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La Fédération des fanfares d’Ajoie 
(FFA) a subi plusieurs coups de chaud 
ces derniers mois, a appris L’Ajoie. 
Certaines sociétés de musique ont 
émis le souhait de sortir du tradition-
nel tournus et se sont désistées pour 
l’organisation des festivals 2016 et 
2017. Une assemblée extraordinaire 
a permis de trouver une solution 
lundi soir. In extremis. 

En Ajoie, chaque année, l’une des 
quatorze sociétés de musique met sur 
pied un événement de taille qui per-
met du reste d’engranger un intéres-
sant bénéfice. Ce festival annuel existe 
depuis que les fanfares existent. En 
2015, c’est l’Harmonie de Vendlincourt 
qui se chargera de l’organisation pour 
la 18e édition de la manifestation. En 
2016, d’après le site internet de la FFA, 
ce devait être au tour de Chevenez. Et 
en 2017, Bure. Par manque de forces, 
ces deux dernières ont décliné l’offre. 

Deux sociétés trop riches

Ces décisions sont tombées en 
début d’année. Notre source (qui tient à 
son anonymat) nous explique : « La fan-
fare L’Ancienne de Chevenez a été on 
ne peut plus claire. Elle a annoncé avoir 
assez de sous et plus assez de béné-
voles. Pour moi, ce n’est absolument 
pas une excuse. » Un peu plus tard, c’est 
à l’Amicale de Bure de se prononcer 
pour l’édition 2017 du festival. Même 
réaction, mêmes arguments. Dès lors, 
le comité de la Fédération des fanfares 
d’Ajoie propose une organisation com-
mune de Chevenez et Bure. Niet. Dans 

la suite du tournus, c’est L’Ancienne de 
Courgenay. Or, la société sort tout juste 
de ses festivités de 150e anniversaire 
alors c’est un peu trop tôt dans le temps 
pour recruter à nouveau les bénévoles. 
C’est le début de l’impasse. Qui va donc 
organiser les festivals 2016 et 2017 ?

La Muni de Porrentruy  
en sauveuse

Contacté en ce début de semaine, 
le président de la FFA Serge Caillet s’ex-
plique : « Les raisons des deux sociétés qui 
se sont désistées sont valables. Il faut dire 
que ces fanfares sont mal en point. Nous 
avons dû réagir et pour cela il nous a fallu 
un peu de temps. L’assemblée extraordi-
naire de cette semaine a permis de sortir 
du tournus et de dégager une solution. » 

C’est donc la Municipale de Porrentruy (qui 
avait déjà organisé le festival en 2011) qui 
sauvera la manifestation en 2016. Elle 
profitera des nouvelles infrastructures de 
l’Inter pour mettre sur pied le concours. 

Heureux dénouement

Serge Caillet et sa Fédération 
peuvent enfin mieux respirer après de 
nombreuses semaines d’incertitude. 
Mais le président reste lucide. « En Ajoie, 
il y a beaucoup de vitalité, musicalement 
parlant. Nous comptons pas moins de 
quatorze fanfares fédérées pour 24 000 
habitants. Le dynamisme est évident. 
Mais certaines sociétés n’ont peut-être 
pas su renouveler leurs effectifs et il leur 
devient difficile de tout assumer. C’est 
pareil pour tout le monde. » (sju)

Le Festival des fanfares d’Ajoie rassemble plus de 300 musiciens chaque année. photo LAJ
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Une entreprise bruntrutaine reçoit le prix de l’innovation pour un instrument de chirurgie
Une entreprise de Porrentruy vient 

de recevoir le très convoité prix de 
l’innovation « DeviceMed Innovation 
Award ». A l’occasion d’un salon spécia-
lisé à Düsseldorf, Composites Busch a 
gagné la récompense dans la catégo-
rie « matériaux et produits semi-finis » 
pour un instrument destiné aux inter-
ventions chirurgicales liées à la pose 
de prothèse de la hanche. 

Le salon Compamed de Düsseldorf 
fait partie des plus importantes foires 
internationales du genre. Il est spécia-
lisé dans le domaine des technologies 
médicales. L’entreprise Composites 
Busch y participait pour la première fois. 

Meilleure entreprise 

C’est un jury professionnel qui a 
rendu son verdict parmi sept cents 

entreprises exposantes au salon. Le 
prix est décerné par le journal spécialisé 
DeviceMed. 

Actuellement, le porte-fraise primé 
est en métal. L’entreprise bruntrutaine 
a adapté la conception et la fabrication 
de cette pièce dans le but de la réaliser 
en matériau polymère renforcé de fibres 
de carbone de grade particulier. La nou-
velle pièce a des avantages : une réduc-
tion de poids de l’ordre de 40 %, une 
augmentation de la précision et une 
longévité prouvée en termes de résis-
tance à la stérilisation et aux chocs. Les 
coûts de production réduits apportent 
un argument supplémentaire en faveur 
de ce nouvel instrument. 

« Les chirurgiens et leurs équipes 
ont confirmé l’excellent maniement, la 
précision et l’efficacité générale procu-
rés » écrit encore l’entreprise dans son 
communiqué.

L’entreprise Composites Busch est 
depuis 25 ans un partenaire d’une 
grande expérience dans la transfor-
mation des matériaux composites. Elle 
fabrique des produits pour l’industrie 
médicale mais aussi des produits des-

tinés à l’horlogerie haut de gamme, le 
sport et d’autres branches industrielles. 
La société dénombre cinquante colla-
borateurs et fait partie du groupe Busch, 
une entreprise internationale dont le 
siège est à Maulburg en Allemagne. (LAJ)

Cet instrument développé à Porrentruy améliore les interventions chirurgicales liées à 
la pose de prothèse de hanche. photo LAJ

Un plateau de 150 mètres carrés et un cadre de scène élargi de 1,5 mètre, c’est la 
nouvelle configuration de l’Inter. 

La restauratrice Amalita Bruthus met au 
jour des merveilles cachées.  

photos sju

« Le plus intéressant, c’est l’énorme scène qui est géniale » 
La plus majestueuse salle de spec-

tacles du Jura, l’Inter, devrait s’ouvrir 
aux utilisateurs et spectateurs, dans 
une petite année. L’Ajoie vous propose 
une visite guidée du lieu en travaux et 
une présentation des ambitions pour 
lui redonner sa superbe d’antan.

Construits au début du XXe siècle, 
l’Hôtel international de Porrentruy et sa 
salle de spectacles adjacente sont les 
témoins du passé glorieux de la région. 
Nous avons rendez-vous avec Amalita 
Bruthus, la restauratrice d’art. 

Un passé glorieux

Nous pénétrons dans ce qui fut 
autrefois le grand hall de l’hôtel. Et qui 
deviendra le foyer pour les spectateurs, un 
endroit où se restaurer et papoter avant 
et après les spectacles. « Constatez les 
moulures et les frises avec des têtes de 
Bacchus. Et le plafond voûté. Toutes les 
portes sont art-nouveau et les embrasures 
sont en forme de champignons » raconte 
fièrement notre guide. Mais impossible de 
tout reconstituer comme à l’origine. « Notre 
mandat, c’est de restaurer une demi-tra-
vée dans la salle de spectacles. Nous en 
avons pour deux mois de travail. Ensuite, 
selon ce modèle, les décorateurs vont 
reproduire. 

C’est la fonction du lieu qui a été pri-
vilégiée dans le projet. On a oublié de 
penser le bâtiment dans sa globalité et 
sa dimension patrimoniale. Par exemple, 
regardez ces moulures. Des essais en 
bleu et rouge ont été peints. Et ça, ce 

petits à moyens spectacles. Cette phase 
de rodage permettra aussi aux ex-utilisa-
teurs de se réapproprier le lieu. L’inaugu-
ration officielle est prévue en mars-avril 
2016. Nous prévoyons une semaine de 
points forts. » Dans quel esprit ? « Il faut 
que les gens puissent venir aux spec-
tacles, se faire plaisir dans l’assiette sans 
payer trop cher. Une vraie offre différente » 
se réjouit Marie-Claire Chappuis. 

Et les remous de la semaine der-
nière avec la commune ? « Il y a des 
remous depuis 2007 autour de cette 
salle. Maintenant, on doit pouvoir se 
réjouir et ne plus tergiverser. Nous, on 
veut sentir que la commune nous fait 
confiance. La confiance mutuelle est 
indispensable » conclut Yann Etique, le 
président du CCDP. (sju)

n’est pas possible. Les volumes seront 
trahis si on fait ça. Depuis que le bâti-
ment est classé (en 1985), un expert 
fédéral veille à ce genre de détails » sou-
rit Amalita. « On ne peut pas non plus 
faire de miracle. Il ne faut pas oublier 
qu’il y a déjà eu plusieurs interventions 
de rénovation, en 1940 et 1960 envi-
ron. Dans la salle, le plafond révèle une 
grande finesse pour l’époque. Nous nous 
devons de respecter cela au maximum. »

Le nouvel Inter

Grâce aux travaux, le bâtiment de 
l’Inter a été augmenté. La cage de scène 
est désormais une vraie cage de scène 

adaptée. Le plateau fait 150 mètres car-
rés. « Cet espace est assez génial ! Il faut 
aussi noter que le cadre de scène est 
passé de 6 mètres à 7,5 mètres » s’ex-
clame Marie-Claire Chappuis, la coordi-
natrice du Centre culturel du district de 
Porrentruy. Sur le gril(où sont entreposés 
les éclairages), il est prévu une vingtaine 
d’équipements motorisés « Il y aura aussi 
trois loges avec des sanitaires et un petit 
foyer des artistes. »

Pas une coquille vide

L’ouverture (prévue) de l’Inter, c’est à 
la Saint-Martin 2015. « Pour tester l’outil, 
nous envisageons une programmation de 



L’Ajoie — Jeudi 27 novembre 2014 3CHANT DU GROS§

Passages piétons : gare au danger
La sécurité sur certains passages 

pour piétons de Porrentruy préoc-
cupe le PCSI. Par la voix de la conseil-
lère de ville Sophie Barthod-Gressot, 
le parti chrétien-social indépendant 
vient de déposer une question écrite. 

La mobilité douce peut être amélio-
rée. En substance, c’est le message que 
veut transmettre le PCSI dans son texte. Le 
parti bruntrutain livre quelques exemples. 

Attention, danger !

L’auteur de la question écrite dresse 
d’abord un constat : « Les passages pié-
tons situés à la sortie des giratoires, 
mais également celui de la rue Joseph 
Trouillat, vers les magasins du monde, 
sont extrêmement dangereux pour les 
piétons, encore plus en période hivernale 
où la nuit tombe beaucoup plus tôt. » Et 

Sophie Barthod-Gressot s’empresse de 
poser une question au Conseil municipal : 
« Peut-il nous expliquer pourquoi les pas-
sages piétons sont si proches de la sortie 
d’un giratoire et est-il disposé à prendre 
des mesures permettant de sécuriser 
certains de ces passages, comme celui 
de la rue Joseph-Trouillat  ? (LAJ/sju)

La sécurité remise en question. photo sju

Protéger l’AOP « damassine » ? Question de principe

ÉDITORIAL

L’Ajoie vivra. 
Grâce à votre intérêt 
et à votre soutien, 
votre journal vient de 

passer le cap des mille abonnements, la 
limite inférieure permettant à nos édi-
tions de perdurer. Un grand, un énorme 
merci ! 

Par votre confiance, vous apportez la 
preuve que le papier peut encore exister. 
Alors que tout s’informatise, L’Ajoie naît 
et progresse. En 2014 ! Un joli pied de 
nez à la tendance générale actuelle. 

Mais surtout, vous offrez à votre 
district un organe de presse qui lui est 
propre, avec des informations originales, 
des portraits, des analyses. Des images, 
aussi, pour illustrer la fourmillante vie de 
notre région. Et avec le temps, les expé-
riences et les contacts se multiplieront et 

votre journal deviendra de plus en plus 
pointu, efficace, critique.  

Parce que c’était bien ça, le vrai 
défi de nos débuts : que les lecteurs 
acceptent de nous laisser du temps pour 
les convaincre. Et vous l’avez fait ! 

Toute l’équipe de L’Ajoie, de la direc-
tion aux conseillers en vente en passant 
par le personnel administratif et les jour-
nalistes, tous nous unissons nos voix 
pour vous dire combien nous sommes 
heureux de continuer la Grande Aventure 
de L’Ajoie avec vous. 

Au boulot ! Nous avons encore beau-
coup de choses à vous écrire, à vous 
montrer. Le temps file, la prochaine édi-
tion n’attend pas. Alors merci et... à bien-
tôt dans vos boîtes aux lettres !

Elise Choulat,
journaliste

Et de mille !

Lundi après-midi, l’appellation 
d’origine protégée « damassine » a 
remporté une importante victoire 
devant la justice. Exit la marque 
Damascino, sous laquelle deux pro-
ducteurs du Seeland commerciali-
saient une eau-de-vie de damasson 
rouge. Réactions en Ajoie.

C’est en quelque sorte une victoire 
par forfait, puisque les deux producteurs 
accusés de concurrence déloyale ont 
accepté un arrangement devant la Cour 
civile du Tribunal cantonal. Mais c’est 
une victoire quand même, et qui ne 
souffre aucune discussion puisqu’Adrian 
Eberhard et Roger Grimm renoncent à 
l’utilisation de leur marque Damascino. 
Les plaignants, à savoir l’Interprofes-
sion de la damassine et six producteurs 
indépendants, paieront simplement une 
partie de leurs frais d’avocat.

« Ils étaient partout »

Président de l’Interprofession et plai-
gnant à titre personnel également, Alain 
Perret n’a jamais douté de la victoire. 
« Vous faisiez une recherche sur Internet, ils 
étaient partout. Ils surfaient vraiment sur la 
notoriété de la damassine. Quand il y a une 
usurpation comme ça, on se doit de réagir. » 
Mais qu’est-ce que ça change au fond pour 
le producteur de damassine AOP ? « C’est 
un signal. Le rôle de l’Interprofession c’est 
de défendre son AOP, pour être crédible. » 
Ce qu’elle a donc fait, d’abord en écrivant 
plusieurs courriers demeurés sans réponse, 
puis en lançant la procédure judiciaire. 

Le signal est clair aussi pour les 
éventuels autres contrevenants. Mais y 
en a-t-il ? « L’ordonnance dit que tout ce 
qui imite ou évoque une dénomination 
AOP est interdit, explique Alain Perret. Il 
y a donc une question d’interprétation. 
Ceci dit, il y a peut-être quelques petits 
producteurs qui ne sont pas totalement 
clairs. Mais c’est la marque Damascino 
qu’on avait vraiment dans le collimateur. 
Maintenant l’affaire est close. »

« Damasson rouge »,  
c’est très bien aussi

C’est donc une affaire de principe 
d’abord, le distillateur Frédéric Schneider, 

de Cornol, est également de cet avis. Lui 
aussi était du nombre des plaignants, 
même s’il n’a pas assisté à l’audience de 
lundi, trop occupé à... distiller de la damas-
sine (son épouse y était cependant). « Si 
on laisse faire n’importe quoi maintenant, 
plus tard on ne pourra plus revenir en 
arrière » estime-t-il. De son point de vue, 
les producteurs qui n’ont pas droit à l’AOP 
peuvent très bien se contenter de la for-
mule « eau-de-vie de damasson rouge » : 
« Nous-mêmes au Marché de Saint-Martin, 
nous n’avions plus de damassine, on a eu 
un bon succès avec notre eau-de-vie de 
damasson rouge, que nous produisons à 
partir de fruits achetés dans divers vergers 
jurassiens. »

Ce n’est pas Florian Migy, à Fre-
giécourt, qui le contredira. Lui, bien qu’en 
pleine Baroche, n’a pas sollicité l’AOP, 
notamment à cause du coût de la certi-
fication. Il vend donc de l’eau-de-vie de 
damasson rouge. « On a hésité à prendre 
un nom totalement différent de damas-
sine, mais finalement on a préféré res-
ter sur ce qui est officiel. » Mais ce qui 
compte à ses yeux, c’est le contenu plus 
que l’étiquette de la bouteille. D’ailleurs 
l’apparition de la damassine AOP sur le 
marché ne lui a pas fait perdre de clients, 
« au contraire. » « La seule différence c’est 
qu’il faut expliquer pourquoi le nom a 
changé. Mais les gens comprennent, et 
du moment que le produit est bon... » (clj) 

Ils sont nombreux les Ajoulots à avoir choisi d’appeler leur goutte « eau-de-vie de damasson rouge » en raison des coûts liés à la 
certification. photo LAJ
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Ultra-
spacieuse
et élégante.

Plus pour 
votre argent
www.kia.ch

Espace à profusion, grande flexibilité 
et look époustouflant: la Kia Venga 
est une compacte polyvalente. 
Sécurité élevée et confort en prime. 
Disponible avec bouton de démarrage 
et Smart Key.
Venga 1.4 L CVVT 90 ch dès CHF 22 490.–

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement 
énergétique, g/km de CO2) – moyenne de tous les véhicules 
neufs 148 g/km – 1.4 L CVVT man. 5,6 (D, 130), 
1.6 L CVVT man./aut. 5,9/6,5 (D/E, 139/154), 
1.6 L CRDi man. 4,4 (A, 117). 
Prix nets recommandés, TVA incluse. 
Modèle illustré: Venga 1.6 L CVVT/CRDi Style (avec options).
Leasing à 0,07%: exemple de calcul Venga 1.4 L CVVT
Classic man.: prix net recommandé, TVA incluse 
CHF 22 490.–, caution 5%, acompte spécial 15% (facultatif), 
durée 36 mois, 10 000 km/an. Mensualité CHF 232.–, taux 
d’intérêt annuel effectif 0,07%, casco complète obligatoire. 
L’octroi de crédit est interdit s’il entraîne le surendettement 
du consommateur.
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Venga
1.4 L CVVT Classic man.

Prix catalogue CHF 22 490.-
./. Cash-Bonus CHF 2 000.-

Prix net CHF

20 490.-
Action valable dans la limite des 

stocks disponibles, immatri-
culation jusqu’au 

31.12.2014.

Kia Venga

ANS

LES TROIS-TONNEAUX
CHEZ RITA

PORRENTRUY

Gâteau au fromage
Lundi midi

Vendredi midi et soir
Samedi midi

Tél. 032 466 13 17
rue des Baîches 16, 2900 Porrentruy

www.troistonneaux.ch

Faites paraître vos vœux 
dans votre journal. 

Tél. 032 466 58 82 
annonces@journal-lajoie.ch 

VœuxUne parution 100.–* 
Deux parutions 150.–*
Format: 2 col. x 70 mm en couleur
Dates de parution: 20 décembre 2014 
et 30 décembre 2014
*TVA en sus

Nouvelles dédicaces

Eugénie 
dans ma vie

Monique Aegerter

Samedi 6 décembre, de 10 h à 12 h 30

Monique AEGERTER,  
Eugénie dans ma vie

Samedi 13 décembre, 
de 10 h à 12 h 30

Bernard BéDAT, 
Eloges et Portraits
Alain BANDELIER, 
Nuits arc-en-ciel

Samedi 29 novembre, de 10 h 30 à 12 h

Alain TISSOT, Peter Pan

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

Nouveauté:
Traitement laser

anti-tabac
N’hésitez pas à prendre contact 

pour tous renseignements

Il ne faut pas 
beaucoup de mots. 
Mais des actes. 
Et votre aide.

SMS  

Aide 5 

au n° 227

        Faire 

     un don de 

5 francs par  

SMS

        Faire 
        Faire 

     un don de 

5 francs par  

Informations: www.alarme-croixrouge.ch, 031 387 74 90 ou auprès de votre association cantonale Croix-Rouge
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L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.

CCP: 10-11504-8 
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David Collin à la rencontre de l’Ajoie
Dans le cadre du Festival litté-

raire itinérant en Franche-Comté « Les 
Petites Fugues 2014 », les organisa-
teurs invitent les Ajoulots à rencon-
trer l’écrivain, producteur d’émissions 
culturelles et musicales à la RTS et 
metteur en scène David Collin. Il vien-
dra parler de son dernier roman « Les 
Cercles Mémoriaux » dès 20 heures à 
l’Espace Auguste-Viatte, à Porrentruy. 

Ce roman relate l’histoire d’un homme 
qui a perdu la mémoire. Il traversera 
le monde, du désert de Gobi jusqu’en 
Argentine, et tentera, à l’aide d’un chaman, 
de retrouver sa personnalité et de com-
prendre l’homme qu’il est devenu. Publié 
en 2012 aux éditions de l’Escampette, ce 
livre est le second de cet auteur né en 
1968 et qui vit actuellement à Fribourg.

Petite étape helvétique  
d’un festival franc-comtois

Cette soirée littéraire entre dans 
le cadre des Petites Fugues, le festival 
franc-comtois de littérature conçu par 
le Centre régional du livre de Franche-
Comté. Au total, ce ne seront pas 
moins de 150 rencontres littéraires qui 
auront été proposées au public de part 

Les lecteurs ajoulots sont invités à par-
tager une soirée en compagnie de David 
Collin, écrivain et homme de radio qui vit 
actuellement à Fribourg. photo LAJ

et d’autre de la frontière durant deux 
semaines, grâce notamment à la coopé-
ration de tout un réseau de partenaires 
tels que des bibliothèques, des librairies 
ou des établissements scolaires. Le ren-
dez-vous bruntrutain est le second à se 
dérouler sur territoire suisse, le premier 
ayant eu lieu la semaine dernière à La 
Chaux-de-Fonds. (LAJ/ech)

Espace Auguste-Viatte, Hôtel des 
Halles, Porrentruy à 20 h. Entrée libre.

BILLET D’HUMEUR

Comme tous les bons habitants de 
notre jolie Suisse, vous avez reçu un 
petit paquet adressé la semaine der-
nière. Non, pas des cigarettes gratos ! 
Non, pas un porte-clé avec une petite 
vache dessinée dessus ! Non, même pas 
quelques bonbons pour la toux en ce 
début d’hiver. Ce paquet, c’est un autre 
genre de médicament tout droit sorti de 
l’Armeeapotheke (pharmacie de l’armée). 
Bouh, ça commence à devenir intéres-
sant. Enhardi, je déchire le paquet (j’ai 
toujours été impatient avec les cadeaux) 
et je constate avec bonheur que l’iode de 
potassium promis à grands renforts de 
tous-ménages il y a quelques semaines, 
m’est enfin remis. Mon pays me pro-
tège. Je suis content. Je prends le temps, 
comme tous les concitoyens de lire le 
texte sur la boîte ainsi que la notice. 
« Kalii iodidum. A ne prendre que sur 
ordre des autorités. Protège la thyroïde 
de l’iode radioactif ». Oula, heureuse-
ment que j’ai lu les instructions. J’ai bien 
failli essayer un comprimé avant tout le 
monde, pour voir l’effet que ça faisait. Et 
la notice d’information, que dit-elle de 
beau ? Sous la rubrique « A quoi servent 
les comprimés d’Iodure de potassium 65 

AApot ? », la réponse est claire comme 
de l’eau de roche. « De l’iode radioactif, 
entre autres substances, peut être émis 
dans l’air ambiant lors d’un incident grave 
dans une centrale nucléaire avec rupture 
de l’enceinte de confinement. Une fois 
inhalé, cet iode se fixe dans la glande 
thyroïde. Pris à temps, les comprimés 
d’iode préviennent l’accumulation d’iode 
radioactif dans la glande thyroïde. » Ouf. 
Je referme précieusement le petit paquet, 
le glisse dans ma pharmacie. Et juste, je 
me dis. « Mince, et si je prenais le médi-
cament tout le temps avec moi, ce serait 
mieux, non ? Et si je mange des huîtres 
tous les jours, ça marche aussi ? » 

Maintenant, Mühleberg peut péter, je 
m’en fous, j’ai toujours de l’iode sur moi. 

Sébastien Jubin, 
journaliste (même pas peur)

C’est bon, Mühleberg peut péter

Thermobois pourrait produire de l’électricité
L’entreprise Thermobois, spécia-

lisée dans le bois-énergie, tiendra ce 
soir son assemblée générale. A l’ordre 
du jour, le point sur la saison écoulée 
ainsi que sur les projets à venir. Une 
extension vers la production d’électri-
cité est envisagée pour 2017. 

« L’hiver dernier a été 22 % plus 
chaud que l’hiver précédent. Mais la 
réduction de nos ventes n’atteint que 
8,5 %. La différence a été compensée 
par la création de vingt-cinq nouveaux 
raccordements, dont le plus important 
est celui du centre commercial l’Espla-
nade » explique Manuel Godinat, direc-
teur de Thermobois. 

Toujours moins de mazout

« Entre juillet 2013 et fin juin 2014, 
nous avons compensé plus de 3,5 mil-
lions de litres de mazout avec notre 
énergie-bois, alors que nous n’en avons 
consommé que 60 000 litres, notam-
ment en cas de panne de chaudière. Un 
chiffre minime par rapport aux écono-
mies réalisées » se réjouit le directeur.

Côté infrastructures, l’effort a été mis 
sur les nouvelles conduites, notamment 
en direction de la future centrale en 

construction à la route d’Alle. 3,2 millions 
de francs ont été investis en ce sens.

Plus de raccordements 

« Durant le dernier exercice, nous 
avons passé le cap des trois cents rac-
cordements. Mais nous avons dû limi-
ter l’extension du réseau à cause de 
la capacité limitée de la chaudière. Ça 
reprendra l’année prochaine grâce à la 
nouvelle installation qui sera mise en 
service en juillet 2015. Nous pensons 
atteindre les cinq cents raccordements 
d’ici 2020. » Notons que Thermobois 
envisage de proposer à l’Hôpital du Jura 
de se joindre au thermoréseau. 

L’exercice 2014-2015 marquera, en 
outre, un double anniversaire : les 15 

ans du Thermoréseau et les 20 ans 
de Thermobois. « Nous n’avons rien 
prévu de spécial. Pour l’instant, nous 
nous concentrons sur le chantier en 
cours. Nous marquerons le coup en 
septembre, lors de l’inauguration de la 
nouvelle chaudière. » 

En route vers l’électricité

« L’an prochain, nous espérons des 
nouvelles de Swissgrid, la société natio-
nale responsable du réseau d’électricité. Si 
nous obtenons leur feu vert, nous couple-
rons une chaudière avec une turbine, ce 
qui nous permettra de produire de l’élec-
tricité. » Thermobois pourrait alors fournir 
du courant à quelque 2500 ménages à 
partir de 2017. (ech)

S’il obtient le feu vert, Thermobois pourrait produire de l’électricité pour quelque 2500 
ménages d’ici 2017. photo LAJ

COURGENAY
Quand les sens rappellent 
l’enfance

« Yvette Horner et l’odeur du mouton » : 
un spectacle de Mohamed Guelatti. « J’ai 
appelé ce spectacle ainsi, parce que, quand 
j’étais petit, il sortait des fenêtres (...) un 
son radieux d’accordéon et déjà mon esprit 
faisait d’un air et du fumet d’une cuisine 
familiale un poème... » explique l’auteur. 
Mis en scène par Corinne Basat, Mohamed 
Guelatti, seul en scène, retourne sur les 
traces de son enfance où se côtoient pêle-
mêle couscous, famille mixte, Pink Floyd, 
retour au bled ou école républicaine. La 
vie, quoi ! (LAJ)
A voir au Point Jazz à Courgenay jeudi et 
vendredi 27 et 28 novembre à 20 h 30. 



Fermeture hivernal: du 1er au 14 janvier 2015 

Horaires de fin d’année
Lu-Me   14.00  -  18.00
Je  09.30  -  11.45 et  14.00  -  20.00
Ve 09.30  -  11.45 et   14.00  -  18.00
Sa  09.30         non-stop   17.00

Venez découvrir 
nos idées cadeaux
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Offrez des entrées
au Wellness & SPA
du Centre de Loisirs
à Saignelégier

Renseignements:
tél. 032 951 24 74 ou info@centredeloisirs.ch

CADEAUX
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CADEA

DE FIN
DE FIN

Ren

C
DDE E FFIN

D’ANNÉE

Stéphanie caillet-hürlimann
Rue des Baîches 14 | 2900 PoRRentRuy
tél. 032 466 40 31

www.eScalenature.ch

La chaleur de la pierre,  
associée aux huiles  
essentielles chaudes  
enduites sur le corps,  
procure une relaxation profonde  
du corps et de l’esprit.

* Hors bon cadeau.

Soin du viSage

Soin du CoRPS

ÉPiLaTion

ÉPiLaTion dÉFiniTive

MaSSage  ThÉRaPeuTique

MaquiLLage

aTeLieR de  MaquiLLage

CoFFReTS eT  
idÉeS Cadeaux

chF 90.–*
au lieu de

CHF 120.–

Promotion d’hiver
Massage aux pierres-chaudes

Vitrine de Noël
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Faites tourner les marchandises pour les Cartons du cœur 
Dans le district, ce sont sep-

tante-cinq bénévoles qui œuvrent 
à la bonne marche des Cartons du 
cœur.  L’an dernier, 450 colis ont été 
livrés. Pareil que l’année précédente. 
Le recours à l’association est donc 
attendu. 

Les précieux colis permettent de 
couvrir les besoins alimentaires durant 
trois semaines. L’action est donc vitale 
pour les plus démunis qui font appel 
à l’association. La récolte de marchan-
dises a lieu ce samedi. A vos dons (en 
nature ou en espèces).

Toujours plus  
de personnes seules

« Il y a une pauvreté énorme dans la 
région. Dans les villages aussi. On ren-
contre de tout. Certaines personnes se 
complaisent dans la précarité, d’autres 
ont des coups durs et ne font appel à 
nous que pour un temps. » Marie-Jeanne 
Reber préside l’antenne de Porrentruy 

des Cartons du cœur. Elle connaît son 
affaire. « Le profil que l’on rencontre de 
plus en plus, c’est la personne très âgée, 
avec l’AVS minimum, qui après avoir 
payé ses factures, se retrouve avec pas 
grand-chose pour manger. » Et Marie-
Jeanne d’insister sur ceux qui n’osent 
pas encore appeler. « Il y a beaucoup de 
gens qui n’osent pas demander. Qu’ils 

se rassurent. Notre numéro de télé-
phone est anonyme et nous sommes 
très discrets. »

La récolte de samedi

Chaque dernier samedi du mois 
de novembre, la population des vil-
lages d’Alle, Bure, Boncourt, Bonfol, 

Cœuve, Cornol, Courgenay, Courte-
doux, Courtemaîche, Chevenez, Fahy, 
Fontenais, Grandfontaine, Vendlincourt 
et Saint-Ursanne pourra offrir des vic-
tuailles pour les plus nécessiteux. « Les 
Ajoulots sont très généreux car ils 
savent qu’on redistribue aux gens d’ici, 
explique Marie-Jeanne Reber. Normale-
ment, en fin d’année, nous récoltons dix 
tonnes de marchandises. En quelques 
mois, les stocks seront vides. Pourtant, 
nous distribuons au maximum trois 
cartons par famille. Au final, dans un 
carton du cœur, il y aura des produits 
de garde (biscuits, conserves, soupe, 
riz, sucre), des produits frais (lait, fro-
mage, fruits, légumes) et pour l’hygiène 
(dentifrice, papier toilette, shampoing, 
produit lessive). Selon la grandeur, la 
valeur du colis variera entre Fr. 250.– et 
450.– ». (sju)

Pour demander les cartons ou aider : 
Tél. 032 465 93 51. La journée du samedi 
29 novembre, des points de collecte 
seront entreposés dans les magasins 
des villages cités plus haut.

Chaque année, les Cartons du cœur distribuent 450 colis aux nécessiteux. photo LAJ

Les conséquences d’une vie mal commencée...
Un couple de parents comparais-

sait mardi devant le tribunal pénal 
à Porrentruy. Les accusations à son 
encontre sont graves : lésions corpo-
relles simples, éventuellement voie 
de fait, séquestration et violation du 
devoir d’assistance envers un enfant 
placé dans leur famille entre 2006 et 
2009. Une affaire tellement délicate 
que le juge Pierre Lachat a décidé de 
se donner le temps avant de rendre 
son verdict. 

Elle est Ajoulote. Lui est Suisse 
allemand. Marié depuis dix-huit ans, le 
couple vit depuis douze ans en Ajoie. Ils 
ont trois enfants. Plus un. Ce dernier, un 
garçon, est en fait le neveu de l’épouse. 
Ses parents biologiques s’en désinté-
ressent dès sa naissance. L’enfant est  
d’abord placé chez sa grand-mère. Mais 
en raison de problèmes de santé, la 
femme n’arrive pas à s’en occuper. C’est 
ainsi que le garçon, alors âgé de 2 ans,  
arrive chez le couple. 

Une famille unie  
jusqu’au jour où...

Selon les parents, tout se passait 
bien. A cette époque, on parle même 
d’adoption. Jusqu’au jour où, dans un 
souci de régularité, le système scolaire 
interdit à l’enfant de se faire appeler 
du même nom que sa famille d’accueil. 
« Il a sans doute ressenti ça comme un 

Un enfant placé en famille d’accueil accuse le couple qui l’a accueilli de violences et de 
maltraitance. Les parents comparaissaient mardi devant le tribunal pénal.

nouvel abandon, expliquera l’avocat de 
la prévenue dans sa plaidoirie. Après 
celui de ses parents biologiques, celui 
– involontaire  – de sa grand-mère, voilà 
qu’on l’oblige à se distinguer une nou-
velle fois de ceux qui l’entourent. » 

Changement de comportement

« Nous n’avons jamais voulu l’aban-
donner, expliquera la mère. Mais il a 
commencé à se refermer sur lui-même, 
à voler, à mentir. Ça devenait très diffi-
cile. Nous avons vécu une grave crise 
dans le couple. Cette situation mettait 
toute notre famille en danger. » Et la 
femme d’ajouter : « Nous avons com-
mencé à douter de nous, nous ne nous 
pensions plus capables de gérer. Il fallait 
un suivi psychologique. » L’enfant sera 
donc placé dans une institution bâloise. 
« Un événement ressenti comme un 
nouvel abandon » précisera la défense. 

« Une vengeance »  
selon la défense

L’enfant, qui continue de voir sa 
grand-mère, lui parle. Ses parents lui 
auraient donné des gifles et même un 
coup de poing. Il aurait été séquestré 
dans sa chambre, privé de nourriture, 
forcé à prendre des douches froides 
tout habillé. Il se dit délaissé, maltraité 
comparé aux autres enfants du couple. 
Sa grand-mère, horrifiée, va parler aux 

autorités de ces déclarations. C’est le 
début de la procédure. 

« Il a tout exagéré »

Mardi, l’aïeule a comparu comme 
témoin. « Je reviens sur mes déclara-
tions. En discutant avec mon petit-fils, 
je me suis rendu compte qu’il n’avait 
pas dit la vérité, qu’il avait tout exa-
géré. » « Vous êtes là comme témoin, 
insistera le juge pour rappeler l’impor-
tance de ces déclarations. Vous pensez 
que sur la vidéo de la police, l’enfant a 
menti lors de son audition ? » « Oui... »

D’un côté, un couple dont le père ne 
s’est que peu  intégré dans son village 
de domicile (il ne parle pas un mot de 

français malgré douze ans passés en 
Suisse romande. L’homme a, d’ailleurs, 
lui aussi, grandi en famille d’accueil). 
De l’autre côté, un enfant, âgé mainte-
nant de 17 ans, meurtri par une vie mal 
engagée. 

D’un côté, une défense qui insiste 
sur le fait que les débats ne reposent 
sur aucune date ni fait précis. De l’autre, 
une accusation qui se base sur des rap-
ports de l’institution qui a accueilli l’en-
fant et sur les témoignages des ensei-
gnants ajoulots. 

Une triste histoire qui demandera 
au juge Pierre Lachat une nouvelle 
étude approfondie du dossier. Le verdict 
sera rendu le 18 décembre. (ech)

photo ech
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Vendredi 28 novembre 2014
16h - 20 h

Samedi 29 novembre 2014
9h - 16 h

Dimanche 30 novembre 2014
10h - 12 h

Flore & Sens - 2942 Alle - 032 471 27 27

www.floreetsens-alle.ch

ANNONCE

HOMMAGE

La palette colorée de Sylvère s’est éteinte
Le Jura pleure un de ses grands 

artistes. Sylvère Rebetez s’en est allé, 
la semaine dernière, à l’âge de 78 
ans. Peintre de talent, le Franc-Mon-
tagnard était une personnalité égale-
ment connue pour sa détermination, 
sa franchise, sa simplicité, sa fibre 
sociale, son militantisme.

L’automne dernier, le peintre affi-
chait encore de l’énergie malgré une 
santé défaillante depuis quelque temps 
déjà. Il avait toujours cette flamme 
dans le regard, son discours était tou-
jours passionné et il nous avouait qu’il 
avait des projets, qu’il allait surprendre 
encore…

La vie de Sylvère est intimement 
liée à Fornet-Dessus, qu’il ne quittera 
que pour quelques voyages. Après un 
apprentissage de mécanicien de préci-
sion, il sera ensuite menuisier, peintre 
en bâtiment dans l’entreprise de son 
frère. Marié, papa de deux petits gar-
çons, il est un jeune trentenaire quand 
il prend une nouvelle orientation, aide- 
infirmier à Bellelay.

C’est dans le courant des années 
60 et dans le cadre de la lutte contre 
la place d’armes que Sylvère Rebetez 
fera la connaissance de Coghuf. Une 
rencontre ô combien importante car il 
deviendra un élève du grand peintre de 
Muriaux.

Une première expo décisive

A Bellelay, il a en outre l’occa-
sion de participer aux accrochages 
d’autres grands artistes, Alfred Manes-
sier ou encore Hans Erni. Le virus de 
la peinture le gagne et le succès de 
sa première exposition au Centre de 
Sornetan en 1974 déterminera son 
avenir. Peu de temps après, le Juras-
sien dépose sa blouse d’aide-infirmier 
pour se saisir définitivement des pin-
ceaux et d’une palette aux multiples 
couleurs.

Les débuts ne sont pas des plus 
faciles, mais l’homme de Fornet-Dessus 

s’accroche, persévère. Petit à petit, son 
nom, son art dépassent les frontières 
régionales. Les expositions à la Colo-
nie de Fornet-Dessus, à deux pas de 
chez lui, avec son compère Roger Tissot 
constitueront un des rendez-vous de 
l’agenda culturel du Jura durant un quart 
de siècle. Le travail, le talent de Sylvère 
Rebetez sont reconnus loin à la ronde. Il 
souffrira toutefois du manque de recon-
naissance de certains milieux culturels 
et politiques.

Réputé pour ses paysages 
francs-montagnards, la nature, l’artiste 
autodidacte ne se confinait pas qu’à 
cela. Il était aussi à l’aise dans diffé-
rents domaines : scènes de la vie, gare, 

musique, d’autres thèmes encore rame-
nés de ses voyages.

Maurice Zermatten sous le charme

A l’automne 2012, à l’occasion 
de ses quarante années de peinture, 
Marie-Hélène Miauton a réalisé un 
superbe ouvrage, intitulé « Sylvère Rebe-
tez, peintre de la couleur ». En voici deux 
extraits qui, à notre sens, résument bien 
l’œuvre, le cheminement de cet autodi-
dacte regretté.

Catalogué de peintre des paysages 
du Jura, voilà ce qu’il en dit : « J’ai débuté 
avec les paysages et j’en peins tou-
jours. Mais représenter les sapins et les 

fermes, c’est facile. Ce qui l’est moins, 
c’est de leur faire rendre l’âme des 
Franches-Montagnes et que l’on puisse 
toucher ce silence si particulier, com-
prendre ces tons sourds, ces innom-
brables nuances du gris du ciel. »

A l’occasion d’expositions-ventes 
d’œuvres au profit de l’enfance mal-
heureuse, au début des années 80, 
le grand écrivain Maurice Zermatten, 
chargé des textes introductifs, écrit au 
sujet de Sylvère : « Son œuvre est une 
symphonie. Sa sensibilité transparaît 
dans chaque coup de son crayon. Sa 
peinture avoue beaucoup d’amour ; 
son langage pictural traduit une pro-
fonde sensibilité. » (LAJ/pha)

Parti la semaine dernière à l’âge de 78 ans, Sylvère Rebetez était l’un des grands noms de la peinture jurassienne. Particuliè-
rement reconnu pour sa manière de représenter les Franches-Montagnes. photos LAJ
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Comme au bon vieux temps où Ferré, Gréco et Dumont...

Jean-Claude Mercier dans sa boutique : « Quand la mode se veut plus qu’un simple vêtement ». photo dg

Afin de marquer ses vingt-cinq 
ans d’activité aux petits soins de la 
mode et de sa clientèle, Jean-Claude 
Mercier, propriétaire d’une boutique 
en vieille ville de Porrentruy, a choisi 
de présenter des vêtements uniques 
dans un lieu mythique qui a reçu des 
noms prestigieux, des années 1975 
à 1990, tels que Léo Ferré, Juliette 
Gréco et Charles Dumont. Pour un 
jour, l’Hôtel du Cheval Blanc à Por-
rentruy, ancien lieu culturel, revivra. 
Le temps d’un défilé-conseil.

Huit mannequins défileront dans la 
partie bar de l’Hôtel du Cheval Blanc qui 
rouvrira ses portes pour l’occasion. « J’ai-
merais faire revivre cet endroit un peu 
particulier qui fut jadis un lieu culturel 
qui a accueilli de nombreux artistes » 
explique Jean-Claude Mercier. 

Un autre regard sur la mode

Des pièces uniques très féminines 
seront présentées avec ces « petites 
choses » indispensables, les acces-
soires. « Nous souhaitons offrir aux 
personnes présentes non seulement un 
regard sur la mode mais également de 
l’écoute et du conseil » poursuit Jean-
Claude Mercier. 

Avec le soutien des mains expertes 
de la coiffeuse bruntrutaine Delphine 
Braun (coloriste diplômée qui donne 
de nombreux cours), d’un magasin de 
chaussures, d’un opticien de la place 
et des pièces uniques de Pia Kohler 
de Saint-Ursanne (n.d.l.r. : profession-
nelle de la haute couture qui  possède 
un atelier à Bâle, spécialiste suisse du 
plissé travaillant notamment pour le 
théâtre et l’opéra), viendront se joindre 

à Jean-Claude Mercier pour offrir leur 
expérience par une aide ou un conseil à 
titre privé, mais également  profession-
nel.

Une belle carrière

« Je suis le seul styliste modéliste 
professionnel diplômé dans le Jura » 
argumente Jean-Claude Mercier qui a 
prêté pendant un peu moins de vingt 
ans sa « griffe » et sa voix dans le 

monde de la mode. Il a en effet offi-
cié tour à tour à Zig Zag Café, le jour-
nal Le Matin ainsi qu’à la Radio suisse 
romande. Depuis de nombreuses 
années, par des cours en écoles pro-
fessionnelles et des métiers du canton 
du Jura, en entreprises ou en boutique, 
il conseille, renseigne, suggère des 
astuces pour assurer un look qui soit 
en accord avec la personnalité de son 
client ou de sa cliente, loin des stan-
dards irréalistes de beauté.

De seize à dix-sept heures, pré-
sentation des vêtements et explica-
tions suivies de conseils personnalisés 
aussi bien sur le choix de sa taille que 
sur sa coiffure ou le port d’une mon-
ture en phase avec sa morphologie. Le 
défilé-conseil sera suivi d’un cocktail 
accompagné d’amuse-bouches et de 
mignardises préparés par une boulan-
gerie de Porrentruy. (dg)

Dimanche 30 novembre à 16 heures 
 à l’Hôtel du Cheval Blanc à Porrentruy.

JURA

Après des années de réclamation, le Jura aura enfin son service fédéral
L’Administration fédérale envisage 

d’installer un de ses services à Delé-
mont. La Confédération créerait une 
nouvelle Division Alcool et Tabac au 
sein de l’Administration fédérale des 
douanes. A la clé : cinquante emplois. 

Le lieu, le type et la surface néces-
saires ne sont pas définis précisément 
mais ce sera à Delémont, c’est sûr. Le 
Gouvernement annonce qu’il se réjouit 
de cette implantation : « Pertinente 
autant sur le plan historique que du 
point de vue de la politique régionale, 
la localisation de la division à Delé-
mont contribuera à renforcer le secteur 

tertiaire dans le canton du Jura et la 
présence des francophones au sein de 
l’administration fédérale. »

Une première jurasso-fédérale

Dans son communiqué, le Gouver-
nement explique qu’il a pu compter sur 
le soutien de la députation jurassienne 
aux Chambres fédérales et de la com-
mune de Delémont. « C’est la première 
fois qu’une initiative visant à accueillir 
un office ou une division fédérale abou-
tit. » En 1986, le Jura s’était porté candi-
dat, en vain, à l’accueil de l’Office fédéral 
de la propriété intellectuelle. (LAJ/sju)

Pour la première fois, une division de l’Administration fédérale s’installera à Delémont. 
Son nom ? Alcool et Tabac. photo LAJ



Rédaction et administration :
Editions L'Ajoie SA
Rue Pierre-Péquignat 26, CP 1405
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 58 82 - Fax 032 466 58 83
Email : info@journal-lajoie.ch
         annonces@journal-lajoie.ch
         www.journal-lajoie.ch

Abonnement :
Annuel Fr. 182.– TVA incluse
6 mois Fr. 95.– TVA incluse

Publicité :
Editions L'Ajoie SA
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 58 84

Remise des annonces :
Trois jours avant la parution à 10 h
Pour l’édition du mardi : vendredi à 10 h

ANNONCE

Jeudi
Brume, nuages et 10° C 

Vendredi
Temps gris et 12° C

MÉTÉO EN AJOIE

Samedi 29 novembre
Charmoille, 9 h 00 - 10 h 15
Miécourt, 10 h 30 - 12 h 15
Courtemaîche, 13 h 45 - 14 h 45
Bure, 15 h 00 - 16 h 45

Mercredi 3 décembre
Fahy, 15 h 30 - 17 h 30
Courtedoux, 18 h 15 - 19 h 30

BIBLIOBUS

Basketball
LNA : Fribourg Olympic-Boncourt (samedi, 17 h 30)

1LN : Alstom Baden-Boncourt (vendredi, 20 h 30)

Hockey sur glace
LNB : La Chaux-de-Fonds-Ajoie (samedi, 20 h 00) ;
Ajoie-Langenthal (mardi, 20 h 00)
Elite B : Ajoie-Viège (vendredi, 20 h 30) ; 
Ajoie-Red Ice (dimanche, 17 h 15)
Panthères : Ajoie-Lausanne (samedi, 19 h 00)

Volleyball :
Dames, 2e ligue : Volleyboys A-Porrentruy A 
(vendredi, 20 h 30) ; 
Hommes, 2e ligue : Moutier-Porrentruy (lundi, 
20 h 30)
Dames, 4e ligue : GS Porrentruy-VBC Nidau 
(vendredi, 20 h 30) 

MÉMENTO SPORTIF

1 5 6 8 9
7 9 4

6 5 7
3 1 4
7 2 3 5

9 4 6
3 1 6

2 6 5
6 5 9 7 3

SUDOKU

Du samedi 29 novembre au samedi 6 décembre
Pharmacie Milliet Ville, Porrentruy, 
tél. 032  466 27 27

La pharmacie de garde reste ouverte :
•	 du lundi au vendredi jusqu’à 19 h 
•	 samedi jusqu’à 17 h
•	 dimanche et jours fériés de 11 h à 12 h 
 et de 18 h à 19 h

URGENCES

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

Garde médicale cantonale :
0800 300 033

jeudi 20 novembre 2014
Monsieur François Bill, dans sa 84e 
année, à Porrentruy.

vendredi 21 novembre 2014
Monsieur Germain Koller, à l’âge de 92 
ans, à Courroux.

samedi 22 novembre 2014
Monsieur Roger Cerf, à l’âge de 75 ans, 
à Courgenay.

lundi 24 novembre 2014
Madame Jacqueline Laville-Jolissaint, 
dans sa 86e année, à Chevenez.

mardi 25 novembre 2014
Madame Renate Buerge-Ramseyer, à 
l’âge de 60 ans, à Boncourt.

mercredi 26 novembre 2014
Madame Marguerite Leschenne née 
Junker, dans sa 87e année, à Coeuve.
Madame Helga Brebeck née Fischer, à 
l’âge de 80 ans, à Porrentruy.

Madame Gisèle Thiévent, à l’âge de 53 
ans, à Saint-Ursanne.L’Ajoie s’associe à la 
douleur des familles et leur présente ses 
sincères condoléances.

DEUILS

IL Y A 75 ANS

Les étalons de la Confédération
M. Goering a parlé, mardi 29 mars 1938, à 
Graz en Autriche.

M. Goering, premier ministre de Prusse, 
a parlé devant un auditoire de 30 000 
personnes, dans la grande salle aux 
machines de la fabrique de wagons de 
Graz, actuellement fermée. Il a décrit 
l’ascension du national-socialisme et les 
luttes des nationaux-socialistes autri-
chiens. Il a été longuement acclamé.

Chronique réalisée par le Fouinard
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SUPERQUAD

Il est champion suisse, Ajoulot... et encore inconnu
Eric Schaffter, ce nom ne vous 

dit peut-être rien. Et pourtant, c’est 
celui du nouveau champion suisse 
de superquad 2014. Cet Ajoulot de 
quarante-trois ans méritait bien 
que le journal L’Ajoie s’intéresse de 
plus près à sa passion pour le quad. 
Un sport encore méconnu du grand 
public helvétique. Rencontre avec un 
personnage attachant et mordu de 
sports motorisés. 

Ce natif de Porrentruy a vécu en 
Ajoie jusqu’en 1997, année où il est parti 
s’installer dans le canton de Vaud avant 
de s’établir définitivement à Vauderens 
à quelques kilomètres de Fribourg. Mal-
gré un emploi du temps bien chargé, il 
profite de chaque possibilité qui s’offre à 
lui pour revenir dans la région à laquelle 
il est particulièrement attaché. 

Premiers pas à 27 ans

Eric Schaffter a cherché durant 
longtemps le sport dans lequel il 
allait pouvoir pleinement s’épanouir. 
« J’ai essayé plusieurs sports motori-
sés avant de monter pour la première 
fois sur un quad. Dès que je l’ai tes-
tée, j’ai immédiatement compris que 
c’était la bonne discipline pour moi car 
on retrouve certaines sensations de la 
moto, de la voiture et du karting. Tout y 
est réuni. De plus, le fait de pouvoir le 
pratiquer sur tous les terrains est très 
appréciable. »

Tellement appréciable qu’il décide 
de s’essayer à la compétition alors 
qu’il est âgé de vingt-sept ans et 
que rien ne le prédestine à exceller 
dans ce sport. « Aucun membre de 

ma famille ne s’était intéressé à cette 
activité avant moi. J’ai commencé à 
découvrir le quad lors de randonnées 
dans le canton de Fribourg et je suis 
rapidement passé du modèle utilitaire 
au modèle sportif. Mon fils de 10 ans 
pratique un peu le Pocket Quad mais 
ne semble pas vouloir aller plus loin. »  

Champion suisse  
15 ans plus tard

Tout s’enchaîne alors très vite 
pour celui qui gère aussi un magasin 

de seconde main, le quad ne lui per-
mettant pas de vivre de sa passion. 
Heureusement, il peut compter sur le 
soutien financier de Yamaha Suisse 
et depuis 2009, il participe à plu-
sieurs courses de superquad dans le 
championnat de la Fédération Moto-
cycliste Suisse. Deuxième de la caté-
gorie nationale en 2011, deuxième de 
la catégorie internationale en 2012, 
il finit par remporter le championnat 
de Suisse version 2014. « Je suis très 
heureux d’avoir atteint mon grand 
objectif. » 

Une reconnaissance méritée pour 
tout le travail que l’Ajoulot a effectué 
jusque-là dans un anonymat presque 
complet. « Il n’y a aucune retransmission 
télévisuelle des compétitions et l’inté-
rêt des médias est faible pour ne pas 
dire inexistant. Malheureusement, les 
sponsors ne se poussent donc pas au 
portillon. Malgré tout cela, la relève est 
assurée. Il y a un bon mélange entre les 
pilotes expérimentés et les plus jeunes. 
Si je peux leur servir d’exemple j’en suis 
le premier satisfait. » Un exemple de 
passion, Eric Schaffter ! (kva)

Eric Schaffter a découvert le quad à 27 ans. Il a tout de suite croché et est devenu en 2014 le champion suisse de la discipline. photo LAJ

CURLING

Une équipe genevoise a remporté le tournoi du Voyeboeuf
C’est dans une très bonne 

ambiance que la quatorzième édi-
tion du tournoi de la Saint-Martin, 
organisée par le Club de Curling 
Ajoie s’est achevée. Claude Laville, 
vice-président du club qui espérait 
voir en tout cas trois formations dans 
le tableau final, pourra certainement 
avoir quelques regrets.

C’est une formation genevoise, celle de 
Genève-Lully, qui a remporté ce tournoi 
international, composé de 18 équipes et 
qui s’est déroulé de samedi à dimanche 
dernier à la patinoire de Porrentruy. La 
meilleure équipe ajoulote a été celle  

d’« Ajoie mixte » qui termina ses joutes à la 
5e place finale. L’équipe « Les Aidjolats » a 
pris le 7e rang et « Haute-Ajoie » termine à 
la 14e place. 

Distribution de produits du terroir

S’il est à prévoir que certaines équipes 
ajoulotes sont sorties déçues de « leur » 
tournoi, il n’en reste pas moins que 
chaque équipe est repartie avec un prix 
de consolation. Des produits du terroir ont 
été distribués aux gagnants comme aux 
perdants. Et la manifestation a pu se ter-
miner sur les notes joyeuses de l’amitié 
autour d’un bon verre. (dmo)Les dix-huit équipes (suisses ou françaises) ont eu du plaisir à Porrentruy. photo LAJ
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HOCKEY SUR GLACE

Les Juniors Elites B devraient offrir du beau spectacle

Bastien Pouilly : « Notre objectif est maintenant de terminer le championnat sur le podium. » photo M. Schnider

En accueillant le HC Viège ven-
dredi soir, les hommes de Vincent 
Léchenne, en cas de victoire, feraient 
une excellente opération comptable 
au classement. Mais attention ! Les 
Haut-Valaisans ne vont certaine-
ment pas se déplacer pour se laisser 
manger tout cru. 

Sur les trois confrontations qui se 
sont déjà déroulées entre Ajoie et Viège 
depuis le début du championnat, les 
Ajoulots ont remporté toutes les ren-
contres certes, mais sur la plus petite 
des marges, dont deux à l’extérieur. 
Autant dire que l’issue de la partie de 
demain soir sera indécise. Voilà qui pro-
met de l’intensité et du spectacle à la 
patinoire de Porrentruy ; une rencontre 
qui devrait valoir le déplacement !

Une victoire  
pour creuser l’écart

Un succès permettrait aux hommes 
de Vincent Léchenne de se placer idéa-
lement dans l’optique d’obtenir un 
ticket pour le masterround. En effet, les 
« jaune et noir » prendraient neuf points 
d’avance sur le HC Viège de l’entraîneur 
Roger Misteli. 

Ajoie, qui reste sur une victoire 
écrasante de 7-0 face à la lanterne 
rouge du groupe Sensee-Future, 
semble partir en position de favori. 
Bastien Pouilly, défenseur de la jeune 

pousse jurassienne admet que sa for-
mation aime bien jouer contre Viège.

Patience et discipline

Même si ce n’est pas toujours 
facile, comme le confirme le joueur 
« jaune et noir », les Ajoulots possèdent 
néanmoins une arme de plus. « C’est 
toujours très serré contre cette équipe. 
Si nous sommes parvenus à les vaincre 

Bastien Pouilly et la LNB
Alors que Bastien Pouilly était en train de se faire une petite place au sein de la défense du HCA en LNB, voilà qu’une bles-
sure lors du seizième de finale de la Coupe de Suisse, face à Genève-Servette, est venue freiner brutalement ses ambitions. 
Aujourd’hui, même s’il souffre encore en quelques circonstances de son épaule, il est pratiquement rétabli. L’Ajoie lui a alors 
demandé si son but était de réintégrer le contingent de la première équipe : « Tout à fait ! Mais il va falloir être patient. Tout 
d’abord, j’aimerais pouvoir rejoindre les Elites A du HC Bienne pour acquérir de l’expérience. » (dmo)

jusqu’ici, c’est certainement parce que 
nous sommes plus disciplinés et plus 
patients qu’eux. » Quant au début de la 
saison de son équipe : « Même si nous 
avons eu un petit coup de mou pen-
dant un mois, nous ne sommes pas 
très loin des premiers au classement 
finalement. Nous avons bien travaillé 
afin d’y parvenir. Notre objectif main-
tenant est de terminer le championnat 
sur le podium. »

Mais méfiance toutefois, car du 
côté de Viège on a également patiné 
au « super » le week-end dernier. Les 
Haut-Valaisans ont en effet battu les 
Dragons de Thoune, actuellement 
deuxième du classement, par le score 
sans appel de 7 buts à 1. Avec notam-
ment une réussite d’un certain Jérémy 
Desmarais, fils d’une vieille connais-
sance du Voyeboeuf de Porrentruy. 
(dmo)


