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 � Pose gel permanent
 � Manucure pose vernis
 � Soins des mains  

	 							et	des	pieds	à	la	paraffine	 
� femmes hommes

Onglissimo

Dès mardi, recevez votre journal sur abonnement Contactez-nous!

En Ajoie, 85 % de la récolte 2014 
est déclassée. « Presque toute la pro-
duction des céréales panifiables a 
germé. C’est énorme. Il faut rappeler 
que le district est important pour la 
production de céréales de l’ensemble 
du pays. » Michel Darbellay, le res-
ponsable de la Chambre jurassienne 
d’agriculture, est inquiet. 

La région est particulièrement 
touchée cette année. La météo y est 
pour beaucoup. Pour les producteurs 
concernés, la perte est considérable. 
Daniel Crelier est agriculteur à Bure. 
Son exploitation est forte de soixante 
hectares et son année 2014 est catas-
trophique. « Nous n’avons pas encore 
finalisé tous les décomptes mais on 
sait déjà que la perte est immense 
c’est certain. De l’ordre de 20 à 30 %. » 
Et Michel Darbellay d’ajouter un 
chiffre. « Pour les producteurs concer-
nés, le manque à gagner dépasse les  
Fr. 1200.– par hectare. »

« La politique agricole  
n’encourage pas la production  

de céréales »

« Il ne faut pas oublier que ce 
sont aussi les céréales de ce coin 
de pays qui alimentent le pays tout 
entier. Et la politique agricole fédé-
rale n’encourage rien du tout. Rap-
pelons que sur une livre de pain 

Les céréaliers ajoulots 
accusent le coup

bis vendue Fr. 1.10 en grandes sur-
faces, le producteur reçoit moins de  
18 centimes. »

Le consommateur va payer plus

« Les signaux sont à une augmen-
tation du prix du pain, les meuniers 
ayant décidé d’un renchérissement 
du prix de la farine en raison des 
moissons 2014 » explique la Chambre 
d’agriculture dans un communiqué. 

photo LAJ

Les producteurs ajoulots de céréales panifiables sont particulièrement touchés par le 
déclassement de leurs récoltes. Le manque à gagner est énorme.

« Faire porter le chapeau à la faible 
récolte est une entourloupe à l’égard 
du consommateur. Nous attendons de 
la filière qu’elle s’engage au moins à 
rétribuer les prix indicatifs fixés pour 
2014. » Daniel Crelier va plus loin. « En 
cette période de Saint-Martin, quand 
on voit le prix du porc en boucherie et 
qu’eux, ne baissent pas les prix, c’est 
pas normal. En quarante ans, le prix 
du blé n’a pas changé. Vous trouvez 
ça acceptable ? » (sju)
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Noël arrive à grands pas…
aucune idée cadeaux ?

Offrez un bon cadeau de 
pur bien-être alliant détente, 
beauté et plaisir des sens !

www.esthe-med.ch
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ANNONCES

Un nouveau pas franchi en faveur du Doubs
L’Office de l’environnement du 

canton du Jura vient de mettre à l’en-
quête publique un projet de revitali-
sation de cinq zones de confluence 
du Doubs. Près de 700 mètres de 
cours d’eau verront ainsi leurs fonc-
tions écologiques améliorées et leur 
dynamique naturelle restituée. Des 
mesures devisées à près de 500 000 
francs.

Si la morphologie du Doubs peut 
être considérée comme naturelle, voire 
proche de l’état naturel. En revanche, les 
lits de certains de ses affluents et de 
leurs confluences sont dégradés. Face 
à cette situation, l’Office de l’environne-
ment du canton du Jura a décidé de me-
ner un projet de revitalisation sur cinq 
tronçons majoritairement piscicoles si-
tués sur le territoire de trois communes : 
Clos du Doubs, Soubey et Saignelégier. 

Cinq zones de confluence du Doubs seront revitalisées. Le projet vient d’être mis à 
l’enquête publique. La commune de Clos du Doubs est notamment concernée. photo ech

L’objectif principal de cette dé-
marche est d’améliorer les fonctions 
écologiques de ces cours d’eau, et no-

tamment de rétablir la libre circulation 
du poisson. Concrètement, ce sont les 
ruisseaux de La Motte, du Malrang et 

des Champs Fallat dans la commune 
de Clos du Doubs qui sont concernés, 
ainsi que ceux du Sat à Soubey et de 
Vautenaivre à Saignelégier. 

Des mesures  
largement soutenues

Quatre de ces aménagements font 
l’objet d’une demande de permis de 
construire. Ces demandes ont été mises 
à l’enquête ce mercredi 12 novembre. 
L’aménagement ponctuel du ruisseau 
du Malrang fera, quant à lui, l’objet 
d’une simple autorisation de la police 
des eaux. Les projets de détail sont 
également consultables à l’Office de 
l’environnement. 

Ces mesures, qui sont devisées à 
quelque 500 000 francs, sont soutenues 
par la Confédération à hauteur d’environ 
60 %. (LAJ/ech)

La SEDRAC déboutée par le TF Porrentruy revoit sa gestion de l’eau

L’Espace d’Art Contemporain primé

Dans le cadre de la création d’une 
nouvelle zone d’activités industrielles 
d’intérêt cantonal (zone AIC) à Courge-
nay, la Société d’équipement de la ré-
gion d’Ajoie et du Clos-du-Doubs (SE-
DRAC) souhaitait acquérir un terrain 
placé en zone agricole. Aujourd’hui, le 
Tribunal fédéral donne raison à l’agri-
culteur propriétaire de la parcelle qui 
avait fait recours contre la décision de 
la Cour administrative. 

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral 
rappelle que l’acquisition d’une surface 
agricole par la collectivité n’est possible 
que si la parcelle accueille ensuite un 
ouvrage d’intérêt public tel qu’une route, 
une voie de chemin de fer ou des instal-
lations de production d’énergie. Selon la 
Haute Cour, la zone AIC n’entre pas dans 
cette catégorie. 

Le Tribunal fédéral estime en effet 
que, même si l’implantation d’entre-
prises à Courgenay aurait des réper-

cussions indirectes économiques et 
sociales positives pour la collectivité, 
notamment avec la création d’emplois 
et les retombées fiscales, elle sert en 
premier plan des intérêts privés, à savoir 
ceux des entreprises en question. 

Un premier accord  
de la Cour administrative

Pour rappel, la SEDRAC projette de 
créer une nouvelle zone AIC à Courge-
nay pour pallier la pénurie de terrains 
équipés et bien situés en Ajoie. Concer-
nant les terrains placés en zone agri-
cole, il est prévu d’échanger les terrains 
avec d’autres placés ailleurs. Le fermier 
concerné par ce jugement s’était opposé 
à cette mesure et avait reçu le soutien 
de la Commission foncière rurale (CFR). 
La SEDRAC avait alors recouru auprès de 
la Cour administrative qui avait donné 
son aval. Une décision que le Tribunal 
fédéral vient de balayer. (LAJ/ech)

Les réservoirs des Varieux et des 
Minoux, qui desservaient le haut de 
Porrentruy, en particulier l’hôpital, 
ne répondent plus aux normes de 
consommation depuis que le chef-
lieu est raccordé au réseau de l’A16. 
Deux crédits seront prochainement 
soumis au Conseil de Ville. 

Le premier, de 278 000 francs sera 
présenté aux élus le 20 novembre ; le 
second, d’un montant d’environ 700 000 
francs fera l’objet d’un vote le 20 janvier 
2015.

Selon le site de RFJ, la première 
phase du projet est l’abandon du Va-
rieux comme réservoir, ainsi que la 
construction d’une station de pompage 
et l’automatisation de l’ensemble du 

secteur. La seconde phase concerne la 
démolition des Minoux et la construc-
tion d’un nouveau réservoir plus petit. 
Une réserve, même réduite, reste néces-
saire pour pouvoir réagir en cas d’incen-
die ou de coupure d’eau. (ech)

Les réservoirs des Varieux et des Minoux 
ne répondent plus aux normes de 
consommation. photo LAJ

Le Prix du Conseil consultatif des 
Jurassiens domiciliés à l’extérieur 
(CCJE) a une nouvelle fois décidé 
d’encourager la création artistique 
jurassienne. Un prix de 10 000 francs 
a été offert à l’Espace d’Art Contem-
porain Les Halles, à Porrentruy. 

Pour la 8e édition de ce prix, le CCJE 
a dû faire le choix entre seize dossiers 
provenant de troupes théâtrales, plasti-
ciens, designers ou peintres jurassiens. 
Le jury a été sensible au rôle altruiste et 
essentiel que joue la structure bruntru-
taine dans la mise en avant des artistes. 

En plus d’un prix en espèces, l’Es-
pace d’Art Contemporain Les Halles 

profitera du réseau du CCJE à l’extérieur 
des frontières cantonales, puisqu’il sera 
présenté dans le numéro de juin 2015 
de la revue Jura l’original.

Dans la lignée  
de la Constitution jurassienne

Le Prix du Conseil consultatif des  
Jurassiens domiciliés à l’extérieur 
s’inscrit parfaitement dans la mission 
confiée par la Constitution jurassienne 
qui est de « contribuer au développe-
ment économique, social et culturel de 
la République et Canton du Jura ». La 
somme versée au lauréat est offerte par 
les membres du CCJE. (LAJ/ech)
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« Courant d’Art » offre de l’art avec un grand A
Deux week-ends portes ouvertes 

sont organisés les 15 et 16 novembre 
ainsi que les 22 et 23 novembre con- 
jointement à l’Espace Courant d’Art, 
à Chevenez et au Caveau à Saint-Ur-
sanne. Par cette opération, le gale-
riste de Haute-Ajoie Yves Riat veut 
mettre le public « au courant de l’art 
avec un grand A ». Au total, une cen-
taine d’œuvres sont visibles dans les 
deux expositions.

Au programme, des grands noms 
tels que Coghuf, Jean-François Com-
ment, Jean-Pierre Grélat, Stéphane Mon-
tavon, Conxa Bravo, Ben, Roger Montan-
don, Athony Llobe, Chris Kenyon, Marcel 
Mille, Jean Lecoultre, sans oublier Tapiès 
et Plensa. Une invitation au public à 
découvrir ou redécouvrir des artistes 
connus, coups de cœur du galeriste. 

On hésite à entrer  
dans une galerie

« Depuis vingt-cinq ans, j’essaie par 
tous les moyens de faire venir les gens 
d’ici. Peut-être était-ce utopique, mais je 
n’imaginais pas que ce serait aussi dif-
ficile, explique Yves Riat. On entre dans 

Les œuvres de grands noms sont à découvrir à Chevenez et à Saint-Ursanne, dont 
notamment celles de Jean-François Comment et de Jorge Pombo. photo dg

une boulangerie sans problème, mais 
on hésite à entrer dans une galerie, 
pourquoi ? ». Aujourd’hui, le passionné 
poursuit dans cette optique. Les œuvres 
réunies pour ces portes ouvertes sont 
des tableaux de collectionneurs. « Le but 
est non pas de démocratiser l’art, mais 
bien de sensibiliser la population aux 
trésors qui risquent de disparaître si rien 
n’est entrepris rapidement. Il y a 15 ans, 
de nombreuses classes venaient visiter 

la galerie, mais le nouveau système 
scolaire réduit le temps des enseignants 
consacré à la connaissance de l’art » 
peste le galeriste.

La Villa Turberg ou le Château ?

Mais qu’à cela ne tienne, Yves Riat 
ne s’avoue pas vaincu. Et des idées, il 
en a. « Il n’existe pas de musée, un lieu 
soutenu par la culture et les autorités. 

La Villa Turberg est en vente, une op-
portunité exceptionnelle ! Il s’agit de 
l’ancienne demeure de Rémy Zaugg, 
lui-même artiste peintre. Et le Château, 
imaginez, on pourrait déménager le Tri-
bunal à BEJUNE qui va quitter Porrentruy 
et se servir de ce magnifique édifice » 
s’emballe le passionné. 

Sauvegarder  
des œuvres de valeur

« De nombreuses collections, tout un 
patrimoine culturel va disparaître, distri-
bué aux antiquaires, à gauche à droite, à 
l’extérieur du canton. Les collectionneurs 
d’œuvres d’art vieillissant et leurs enfants 
ne sont plus intéressés, faute d’un lieu 
d’exposition permanente des artistes de 
notre région » s’inquiète Yves Riat. Et de 
conclure définitivement : « Cette expo est 
destinée à réveiller les esprits et à faire 
comprendre qu’il est évident qu’il faut une 
structure pour recueillir ces trésors. » (dg)

A découvrir les 15 et 16 novembre 
ainsi que les 22 et 23 novembre au  
Caveau à Saint-Ursanne et à l’Espace Cou-
rant d’Art à Chevenez de 14 à 17 heures 
les samedis et dimanches. Entrée gratuite. 

La StudyBox : la startup romande qui a un pied en Ajoie
Depuis quelques mois, les étu-

diants universitaires et des hautes 
écoles ont un nouvel outil qui leur 
permet de partager des documents. 
Le concept a été développé par un 
Ajoulot et deux Vaudois. Professeur 
de biologie au Lycée, Paul Monnerat 
est un des patrons de la plateforme 
StudyBox. Explications.

Lorsqu’on étudie, les documents sont 
précieux. StudyBox.ch, c’est un site qui 
veut se rendre utile. Les étudiants qui ont 
des difficultés dans certaines matières 
peuvent télécharger des résumés ou 
d’autres papiers mis à disposition gratuite-
ment ou contre rémunération. Les auteurs 
des documents payants sont ainsi payés 
lors de chaque téléchargement.

Second lauréat d’un concours

Au moment de se rappeler la nais-
sance du projet, Paul Monnerat semble 
encore fasciné. « C’est suite au Startup 
Weekend de Neuchâtel, où nous avons 
obtenu la 2e place du concours, que le 
projet a été lancé. J’ai accepté d’entrer 
dans l’équipe de deux étudiants qui 
avaient imaginé une “dropbox d’étu-
diants”. J’ai trouvé le concept intéressant. 

On a bossé durant 54 heures non-stop. 
Il a fallu mettre les mains dans le cam-
bouis, faire une petite étude de marché. 
Le besoin a été constaté très rapidement. 
Avec l’équipe, on a adoré le challenge 
entrepreneurial. On souhaitait se dé-
marquer et pas construire un banal site 
de partage de documents. Alors, après 
ce fabuleux week-end, on a bien pris le 
temps d’approfondir le projet et de déve-
lopper la plateforme. Pour être prêts à la 
rentrée universitaire évidemment. »

Plus de 1000 utilisateurs

Jour après jour, le site grandit. « A 
ce jour, nous comptons plus d’un millier 
d’utilisateurs. Et une centaine de docu-
ments sont en ligne » annonce crâne-
ment Paul Monnerat. « On mise sur la 
qualité des documents. Pour l’heure, on 
a dépensé plusieurs milliers de francs 
sans en empocher beaucoup. Dans 
notre système, les auteurs qui déposent 
leurs documents reçoivent 70 % nets. 
Vous voyez ce qui reste pour nous. Mais 
bon, nous avons des partenariats qui se 
mettent en place petit à petit. Ce sera 
officiel un peu plus tard. » (sju)

www.studybox.ch
Paul Monnerat s’est pris au jeu de la StudyBox. Ce professeur de Montignez a voulu 
relever « ce beau défi entrepreneurial ». photo sju



 

                                 

       FESTIVAL DE CINEMA 
 

DIMANCHE, 23 NOVEMBRE 2014 
FAHY SALLE POLYVALENTE  17h00 (ouverture salle) 

Début des projections 17h30 
« Environ 2 heures de projection de films, courts métrages amateurs » 

 

PROGRAMME : 

Fondation suisse pour les enfants atteints de maladie rénale en Arménie.

Film : pour toi Arménie... 
 

 
 

Bienvenue à Fahy - Le Château de Fahy – La Kermesse de Fahy 1989  
        

La Chapelle du Séminaire  –  Hommage à Gilbert Hofstetter – 
L'apiculture  «  l'assaimage » – François Wacongne « Couleurs en folies »  – Film 

pourri à faire – Tour de France à Porrentruy (extraits) – Bisses valaisans –
 

Copenhague « ville écologique »  – Le droit Chemin – Urgences.  
 

ENTREE GRATUITE –  BUVETTE  
ORGANISATION : LE VIEUX FAHY 

 
En fin de soirée  « VIN D'HONNEUR  »  

Possibilité de manger ! 
 MENU :  

Rôti à l'ancienne-dessert :  prix  : 25.-- fr 

boissons non comprises  
Réservation  : Jacques Daucourt par tél. :+41788813656 (SMS), ou par  mail : jacquesdaucourt@bluewin.ch 

ou  : Gérard Quenet par tél : +41792499827 et +41324766967 

Repassage
à domicile

Miécourt

se déplace pour 
prendre le linge

25.–/heure
Tél. 032 533 11 42
Natel 078 890 77 53

Pédicure  |  Podologue  
Onglerie  |  Esthétique  |  Massages
Route de Fontenais 15, 2900 Porrentruy
Tél. 032 466 15 15

Pour ses 1 ans
le cabinet vous o�re 

une pose de vernis 
semi-permanent 

pour tous soins du 
visage achetés. 

Avec les marques Farfalla, Ekia, Opi

ANNONCES

DES MODES ET VOUS

Doudoune, je te veux !

Elle est la sœur de la fameuse 
windjack que l’on portait à l’époque es-
sentiellement pour pratiquer les sports 
d’hiver. Elle s’est transformée et moderni-
sée au fil du temps. Elle est confectionnée 
dans des matières plus légères et plus du-
veteuses, elle a perdu de sa rigidité pour 
faire place à la souplesse et elle convient 
autant à Madame qu’à Monsieur. 

On peut la porter dans des couleurs 
flashy ou alors être plus sobre et dis-
cret et opter pour une couleur neutre 
tel que le noir ou le beige. Cette année, 
on l’a beaucoup vu et des modèles ont 
été créés pour la collection d’été, fait 
incroyable quand on sait que c’est un 
vêtement à porter l’hiver. 

Elle, c’est tout simplement la veste 
dont vous aurez besoin et que vous 
pourrez porter facilement au gré de vos 
humeurs et de vos envies. Elle, c’est la 
doudoune. Dans une coupe plus slim 
et près du corps, elle ne dépareillera en 

rien ni avec un pantalon ni avec une 
robe ou une jupe. Elle s’accorde aussi 
bien avec un foulard et une chaussure 
légère qu’avec une paire de bottes et une 
grosse écharpe. Pour les plus flashions, 
vous l’enfilerai discrètement sous une 
veste en cuir ou sur une veste en jeans et 

elle vous servira de doublure pour vous 
tenir chaud. Et si la doudoune se veut 
également en couleur or et argent, ne 
l’oubliez pas : avant d’être un vêtement 
à la mode cet hiver, c’est avant tout un 
vêtement pour vous tenir chaud !

La lookeuse

Du samedi 15 au samedi 22 novembre
Pharmacie Amavita, Porrentruy, 
tél. 058 851 30 44

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

URGENCES

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

Porrentruy – Un nouveau maire 

Les élections pour la mairie ont eu lieu 
samedi 2 et dimanche 3 mars 1940 à 
Porrentruy. MM. Billieux, procureur du 
Jura, et Metzger, employé à la préfecture, 
étaient en présence. Le premier était 
candidat des radicaux et le second celui 
du parti démocratique-conservateur. M. 
Billieux a obtenu 906 voix et M. Metzger 
594 voix. La majorité était de 754, M. Bil-
lieux est donc élu.

Chevenez – A propos de chevaux

La commission d’achat des chevaux du 
pays pour la Confédération a terminé ses 
travaux à fin mars 1940. Elle acheté 40 
chevaux de la race des Franches-Mon-
tagnes dont le plus beau spécimen a 
été fourni par M. Œuvray, fils de Joseph 
à Chevenez. Ce cheval est un produit du 
célèbre « Signal » De M. J. Garessus de La 
Caquerelle. Par son allure et ses formes, 
il représente un des meilleurs types de 
cheval d’artillerie, un modèle du genre 
que la commission d’achat rencontre 
malheureusement trop rarement.

Chronique réalisée par le Fouinard

Garde médicale cantonale :
0800 300 033

IL Y A 75 ANS

4

CCP: 10-11504-8 
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L’Orée des chênes : un projet d’appartements adaptés à Damphreux
Son nom est doux : L’Orée des 

chênes. Pensé depuis 2008, le projet 
imagine des appartements adaptés 
pour les personnes à mobilité ré-
duite. Le lotissement, qui compren-
dra surtout des deux pièces et demie, 
sortirait de terre sur un terrain de 
Damphreux à proximité de Lugnez. 

Certains habitants des deux villages le 
réclamaient. Les autorités ont lancé L’Orée 
des chênes, un projet à 2,2 millions de 
francs. Bien parti puisque les deux com-
munes ont offert le terrain de 3200 mètres 
carrés et le permis de construire est déjà 
délivré. « Actuellement, nous sommes en-
core en tractation avec une banque pour 
le crédit de construction. Mais c’est en 
bonne voie » assure Bruno Hürlimann, le 
président de la Fondation. 

Pour les personnes  
à mobilité réduite

« Il y a un réel potentiel dans la ré-
gion Vendline-Coeuvatte. Soixante-cinq 
personnes sont actuellement à l’aide à 
domicile. Avant, on mettait les gens direc-
tement à l’EMS. Il manque une structure 
de transition, une alternative » explique le 
maire de Damphreux Philippe Henzelin. Et A Damphreux-Lugnez, le projet L’Orée des Chênes est en « bonne voie. » photos LAJ

de regretter le manque de soutien finan-
cier de la part du canton. « C’est partout 
pareil. Les autorités nous soutiennent 
mais sans aucune aide financière. »

Des 2,5 pièces adaptables

Le concept s’adresse à toutes les 
personnes à mobilité réduite. Y compris 
celles en chaise roulante. « Nous avons 
prévu des deux pièces et demie. Mais ça 
peut se transformer, selon les demandes, 
en trois pièces et demie ou en studio. Les 
aménagements spéciaux sont : aucun 
seuil dans la maison, douches spéciales 
et cuisine avec plan de travail rabaissé » 
argumente Bruno Hürlimann. « On prévoit 
aussi une salle commune pour créer une 
ambiance dans l’immeuble. Lorsqu’on 
a des difficultés, on cherche à être soli-
daires. Des bénévoles du village se sont 
d’ailleurs déjà annoncés pour animer 
le lieu. » Le loyer ? « Notre but, c’est d’ar-
river à des loyers modérés. Entre 900 et 
1000 francs pour un 2,5 pièces. Notre 
cadre est magnifique. C’est la nature. C’est 
parfait pour une retraite paisible dans un 
endroit convivial ». Philippe Henzelin sait 
vendre sa commune. (sju)

Plus d’informations sur le projet sur 
www.oreedeschenes.ch

La géothermie profonde pourquoi pas, mais avec prudence
On en parle de plus en plus. Tant 

du côté des autorités que des partis 
politiques. La géothermie, qui permet 
la production d’énergie en exploitant 
la chaleur puisée dans les entrailles 
de la Terre, présente de nombreux 
avantages. Surtout utilisée pour le 
chauffage des maisons, cette tech-
nique pourrait à plus long terme per-
mettre la production d’électricité. Des 
tests sont en cours dans le Jura, tests 
que les Verts souhaitent voir enca-
drés correctement. 

Rappelons en préambule qu’un pro-
jet pilote est prévu sur la commune de 
Haute-Sorne, dans le district de Delémont. 
Selon le rapport technique de l’entreprise 
Geo-Energie Suisse SA réalisé en 2014, le 
forage se fera en injectant de l’eau sous 
pression dans le sol afin d’élargir les fis-
sures naturellement présentes sous terre. 
Le souci : que ces travaux provoquent des 
secousses sismiques. 

D’abord, consommer moins

C’est notamment sur ce thème que 
les Verts jurassiens, qui viennent de 
voter une résolution à ce propos, s’in-
quiètent. Certes, pour le parti écologiste, 
la première chose à faire est de réduire 

la consommation en électricité, no-
tamment en améliorant l’isolation des 
bâtiments. « Il ne faut pas oublier que 
l’énergie la plus propre est celle que l’on 
ne consomme pas » rappelle la députée 
et secrétaire des Verts jurassiens, Erica 
Hennequin. Une fois ces mesures mises 
en œuvre, le parti se dit favorable à une 
production énergétique renouvelable, 
près du lieu de consommation et aux 
mains des consommateurs. Autant de 

critères auxquels répond la géothermie 
profonde. Ajoutons à cela que cette 
technique ne dépend pas des condi-
tions météorologiques. 

Des risques aussi

Au chapitre des inconvénients, on 
notera les éventuels tremblements de 
terre donc, mais aussi des nuisances so-
nores, les risques de pollution du sous-

sol, ou l’appauvrissement des ressources 
en eau. Autant d’effets négatifs que le 
parti souhaite limiter. 

Dans leur texte, les écologistes de-
mandent des garanties dans chacun de 
ces domaines, ainsi qu’en matière de 
compensation pour la dévalorisation de 
l’immobilier à proximité de la centrale 
géothermique. « Les risques sont nom-
breux, c’est important d’être très prudent. ».

Ne pas oublier la population

Et Erica Hennequin d’ajouter : « Il ne 
faut pas oublier non plus d’associer les 
gens à ce projet ! Sans leur participation, 
leur compréhension des enjeux et leur 
aval, ça ne peut pas marcher. Je ne parle 
pas d’une ou deux séances d’informa-
tion supplémentaires. Nous demandons 
que la population, les associations et les 
communes soient réellement intégrées 
dans la réflexion et qu’elles participent 
aux décisions tout au long du proces-
sus. » 

Aujourd’hui, les Verts jurassiens réflé- 
chissent à la suite à donner à cette réso-
lution. « Nous allons certainement inter-
venir au Parlement. A l’heure actuelle, il 
semblerait que notre texte ait été plutôt 
bien accueilli » conclut la députée éco-
logiste. (ech)

Dans sa présentation, l’entreprise active dans le Jura, Geo-Energie Suisse, précise que 
certains forages se font même en milieu urbain, comme ici à Bâle. photo LAJ
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ANNONCE

Je monte ma montre haut de gamme... moi-même
Intitulé « Je monte ma montre », le 

concept est le fruit de l’alliance entre 
Swiss Watch Academy, Louis Che-
vrolet Swiss Watches à Porrentruy, 
Artemps à Fahy et Topevents4.me à 
Rocourt. Inédit, il permet d’offrir aux 
passionnés un séjour d’exception en 
Ajoie alliant horlogerie, art, gastro-
nomie et terroir. Point d’orgue de la 
journée : le montage d’une montre 
Louis Chevrolet produite en série li-
mitée. Votre journal s’est glissé par-
mi les participants.

L’idée a germé il y a peu. Tony 
Muller, horloger et responsable de 
Swiss Watch Academy, André Sau-
nier, directeur de Louis Chevrolet 
Swiss Watches, Filipe Moreira, hor-
loger et fondateur de l’entreprise Ar-
temps et Claude Laville, directeur de  
Topevent4.me se sont associés pour 
mettre sur pied un concept résolument 
nouveau en Ajoie : un séjour d’un, voire 
de deux jours permettant aux partici-
pants de choisir différentes activités, 
mais surtout de monter leur propre 
montre. L’assemblage se fait dans un 
contexte tout à fait original, dans une 

galerie d’art. « Un lieu unique pour un 
événement unique : l’acte de fabriquer 
son garde-temps est fort et symbolique. 
Il mérite un écrin environnemental qui 
lui ressemble » précise Tony Muller.

La région sous  
toutes ses cultures

« Nous tenons à faire connaître 
l’Ajoie à travers sa culture, sa cuisine 
et son art de vivre, d’où les quatre do-
maines choisis que sont l’horlogerie, 
l’art, la gastronomie et le terroir » ex-
plique Claude Laville. Le « package stan-
dard entreprise », qui se déroule sur une 
journée, comprend, en plus de la visite 
de la ville et de la manufacture Louis 
Chevrolet, un repas dans un restaurant 
coté et le montage d’une montre haut 
de gamme d’une valeur de 2400 francs, 
en série limitée avec une édition spé-
ciale de 250 pièces. « C’est entre guil-
lemets le produit standard que nous 
proposons, mais le programme est tout 
à fait modulable selon le désir des par-
ticipants » explique Tony Muller.

Actuellement, vingt montres ont 
déjà été réalisées et il faudrait entre 

quatre et cinq heures pour arriver à la 
pose de la dernière barrette du bracelet.

Apprentissage et qualité

« Je suis cadre dans une entreprise 
horlogère et j’ai saisi l’occasion de faire 
moi-même les gestes qu’effectuent 
chaque jour mes collaborateurs. C’est 
une belle opportunité » sourit l’un des 
participants. Les novices sont accompa-
gnés dans leur aventure par une vidéo 
montrant les différentes étapes à réa-
liser. Ils ont aussi en mains une boîte 
contenant les pièces numérotées dans 
l’ordre de montage. Pour les chapeauter 
également, le regard de deux horlogers 
professionnels. « Nous pouvons recevoir 
dix à douze personnes par cours tout en 

Les horlogers d’un jour construisent leur propre montre sous l’œil attentif  
de professionnels de la branche. 

Chaque pièce de la montre est numérotée dans l’ordre d’assemblage. photos dg

assurant la qualité du produit » précise 
l’initiateur du projet, Tony Muller. 

Un intérêt en expansion

La promotion de ce concept se fait 
essentiellement par le biais des médias, 
de Swiss Watch Academy, de Jura Tou-
risme, de Suisse Tourisme, des agences 
de presse et de Topevents. Des demandes 
commencent à arriver de l’étranger, du 
Portugal ou du Québec par exemple. 
Selon Claude Laville, le montage de la 
montre est l’élément clé pour attirer les 
gens et leur faire découvrir la région. 

Avant d’être rangée dans un boî-
tier luxueux, la montre subit un dernier 
contrôle qualité. Elle est enfin délivrée 
avec une garantie de deux ans. (dg)
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Une Ajoulote d’adoption excelle dans l’art du recyclage

L’artiste hollandaise vit à Courtemaîche. Elle transforme tout ce qu’elle trouve et donne une seconde vie aux objets.

Dans son atelier de Courtemaîche, 
Jacqueline Rommerts crée des pièces 
uniques faites à la main à partir d’ob-
jets en porcelaine et en verre. L’art du 
recyclage dans toute sa splendeur. Et 
ce dimanche, le public est invité à visi-
ter la caverne d’Ali Baba. 

Garder ou jeter ? Telle est toujours 
la question. Entre consommation nos-

à 16 heures. La plupart des pièces recy-
clées seront en vente. 

Collages poétiques

La tasse de la grand-mère. Le vase 
d’une amie. La boîte à sucre sans cou-
vercle ou la soucoupe orpheline. « A 
partir d’objets personnels, de pièces 
d’héritage et de trouvailles ayant ap-
partenu à des inconnus dénichés au 

talgique et élimination des traces du 
passé, l’artiste hollandaise Jacqueline 
Rommerts, installée au centre du village 
de Courtemaîche, opte pour le compro-
mis créatif de la transformation. Ses 
créations sont visibles dans son antre 
ce dimanche 16 novembre de 14 heures 

marché aux puces, je compose en 
trois dimensions des collages riches en 
symboles, polysémiques et poétiques » 
raconte l’artiste. Et le résultat surprend 
en bien. Et donne vie à des bou-
geoirs-totems aux allures de candéla-
bres baroques ou des étagères-tasses 
réalisées à partir de la vaisselle de fa-
mille. Les contrastes s’attirent dans l’art 
de Jacqueline. Elle combine les formes 

et les couleurs de manière aussi inso-
lite qu’élégante. Elle associe céramique 
rustique et porcelaine fine d’Angleterre 
ou de Hollande, son pays natal. Par ail-
leurs, ses créations « sauvages » sont à 
la fois harmonieuses et cohérentes et 
non exemptes d’humour. « En transpo-
sant cet héritage du passé, je continue 
à en écrire l’histoire. Et le recyclage de-
vient “upcycling”, esthétique. » (LAJ/sju)

photos LAJ

Coup d’jeune pour l’Amicale des anciens élèves du Lycée cantonal
L’Amicale du Lycée cantonal de 

Porrentruy veut susciter l’intérêt 
des nouveaux diplômés. Image plus 
jeune, bulletin relooké, logo et gra-
phisme plus modernes : le comité a 
mis les moyens dans cette nouvelle 
campagne de recrutement. 

Actuellement, l’Amicale des anciens 
élèves du Lycée compte environ 1000 
membres. « Malgré une cotisation an-
nuelle modeste (Fr. 30.–, Fr. 10.– pour 
les étudiants), la moyenne d’âge des 
adhérents est vieillissante » constate la 
présidente Anne Felder-Sangsue. 

Nouveaux objectifs

La redynamisation de l’Amicale passe 
par une nouvelle image. Plus jeune et 
plus proche des nouveaux diplômés. 
Des concerts, des expositions et des ren-
contres seront organisés. Cela donnera la 
possibilité aux anciens étudiants de s’ex-
primer dans leur canton d’origine. Il s’agira 
de maintenir le lien aussi et de pouvoir 
suivre le parcours estudiantin de chacune 
et chacun. Une plateforme d’échanges et 
de réseautage sera mise en place.

Les autres activités de l’organisa-
tion sont bien sûr maintenues. Ainsi, la 
publication du bulletin annuel et l’orga-
nisation du concours qui récompense 
des travaux littéraires, scientifiques 
ou artistiques existeront toujours. De 
même, le soutien financier aux élèves 
nécessiteux leur permettra toujours 
de participer aux camps d’hiver, aux 
voyages d’étude et aux séjours lin-
guistiques ainsi qu’aux frais d’inscrip-
tion aux examens externes de langues 
(Cambridge, Goethe, etc.)

Les élèves de 1984

Les anciens élèves de la volée 1984, 
qui fêtent leurs trente ans de maturité 
cette année, seront réunis aujourd’hui 
à l’église des Jésuites dès 11 heures. 
Ils auront droit à un événement autour 
de la lecture et du chant. La soprano 
Camille Chappuis sera accompagnée 
par Roger Duc au piano. Elisa Dusapin 
leur répondra par des textes « pour 
créer des univers où musique et mots 
communiquent par-delà les genres et 
les époques. » Le verre de l’amitié sera 
offert à l’issue de la prestation. (LAJ/sju) Le Lycée cantonal fêtera sa volée 1984 ce dimanche. photo sju
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur la décharge de Bonfol

Peut-on se passionner pour une dé-
charge de déchets chimiques ? Appa- 
remment oui. Le journaliste José  
Ribeaud s’intéresse à celle de Bonfol 
depuis 1963. Il publie aujourd’hui 
Maudite décharge, le fruit d’une 
longue et minutieuse enquête.

« Montrer ce qu’on n’aurait pas dû 
faire mais qu’on a fait quand même, avec 
beaucoup de désinvolture, d’imprudence, 
de magouilles aussi. Et montrer comment 
on est parvenu à une solution exem-
plaire. Car on viendra à Bonfol, j’en suis 
sûr, pour voir comment on peut assainir 
une décharge ». Voilà dans quels buts José 
Ribeaud s’est attelé, il y a quatre ans, à 
l’écriture de Maudite décharge. Histoire 
d’un site contaminé et de son assainisse-
ment à la frontière franco-suisse. Le résul-
tat, un livre de 332 pages, vient de paraître 
aux Editions Alphil. L’auteur y relate cette 
saga, du dépôt de 114 000 tonnes de dé-
chets à Bonfol par des géants de la chimie 
bâloise à l’actuel assainissement, un mo-
dèle du genre selon José Ribeaud. 

Il aura visité le site une bonne 
douzaine de fois, interviewé plus de 
130 personnes, épluché 500 articles 
de presse, plongé dans des liasses 
d’archives, certaines encore tenues se-
crètes. Les autorités de Bonfol ont ainsi 
refusé à trois reprises de mettre à sa 
disposition leurs procès-verbaux. « J’au-
rais pu les y contraindre, assure l’auteur. 

Mais je n’ai pas voulu aller jusque-là, et 
surtout je n’en ai pas eu besoin. » Car il 
a finalement reçu, de sources qu’il gar-
dera anonymes, les copies des trois ca-
hiers qui relatent les rencontres entre la 
chimie bâloise et le Conseil communal, 
ainsi que de 150 lettres tirées de leur 
correspondance.  

«Pas un acte d’accusation »

«Pourtant je ne voulais pas faire un 
acte d’accusation », insiste le journaliste. 
D’ailleurs les autorités communales de 
l’époque « étaient de bonne foi ». Ce n’était 
certainement pas le cas de la chimie 
bâloise, dont il salue toutefois le revire-
ment d’attitude depuis 2000 et l’ouverture 
dont elle a fait preuve à l’égard de son pro-
jet de livre. Le Jurassien d’origine – il est né 
à Cœuve, à 6 kilomètres à peine du site –  
demeure aussi très critique à l’égard du 
canton de Berne, qui « était pratiquement 
complice. Il a donné les autorisations sans 
venir sur place, sans aucun contrôle. » 

S’il dénonce (des mensonges, des 
manipulations, de la cupidité), José Ri-
beaud loue aussi : la pugnacité de l’ancien 
ministre Pierre Kohler, l’engagement de 

l’ex-directeur de l’Office fédéral de l’envi-
ronnement Philippe Roch, et par-dessus 
tout l’assainissement en cours, « sans 
doute la plus ambitieuse entreprise de dé-
contamination d’un site chimique jamais 
réalisée sur le continent européen. » De 
« maudite », la décharge deviendra-t-elle 
un jour une bénédiction pour Bonfol et les 
Ajoulots ? La question reste ouverte, sans 
doute pour un bon moment encore. (clj)

Affaire de gros sous
Combien a touché la commune de Bonfol dans cette affaire ? José Ribeaud 
a fait le calcul : 1,6 million de taxes entre 1961 et 1975 (soit en moyenne 
14 francs par tonne de déchets déposés) puis, depuis 1986 et jusqu’à  
aujourd’hui, 50 000 francs par année à titre de compensation pour les incon-
vénients engendrés par la décharge. Soit un total de 3,2 millions de francs, en 
comptant diverses factures et dons. 

Et combien aura coûté cette affaire à la chimie bâloise ? Un demi-milliard de 
francs au bas mot, selon les estimations de l’auteur : 380 millions pour l’as-
sainissement en cours, mais aussi tous les frais liés à l’exploitation, aux deux 
assainissements partiels, aux contrôles et au traitement des pollutions, etc.

« Cette somme, répartie selon la quantité de déchets (...), porte le prix de la 
tonne à plus de 4000 francs, écrit José Ribeaud. Alors qu’à l’origine les entre-
prises chimiques bâloises escomptaient se débarrasser de leurs encombrants 
résidus toxiques pour quelques thunes par tonne. » (clj)

Le maire  
de Bonfol redoute 

la polémique 
Ni le maire de Bonfol Fernand Gas-
ser ni Bernhard Scharvogel, le res-
ponsable de la communication de 
bci Betriebs AG, n’avaient encore 
lu le livre de José Ribeaud lorsque 
nous les avons contactés. Tous 
deux étaient cependant au courant 
du projet : Fernand Gasser est inter-
viewé dans l’ouvrage, et Bernhard 
Scharvogel a accompagné l’auteur 
en Allemagne, où les déchets de 
Bonfol sont incinérés. Le maire de 
Bonfol ne cache cependant pas ses 
inquiétudes de voir se ranimer la 
polémique, alors même que les au-
torités travaillent, assure-t-il, à redo-
rer le blason de la commune. Mais 
alors pourquoi ne pas avoir voulu 
ouvrir à José Ribeaud l’accès aux 
procès-verbaux ? « Pour moi et pour 
le Conseil communal, c’est clair : le 
dossier n’est pas clos, les archives 
ne sont donc pas publiques. De 
plus il y a des gens qui ont pris des 
décisions à l’époque et qui sont 
encore vivants. Si quelqu’un se 
sent attaqué et qu’il porte plainte, 
il faudra assumer. Or rien n’est im-
possible. » (clj)  

Marianne Zaugg, spécialiste LPG, Tél. 078 729 02 17

ENDERMOLIFT 
le moteur 
du rajeunissement

Stimuler nos cellules 
de l’intérieur pour 

des résultats naturels, 
rapides et visibles 
dès la 1re séance.
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ANNONCE

Alain Cortat, directeur des Editions Alphil, José Ribeaud et Jean-Pierre Meusy, respon-
sable du dossier de la décharge de Bonfol à l’Office cantonal de l’environnement (de 
gauche à droite). photo clj
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Morceaux choisis
Et alors ce livre, il est bien ? Cer-

tainement il l’est. D’abord il a le mé-
rite d’exister : on n’avait jamais rien lu 
d’aussi complet sur cette affaire que 
ce compte-rendu d’une enquête mi-
nutieuse. Maudite décharge fourmille 
d’interviews, de chiffres, de détails. 
Mais il se lit aisément, servi par la 
plume d’un journaliste aguerri et sou-
cieux de la vérité. Au fil de la lecture 
émerge, sinon un verdict, du moins une 
distribution des rôles : les turpitudes de 
la chimie bâloise ; la coupable candeur 
des autorités de Bonfol ; le « courage » 
de Pierre Kohler et Philippe Roch… Cer-
tains en sortent grandis, d’autres non. 
Ces quelques extraits sélectionnés par 
L’Ajoie vous donneront une idée.

« Moi, raconte un chauffeur de pelle mé-
canique, j’étais chargé principalement 

d’agrandir la fosse. (...) Avant de déposer 
les déchets, nous installions des tuyaux 
pour récupérer les jus qui s’échappaient 
des déchets ainsi que les eaux de pluie. 
Ce liquide était retenu dans des sortes de 
chambres, des compartiments creusés 
autour de la décharge. Quand on de-
vait travailler à proximité de ces jus, on 
était écœuré. Il m’arrivait souvent de ne 
pas pouvoir manger pendant trois jours. 
Je manquais d’appétit. Le maire venait 
inspecter nos travaux. Quand nous nous 
plaignions, il nous disait : “ Allez-y et tai-
sez-vous ! ” Alors, on buvait un coup de 
rouge et on repartait au travail ! »

« Question : Pourquoi avez-vous attendu 
encore plusieurs mois, jusqu’en janvier 
2000 ?

M. P. Kohler : A cause de la composition de 
notre Gouvernement. (...) Il (Jean-François 
Roth, n.d.l.r.) me disait – et aussi mon autre 

collègue démocrate-chrétien, Gérard Schal-
ler, ministre de la Justice et des Finances – : 
“ Pierre, nous avons besoin de la chimie 
bâloise. On peut la convaincre de créer des 
emplois à Delémont. Ne commence pas à 
remuer cette affaire de décharge de Bonfol 
puisque la situation est sous contrôle de-
puis longtemps ”. J’ai donc dit (...) que j’at-
tendais le mois de janvier 2000. Je serais 
alors président du Gouvernement et je 
savais que Jean-François Roth devait se 
rendre en Afrique. (...) Le 11 janvier 2000, 
jour de séance hebdomadaire du Gouver-
nement, (...) j’avais inscrit au point 5 ou 6 : 
Lettre à la chimie bâloise, assainissement. 
Nous n’étions que trois : Claude Hêche (...), 
Anita Rion (...) et moi. Je présidais, je sa-
vais que Claude Hêche, mon petit-cousin, 
m’appuierait, mais je n’étais pas certain de 
Mme Rion. Finalement, la décision concer-
nant l’assainissement de Bonfol a été 
prise de manière démocratique et dans le 

respect de la loi puisque nous étions trois 
membres (sur cinq) et que ma proposition 
a fait l’unanimité des ministres présents 
mais en l’absence de deux ministres qui 
pouvaient potentiellement être opposés à 
ma démarche. (...)

Entre-temps, mon collègue Jean-François  
Roth était revenu. Il était fâché, en raison 
des implications économiques et des re-
lations avec la chimie bâloise. J’ai vécu 
un mois de janvier 2000 qui fut affreux. 
Tout le monde m’en voulait dans le sé-
rail politique. J’ai subi des pressions ini-
maginables, en particulier des milieux 
économiques. Même des organisations 
de protection de l’environnement étaient 
opposées à mon intervention. Ce fut en 
particulier le cas de Pro Natura Jura. Ils 
estimaient qu’il était préférable de laisser 
le couvercle sur la décharge que de l’en-
lever. C’était moins dangereux que d’ouvrir 
la boîte de Pandore, comme ils disaient. » 

Domicilié à Berlin depuis sa re-
traite, José Ribeaud, 79 ans la se-
maine prochaine, est en ce moment 
dans le Jura pour la promotion de son 
livre. Il a répondu à quelques ques-
tions de L’Ajoie en marge de la confé-
rence de presse.

– Pourquoi publier ce livre mainte-
nant, et pas avant – puisque vous vous 
intéressez à la décharge depuis 1963 – 
ou après, lorsque l’assainissement sera 
terminé par exemple ?

– C’est un peu le hasard. Je possède 
une forêt à Cœuve, je voulais y couper 
du bois. Il s’est trouvé que le garde fo-
restier qui m’accompagnait pour le mar-
telage n’était autre que Pascal Girardin, 
le conseiller communal en charge du 

dossier à Bonfol. Je lui ai demandé où 
cela en était, il m’a proposé d’aller sur 
place. Puis j’ai contacté les autorités de 
Bonfol et la chimie bâloise. 

– Vous dites que les autorités de 
Bonfol de l’époque étaient probable-
ment de bonne foi. Mais n’ont-elles pas 
quand même fait preuve de naïveté 
coupable ?

– Effectivement, quand la chimie 
bâloise disait que les déchets étaient 
inoffensifs, les autorités ne se sont pas 
entourées des spécialistes qui leur au-
raient dit « Vous mentez ». Elles n’ont pas 
cherché à savoir.

– Vous présentez Pierre Kohler 
comme une sorte de « Zorro » dans cette 
affaire. C’est vraiment ainsi que vous le 
voyez ?

– C’est surtout qu’il s’est entouré de 
deux spécialistes que la chimie bâloise 
ne pouvait pas contester, Marcos Buser 
et Walter Wildi. Maintenant, tous mes 
interlocuteurs reconnaissent que sans 
lui, l’assainissement n’aurait pas com-
mencé aussi vite. J’ajouterais que si le 
Jura n’avait pas été souverain, probable-
ment qu’il n’y aurait pas eu d’assainisse-
ment du tout. C’est le mérite du canton, 
parce qu’il y a eu par la suite une unité 
du Gouvernement autour de ce projet. 

– Est-ce qu’avec ce livre tout a été 
dit, au moins sur ce qui s’est passé 
jusqu’à ce jour?

– J’ai dit que j’allais déposer ma do-
cumentation aux Archives cantonales 
pour qu’il y ait, je l’espère, des étudiants, 
des chercheurs, des journalistes ou des 
politiciens qui aillent plus loin que moi. 
Je n’ai pas tout découvert.

– Quelles sont donc les questions que 
vous n’avez pas pu suffisamment creuser ?

– Par exemple, j’ai entendu beau-
coup de rumeurs disant qu’il y a des 
gens qui se sont enrichis avec cette 
décharge. A ce propos-là, je n’ai rien 

« Les autorités de Bonfol peuvent et doivent 
être fières de ce qui se fait depuis 2000 »

découvert. Il y a eu des petits cadeaux, 
pas graves, dont j’ai parlé. Mais il y a 
des zones d’ombre. Une autre ques-
tion, c’est combien la CISA (la fabrique 
de carrelage qui a exploité la glaisière 
jusqu’en 1961, n.d.l.r.) a encaissé dans 
cette affaire. On parle d’un million, mais 
je n’ai pas pu obtenir les informations. 

– Quelque part dans le livre, René 
Longet, président de la Commission 
de suivi et d’information, dit : « C’est 
une erreur de ne pas faire face à son 
passé ». C’est aussi dans cet esprit que 
vous avez écrit ce livre ?

– Mais bien sûr. Je trouve que ce 
serait regrettable aussi bien pour les 
habitants et la jeunesse de Bonfol que 
pour l’exemple qu’ils peuvent donner 
qu’ils ne fassent pas quelque chose sur 
l’emplacement de cette décharge. Mais 
il y a bel et bien un projet dans ce sens. 
Mario Botta a répondu positivement, 
il a d’ailleurs fait une maquette, je ne 
sais pas pourquoi les autorités ne la 
montrent pas. Les autorités de Bonfol 
peuvent et doivent être fières de ce qui 
se fait depuis 2000. (clj)Né à Cœuve en 1935, José Ribeaud a travaillé quatre ans sur son nouveau livre. photo  clj
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ANNONCES

Le comité directeur de l’UDC Jura 
recommande de voter non à l’initiative 
populaire « Halte aux privilèges fiscaux ». 
C’est l’affaire des cantons ! La liberté de 
choix doit rester au niveau des cantons, 
qui sont souverains en la matière. Bien 
entendu que certains cantons ont sup-
primé ou durci la norme des privilèges 
fiscaux. Les bénéficiaires se sont simple-
ment déplacés dans un autre canton ou 
sont partis dans d’autres pays. Laissons 
les cantons faire leur politique fiscale !

L’initiative ECOPOP n’a pas réuni une 
unanimité. C’est un non avec une forte 
minorité de oui, ceci plus en réponse 
au traitement parlementaire honteux 
de notre initiative du 9 février que pour 
l’application stricte de l’initiative.

L’initiative « Sauvez l’or de la 
Suisse » récolte quant à elle un large 
soutien. La politique monétaire est 
certes déconnectée de l’or, mais il 
n’en reste pas moins que la valeur 
de l’or représente encore et toujours 
une valeur sûre et souvent de refuge. 
La monnaie, elle, se laisse imprimer 
en fonction de règles plus ou moins 
floues sous l’influence de grands stra-
tèges. Demandez à deux experts en 
économie de vous dessiner l’avenir 
financier de notre pays et vous aurez 
assurément trois images… 1 kilo d’or 
restera toujours un kilo et vous ne 
pourrez pas le multiplier.

Comité directeur UDC Jura

Votations du 30 novembre : l’UDC dit non, non et oui

COMMUNIQUÉ POLITIQUEJURA

L’Etat soutiendra la Société de tir 
Courgenay-Courtemautruy. Lors de sa  
séance hebdomadaire, le Gouverne-
ment jurassien a en effet octroyé di-
vers dons ou subventions. Il a aussi 
statué sur la garantie de l’Etat à la BCJ 
et le déménagement de son Economat. 

18 000 francs, c’est la somme que re-
cevra la Société de tir Courgenay-Courte-
mautruy de la part du canton. Ce soutien 
financier est destiné à la construction 
d’une salle de théorie et d’un accès sécu-
risé pour les tireurs. 

Dans ses délibérations, l’exécutif in-
forme également qu’il a fixé le montant 
de la rémunération de la garantie oc-
troyée par l’Etat à la Banque cantonale 
du Jura à 687 500 francs pour l’année 
2014. Ce montant se base sur un taux 
de rémunération de 0.67 % des fonds 
propres exigibles au 31 décembre 2013.

L’Economat cantonal déménage

Cette unité administrative, respon-
sable notamment de l’achat de l’en-

Tir, banque, organisation et Ebola  
au cœur des discussions gouvernementales

semble des fournitures pour les services 
de l’Administration et les écoles, quitte 
Morépont pour la route de Moutier 109, 
à Delémont. 

Cette nouvelle implantation offrira 
une meilleure accessibilité aux véhi-
cules de livraison et permettra de réu-
nir l’ensemble des activités sur un site 
unique. Enfin, le service profitera de la 
présence dans le même bâtiment du 
Service de l’informatique pour tous les 
travaux d’impression qui sont centrali-
sés à l’Economat. Le déménagement est 
prévu le 20 novembre. Les numéros de 
téléphone resteront inchangés. 

Lutte contre Ebola

Enfin, l’exécutif a accordé un don 
de 10 000 francs à Médecins sans fron-
tières ainsi qu’un autre de 5000 francs 
à la Croix-Rouge suisse pour soutenir le 
combat contre le virus Ebola. Ces verse-
ments sont destinés aux populations de 
Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée, 
trois pays fortement touchés par l’épidé-
mie. (LAJ/ech)

SAMEDI
Pluie et 9° C

DIMANCHE
Nuageux et 10° C

LUNDI
Nuageux et 10° C

MÉTÉO EN AJOIE
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1 Vides l’eau du bateau. Mollusque marin. 2 Le repos du petit. Article de fond. Il a un 
petit lit. 3 Fatigué à l’extrême. Ne ferme pas. 4 Patrie de Lincoln. Serrés, touffus. Ou-
vrier spécialisé. 5 Baraques foraines avec carabines. Petits morceaux de pain. 6 Pour 
dans. Vaste étendue d’eau. Eléments d’archipel. 7 Beignet en forme d’anneau. Fête 
de mariage. 8 Individu populaire. Petit trait dans un texte. Département de Toulon. 9 
Tourne un film. Provoque un trouble.

VERTICALEMENT

1 Sans quenottes. Grande randonnée. 2 Le pédicure doit l’enlever. Telle une heure 
tardive. 3 Emanation perçue par le nez. Se lança. 4 La sardine en est un. 5 Mot de 
loupiot. Test médical. 6 Napperon de table. Qui est né de parents de couleurs diffé-
rentes. 7 Ecrivit en hommage. Après do. 8 Il suit celui. Animal du Père Noël. 9 Carte 
qui coupe. Fait une soustraction. 10 Drôle de coco. 11 Il va à l’école. 12 Asperge le 
jardin. Contraction pour à le. 13 Te jettes (Te). C’est la destinée. 

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

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

AGEND'ART

Expositions
Saint-Ursanne, Galerie des Annonciades, rue 
du Quartier 10, Serge Voisard (1932-1996), 
du sa 25 octobre au di 21 décembre - sa, di 
14 h-18 h, et sur rdv au 032 535 90 83

Miécourt, Château, Marc Burgy, photographie, la 
vie privée des oiseaux, du sa 15 novembre au di 
14 décembre, sa et di de 14 h à 18 h

Porrentruy, Foyer les Planchettes, François 
Wacongne, du sa 15 novembre au di 25 janvier, 
vernissage sa 15 à 16 h 30

Courtedoux, Jurassica, Satellite sur les traces des 
géants, jusqu’au 17 novembre

Porrentruy, Jurassica, Satellite des fouilles du 
Banné, jusqu’au dimanche 16 novembre, sa-di 
14 h - 17 h

Charmoille, Résidence Les Cerisiers, Cafétéria, 
Robert Gigon - Peinture acrylique, jusqu’au sa 29 
novembre - tous les jours de 11 h à 18 h

Porrentruy, Jurassica Museum, Route de 
Fontenais 21, Exposition temporaire « 25 », 
jusqu’au me 31 décembre - ma-di 14 h-17 h, 
exposition interactive illustrant 25 personnalités 
qui ont marqué les sciences naturelles dans le 
Jura, info@jurassica.ch

Porrentruy, Grand-Rue 27, Le Lac Galerie 
Artothèque, exposition dessins singuliers, lu-ve 
14 h-16 h 30, ouvert toute l’année, en dehors 
des vacances scolaires lu-ve 14 h-16 h 30.

Musique
Courgenay, Point jazz, The french blues 
all stars, « Les pointures de la scène blues 
française », ve 21 novembre à 20 h 30, entrée 
20.–/12.–

Porrentruy, Galerie du Sauvage, concert The 
lonesome southern comfort company et David 
Robert Callahan, sa 22 novembre à 21 h, entrée 10.-

Porrentruy, Galerie du Sauvage, Manitu+Motorslug, 
sa 29 novembre à 21 h, prix 10.–

Saint-Ursanne, Collégiale, Theatrum musicum - 
ensemble baroque éloquence, œuvres de Samuel 
Carpricornus (1628-1665), sa 29 novembre à 20 h, di 
30 novembre à 17 h

Théâtre
Courgenay, Point Jazz, Yvette Horner et l’odeur 
du mouton, je 27 et ve 28 novembre à 20 h 30, 
prix 25.–/22.–/12.–/famille 50.–

Rencontres littéraires
Porrentruy, librairie Le Pays, dédicaces du 
livre de José Ribeaud « Maudite décharge. His-
toire d’un site contaminé et de son assainis- 
sement à la frontière franco-suisse » et du livre 
de Jeanne Lovis « Bellelay, à Dieu et à Diable »  
sa 15 novembre de 10 heures à 12 h 30

Porrentruy, Espace Auguste-Viatte, Hôtel des 
Halles, Les cercles immémoriaux, avec David 
Collin, auteur, je 27 novembre à 20 h, entrée 
libre

Conférences
Porrentruy, Collège Thurmann, Quand la 
lumière soigne, par M. Angelo Santangelo, sa 
15 novembre à 15 h 15

Porrentruy, Collège Thurmann, « L’internement 
en Suisse de l’armée du général Bourbaki », 
avec Laurent Huguenin, me 19 novembre à 14 h

Porrentruy, Aula du collège Saint-Charles, 
« Face au judaïsme et à l’islam, l’étonnante 
originalité du christianisme », avec Jean-Michel 
Poffet, ancien directeur de l’Ecole biblique de 
Jérusalem, ve 28 novembre à 20 h 15, prix 15.–, 
secretariat@saint-charles.ch

Porrentruy, Jurassica Museum, Route de 
Fontenais 18, Pavillon de Fontenais, « A16, 
impacts et mesures de compensation écolo-
giques », évaluation et pérennité des mesures 
de compensation, colloque scientifique du 
Cercle d’études scientifiques de la Société 
jurassienne d’Emulation, sa 29 novembre à 15 h

QUAND J’Y PENSEÀ VOUS LA PAROLE

Ce dimanche 16 novembre, c’est la 
journée internationale de la Tolérance. 
Quand j’y pense, je me dis que c’est bon 
de prendre une journée de l’année pour 
se le rappeler, mais en même temps il 
me semble que chaque jour devrait être 
un jour où la tolérance est mise en avant.

Reconnaître que l’autre a le droit de 
penser, de vivre et d’être ce qu’il est, est 
à mon sens primordial pour bien vivre 
ensemble en société. Ban Ki-moon, se-
crétaire général de l’ONU, a dit de la tolé-
rance qu’elle « est un besoin fondamental 
dans un monde où tout se tient ». 

Voilà bien pourquoi, depuis 1996, 
l’ONU y dédie une journée. Elle touche à 
la qualité du vivre ensemble, à la qualité 
de nos relations humaines. Pourtant la 
tolérance garde pour moi une dimension 
ambiguë. En effet, elle peut conduire au 
respect de la différence, dans l’effort de 
comprendre l’autre et de dialoguer avec 
lui pour cheminer ensemble. Mais elle 
peut aussi être le signe et le fruit de 
l’indifférence ; je reconnais l’autre et ses 

différences, mais je le tiens à distance 
de moi, je ne m’en occupe plus, tant que 
cela ne me nuit pas.

Son objectif de coexistence paci-
fique devient alors ambigu et quand 
j’y pense, je me dis que nous sommes 
appelés à plus.

Oui, la tolérance est importante, 
mais elle n’est qu’un début, un premier 
pas vers l’autre… A quoi suis-je alors ap-
pelée ? A oser me risquer vers cet autre 
différent de moi, le découvrir, l’aimer…

   
           Catherine Kottelat 

assistante pastorale

Tolérance et bien plus encore…Pourquoi pas une deuxième zone 20 km/h ?

J’ai eu le privilège d’avoir vécu 
une époque durant laquelle la plupart 
des campagnards se donnaient ren-
dez-vous à Porrentruy, lors des foires, 
des marchés, et leurs rendez-vous 
d’affaires. La ville était animée. Seul 
le médecin avait une auto et devait se 
faufiler entre les badauds.

Aujourd’hui, ce sont les automobi-
listes qui occupent les rues et les clients 
se font plus rares. Tous deux sont indis-
pensables à la vie commerciale.

Une solution serait de créer une 
deuxième zone où les piétons auraient 

la priorité ; les automobilistes circulant 
à vingt à l’heure.

La rue du 23-juin, de la Beuchire 
au bureau des F.M.B serait appropriée. 
Et pourquoi pas, faire l’essai de rouvrir 
l’entrée naturelle de la ville côté est, 
sous les portes. Le trafic interurbain 
serait maintenu par l’Allée des Soupirs. 
Concernant la sortie de la ville des vé-
hicules, il suffirait de placer un « stop » 
à la sortie de la place des Bennelats.

Pierre Beuret, Porrentry

Photographie de la place des Bennelats, à Porrentruy, prise en 1906. photo LAJ
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SPORTS

BASKET

Une Ajoulote d’origine contrôlée  
dans la raquette

Caroline Quiquerez (sur la photo, 
2e en-haut depuis la droite) est une 
femme heureuse. Cette maman de 
trois enfants réussit à concilier vie 
de famille et passion pour le basket-
ball. Joueuse expérimentée, elle est 
actuellement intérieure au sein de 
l’équipe féminine de deuxième ligue 
du JuraBasket. L’Ajoie l’a rencontrée.

Caroline a grandi en Ajoie. « Je suis 
une Quiquerez de Grandfontaine. Un pur 
produit du terroir. Mon père est maître 
ramoneur pour la Haute-Ajoie et la 
Basse-Allaine. Ma mère s’est occupée de 
ses enfants. Elle a pas trop mal réussi ! » 
plaisante-t-elle.

Une passion de longue date

Ramoneuse de formation, Caroline 
joue au basket depuis l’âge de quatorze 
ans. « J’ai débuté lorsque j’étais encore au 
collège. J’avais Randoald Dessarzin (n.d.l.r. : 
ancien entraîneur du BCB) comme profes-
seur de sport. C’est lui qui m’a transmis le 
virus. » Aujourd’hui âgée de 35 ans, elle 
défend les couleurs de l’unique équipe 
féminine de la région : le JuraBasket. « Il 
s’agit d’une structure commune au BC 
Boncourt et à l’IBC Delémont. Ça nous a 
permis d’étoffer le contingent. » 

Un déficit de taille

Caroline, mesure un mètre soixante-
huit et évolue au poste d’intérieure. 
« Un peu par défaut » comme elle le dit. 
Une fonction généralement confiée aux 
joueuses de grande taille. « L’intérieure 
évolue plutôt dans la raquette (n.d.l.r. : 
zone du terrain située sous le panier), 
alors que les autres évoluent autour. » 

L’Ajoulote semble avoir trouvé la pa-
rade afin de compenser son manque de 
hauteur, puisqu’elle et ses coéquipières 
ont commencé le championnat de deu-
xième ligue par un succès face à Pratteln. 
Ce résultat prometteur n’empêche pas 

JuraBasket est la seule équipe féminine de la région. Il s’agit d’une structure commune 
au BC Boncourt et à l’IBC Delémont. photo LAJ

l’habitante de Miécourt de se montrer 
critique face à la performance livrée par 
son équipe. « C’était assez brouillon. De 
nouvelles joueuses nous ont rejointes 
à l’intersaison et nous avons besoin de 
temps pour mettre en place les automa-
tismes. L’essentiel c’est d’avoir empoché 
les deux points de la victoire. » 

« Il nous manque une grande ! »

Bien que l’objectif du club ne soit 
pas la promotion, lorsque nous inter-
rogeons Caroline afin de savoir ce qui 
manque à son équipe pour obtenir de 
meilleures performances, la réponse 
semble évidente : « Il nous manque une 
grande ! Ça nous fait surtout défaut face 
aux ténors du championnat. » Les Juras-
siennes espèrent pouvoir continuer sur 
leur lancée en allant cueillir un nouveau 
succès mardi soir à Allschwil.

Une équipe U16 pour bientôt

Faute de moyens, le basketball fé-
minin a eu du mal à évoluer au cours 
des dernières années dans la région. 
Avec une moyenne d’âge de trente ans 
pour l’équipe fanion, il était important 

de trouver une solution afin d’assu-
rer la relève. C’est chose faite. « Nous 
avons recréé il y a deux ans une section 
junior. Elle est destinée aux moins de 
quatorze ans, mais nous avons l’ambi-
tion de mettre sur pied une équipe pour 
les moins de seize ans. » Ces jeunes 
amatrices de basket bénéficient d’un 
encadrement de qualité, puisque les 
meilleures d’entre elles profitent de la 
structure Sports-Arts-Etudes Jura.

Il n’est jamais trop tard  
pour débuter

Le Jura ne compte qu’une dizaine de 
licenciées chez les actives. C’est trop peu. 
Caroline et ses coéquipières se réjouissent 
d’accueillir de nouvelles adeptes. Les per-
sonnes intéressées sont invitées à prendre 
part à un entraînement. Soit le mardi à 
Delémont, soit le jeudi à Porrentruy. « Nos 
bras sont grands ouverts et ça n’engage 
absolument à rien » insiste Caroline. L’oc-
casion idéale de découvrir le basketball 
et de bénéficier des conseils d’un profes-
sionnel. « David Madama, le coach, est un 
excellent pédagogue. Il est très fédérateur 
et contribue à l’excellente ambiance qui 
règne dans l’équipe » conclut Caroline. (sg)

MOTOCYCLISME
Championnat de Suisse des 
Superstock 600 : un Ajoulot 
s’illustre au Portugal 
Le pilote de Courgenay, Stéphane 
Frossard, a participé du 31 octobre 
au 2 novembre à la manche moto 2 / 
Superstock 600 du championnat CEV à 
Portimao, au Portugal. « Un circuit très 
sinueux, mais très intéressant » explique 
le jeune homme sur sa page internet. 
L’Ajoulot de 19 ans a terminé à deux 
reprises à la seconde place. 
Au championnat de Suisse, Stéphane 
Frossard est actuellement 8e du classe-
ment des Superstock 600 avec 40 points 
après seulement deux courses. Prochain 
rendez-vous pour le jeune homme : 
du 14 au 16 novembre à Valence, en 
Espagne. (LAJ)


