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On parle à nouveau de 
fusion en Haute-Ajoie

La question d’une fusion avec la commune de Haute-Ajoie revient dans les villages de Grandfontaine et Fahy. photo ech

Après Rocourt, deux autres locali-
tés s’intéressent à rejoindre les rangs 
de Haute-Ajoie. Fahy et Grandfon-
taine planchent sur l’idée. Dans tous 
les cas, le dernier mot reviendra aux 
citoyens. 

Après une assemblée communale qui 
a vu tout  son ordre du jour accepté mardi 
soir, l’exécutif de Grandfontaine a été 
interpellé par l’un des citoyens présents 
à propos d’une éventuelle fusion avec la 
commune de Haute-Ajoie. 

D’abord faire le point

« Rien n’est encore fait, insiste le maire 
Roland Hermann. Il ne faut pas aller trop 

vite ! » Dans un premier temps, l’exécutif 
communal va réaliser une liste des avan-
tages et des inconvénients qu’impliquerait 
la fusion pour la commune. Liste qui sera 
ensuite expliquée aux citoyens. « Ce n’est 
qu’après que nous envisagerons de son-
der la population. » Ou pas. Il est en effet 
possible, selon les résultats de l’enquête, 
que cette étape soit abandonnée et que 
la commune passe directement au vote. 

A Fahy aussi 

Contrairement à Grandfontaine, où 
l’exécutif attendait que la question de la 
fusion émane des citoyens en raison des 
résultats du premier vote en 2008, à Fahy 
on a pris les devants. La population rece-

vra « dans les prochaines semaines » un 
questionnaire leur demandant leur avis 
sur ce ralliement à Haute-Ajoie. « Lorsque 
nous avons appris que le Gouverne-
ment acceptait d’entrer en matière pour 
Grandfontaine et Rocourt, nous avons 
décidé d’étudier nous aussi la question » 
explique le maire de Fahy Philippe Plumey. 

Pas de fusion avant 2017

« Si fusion il y a, ce ne sera pas avant 
deux ans, explique le chef du service des 
communes, Raphaël Schneider. Si les 
résultats des sondages et des études sont 
positifs, les votations communales pour-
raient être organisées fin 2016 ou début 
2017. » (ech)



L’Ajoie — Jeudi 18 décembre 2014 2CHANT DU GROS§

ANNONCE

Deux horaires à choix pour les élèves du district

Le nouveau restaurant scolaire est prévu au fond de la cour du collège Thurmann. Les assemblées communales devraient se prononcer sur le projet l’an prochain. photo ech

Réuni lundi soir, le syndicat inter-
communal du district de Porrentruy 
(SIDP) s’est penché sur trois points 
principaux : la création d’un restau-
rant scolaire au collège Thurmann, le 
réseau électrique de la région et le 
budget 2015. Compte rendu. 

« Actuellement, 20 % des élèves ne 
peuvent pas rentrer chez eux à midi » 
a expliqué le directeur du collège Thur-
mann, Patrick Bandelier. 

Côté pratique, l’horaire continu pré-
sente plusieurs avantages : une meil-
leure gestion du temps des élèves, 
moins de fatigue et une augmentation 
des devoirs surveillés durant l’heure 
gagnée en fin de journée grâce au 
nouvel horaire. « Nous n’imposons rien, 
a tenu à souligner le directeur. Nous 
proposons une nouvelle offre. L’horaire 
habituel serait maintenu au collège 
Stockmar. » 

 Ajoutez à cela que les locaux à dis-
position actuellement pour le repas de 
midi Sous-Bellevue sont déjà trop petits. 
« Nous sommes obligés d’ajouter des 
tables dans les couloirs pour accueillir 
tout le monde. Il faudra tôt ou tard trou-
ver une solution. » 

D’autant plus qu’il se pourrait que 
l’horaire continu se généralise au niveau 
contonal. « C’est une tendance envisa-
gée par la ministre de l’éducation Eli-
sabeth Baume-Schneider » a précisé le 
président du SIDP, Michel Choffat.

Des prix unifiés

Concrètement, la nouvelle cafété-
ria serait indépendante des bâtiments 
actuels. Situé à l’ouest, le projet pré-
voit une surface intérieure de quelque 
500 m2 sur un seul étage. Devisés à 
3,6 millions de francs, les travaux pour-
raient être réalisés durant la période 
scolaire sans déranger le bon déroule-
ment des cours. Les locaux pourraient 
être fonctionnels dès la rentrée 2016.

Aujourd’hui, les élèves qui mangent 
à l’école à midi paient leur repas 
3,50 francs s’ils ne peuvent pas rentrer 
chez eux en raison de l’éloignement, ou 
7,50 francs s’il s’agit d’un choix. A l’ave-
nir, les tarifs seraient unifiés. Un repas 
devrait coûter entre 5 et 7 francs, le prix 
exact n’ayant pas encore été défini. 

L’écolage ne changerait pas et res-
terait stable à 2600 francs par enfant, 
mais les communes seraient tenues de 

payer en sus le service de la dette, soit 
une somme de 850 francs en moyenne 
par élève. 

La balle est maintenant dans le 
camp des maires qui ont été invités à 
présenter ce projet en assemblée com-
munale. 

Eclairage public

Dès avril prochain, les ampoules 
au mercure seront interdites. A l’heure 
actuelle, quelque 2000 lampadaires 
fonctionnent encore avec ce type 
d’éclairage dans le district. Le SIDP s’est 
donc entretenu avec l’entreprise BKW 
pour trouver des solutions. « Il y en a 
deux : le LED ou le sodium, a expliqué 
le président du SIDP Michel Choffat. 
Mais BKW ne mettra pas à disposition 
50 sortes d’ampoules. C’est le LED qui 
est préconisé. » Ainsi, les communes qui 
opteront pour ce type d’éclairage béné-
ficieront d’un rabais de 20 % sur l’achat 
d’ampoules auprès du fournisseur ber-
nois. 

« Nous réfléchissons plus en termes 
d’économie d’énergie que de coûts » a 
précisé Michel Choffat. Depuis 2008, la 
durée de l’éclairage public a été réduite 

d’une heure environ par jour dans le 
district, « sans que cela ne pose de pro-
blème ». Une mesure qui permet une 
économie d’environ 25 000 francs. Des 
tests sont aussi réalisés à Fontenais et 
à Porrentruy où certains candélabres 
varient d’intensité tard dans la nuit ou 
s’allument en fonction du passage. 

Budget et déchets

Basé sur un montant stable de 
6 francs par habitant, le budget 2015 
a été adopté par l’unanimité des 
maires. Il se boucle sur un bénéfice de 
52 000 francs. 

Enfin, les délégués ont été informés 
que le SIDP avait approché l’entreprise 
Ramseyer de Courgenay et Porrentruy 
afin de trouver un terrain pour la créa-
tion d’une déchetterie régionale. Des 
informations complémentaires sont 
attendues pour début mars 2015. 

Quant à l’idée d’installer des contai-
ners semi-enterrés dans le district, elle 
est suspendue. Seule la moitié des 
communes se sont dites intéressées, 
ce qui est insuffisant pour rationaliser 
le ramassage. Un nouvel appel d’offres 
sera lancé en 2017. (ech)
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Le succès des sapins de Noël ajoulots

«Le sapin ajoulot a ses propres caractéristiques. Il est par exemple moins foncé que 
les arbres étrangers» explique le pépiniériste de Cœuve, Olivier Ribaud. photo acr

Au mois de décembre, le tradition-
nel sapin fait son apparition pour être 
décoré de la plus belle façon pour la 
fête de Noël. Séduisant une clientèle 
de plus en plus sensible au commerce 
de proximité, le sapin ajoulot a su se 
faire une place de choix sur ce marché 
en constante expansion.

Depuis près de 25 ans, le pépinié-
riste de Cœuve, Olivier Ribeaud, s’occupe 
de la plantation et de la vente de sapins 
de Noël. Chaque année, il coupe entre 
400 et 600 arbres dans sa pépinière et 
il en plante environ un millier pour les 
années suivantes. « On fait pousser des 
sapins uniquement pour Noël. S’ils ne 
sont pas vendus, ils sont détruits. La 
culture de sapins demande du temps et 
de l’entretien. En moyenne, il faut comp-
ter entre neuf et douze ans pour avoir un 
beau sapin, explique le pépiniériste. De 
plus, les mœurs et les envies ont évolué 
au fil du temps : la grandeur des sapins 
a diminué ces dernières années. Les 
familles achètent en général des sapins 
mesurant entre 1 mètre 80 et 2 mètres. 
Les sapins plus grands sont plutôt ven-
dus aux entreprises. »

Le Nordmann a la cote

A l’époque de nos grands-parents, 
la tradition voulait que chaque famille 

aille couper elle-même son sapin en 
forêt. Mais le fameux sapin blanc qui 
peuple nos forêts ajoulottes a dû céder 
sa place à des variétés plus robustes 
qui se prêtent mieux à une culture régu-

lière. « L’épicéa a été à la mode durant 
un certain temps, car il poussait très 
vite. Mais comme il perdait beaucoup 
d’épines, il a rapidement été remplacé 
par son confrère des pays du nord, le 

Nordmann. Nous cultivons encore les 
trois variétés, mais 90 % des sapins ven-
dus actuellement sont des Nordmann. » 
Et le jardinier de Cœuve d’ajouter que le 
Nordmann ajoulot a ses propres carac-
téristiques qui lui confèrent une per-
sonnalité unique. « Ses branches sont 
moins touffues et parfois un peu moins 
foncées que celles des sapins étrangers. 
C’est notamment dû à la terre calcaire 
de notre région. » 

Un retour aux sources 

Malgré la vente de sapins étrangers 
dans les grandes surfaces et la démo-
cratisation du sapin artificiel, le sapin 
régional reste le préféré des familles 
jurassiennes. « Les gens sont sensibles 
aux produits qu’ils achètent, c’est 
important pour eux d’acheter local. On 
revient de plus en plus aux sources et 
aux vraies valeurs » se réjouit le pépi-
niériste. En outre, l’achat d’un sapin 
de Noël reste un moment magique et 
authentique pour un grand nombre de 
familles. « Quoi de plus réjouissant que 
de voir des enfants accompagnés de 
leurs parents venir choisir le sapin qui 
les ravira » conclut avec émotion Olivier 
Ribeaud. (acr) 

Vente de sapins de Noël les jeudis et 
samedis au marché de Porrentruy. 

Les élus ont posé leurs dernières questions orales 2014
Avant de démarrer le débat-

fleuve sur le programme d’économies 
OPTI-MA, les députés jurassiens ont 
pu poser leurs dernières questions 
orales de l’année. Sur les huit ins-
crits, quatre Ajoulots. 

Premier à monter à la tribune des 
questions orales, le Bruntrutain Alain 
Bohlinger (PLR) qui s’inquiète des nou-
veaux moyens de paiement pas tou-
jours accessibles à tous.

Gare à la modernité

Le député libéral-radical relève 
une problématique toute moderne. Il 
pointe du doigt les prestataires de ser-
vice qui facturent via le système LSV, 
entraînant des frais supplémentaires. 
Alain Bohlinger prend la défense des 
aînés qui ne maîtrisent pas forcément 
ces techniques, contrairement au bon 
vieux système postal. Il estime que ce 
genre de diktat devrait être condamné. 
Philippe Receveur est venu rappeler au 
député qu’il n’y a pas lieu de condam-

ner les temps modernes, que ce genre 
de moyens de paiement électronique 
fait son chemin et que la population 
est de plus en plus nombreuse à les 
utiliser, l’important étant que la clien-
tèle continue d’avoir le choix. Pour le 
ministre, c’est le cas aujourd’hui.

Quelles futures pertes fiscales ?

Yves Gigon de Courgenay (PDC) se 
préoccupe des nouvelles exigences 
européennes qui entendent abolir les 
statuts fiscaux spéciaux, notamment 
pour les entreprises. Il demande au Gou-
vernement d’estimer ces futures pertes 
fiscales. Charles Juillard (qui célébrait 
son anniversaire) a précisé que le Jura 
serait marginalement touché par rapport 
à d’autres cantons. Différents scénarios 
sont à l’étude et notamment de cantona-
liser l’impôt sur les personnes morales. 
Mais impossible pour l’heure de dire quel 
sera le taux d’imposition. Ce qui est sûr, 
c’est que le Jura ne pourra pas maintenir 
son taux actuel s’il veut rester compétitif 
et attractif. 

Jämes Frein est le troisième à s’ex-
primer. Le socialiste de Montignez rend 
attentif au projet de Gefco dans la zone 
industrielle de Courgenay de construire 
le plus grand parc photovoltaïque de 
Suisse (4,5 hectares pour 7 MégaWatt/h). 
Le député regrette le manque de den-
sification du projet et le grignotage des 
terres agricoles. Dans sa réponse, Phi-
lippe Receveur a rappelé les règles de la 
liberté d’entreprise. De plus, il a indiqué 
que le projet intéressait d’autres parte-
naires comme BKW ou Energie du Jura. 
Pour le ministre, le photovoltaïque est un 

exemple à suivre là où il y a de grands 
espaces. 

Dernier Ajoulot à s’exprimer, Mau-
rice Jobin (PDC) d’Alle. L’élu explique que 
certaines personnes auraient été vues à 
Lugnez, à proximité de la chapelle, avec 
des détecteurs de métaux. Il demande 
si une autorisation est nécessaire pour 
faire des fouilles dans le périmètre d’un 
site historique. La ministre Elisabeth 
Baume-Schneider a confirmé qu’il fal-
lait une autorisation cantonale (à durée 
déterminée) et qu’elle était en effet déli-
vrée par l’Office de la culture. (sju)

Dernières questions orales de l’année 2014 pour les députés. photo sju



Menus de fêtes

Monique Comte
Rue des Baîches 5 

Tél. 032 466 15 24
Fermé samedi 
et dimanche

MENU
Salade surprise

***
Brochette  

de gambas au curry
***

Trou normand
***

Pavé de Boeuf flambé  
au gin, pommes  

   croquettes et légumes
***

Chaud froid  
de fruits rouges

Adultes : 58.–  |  Enfants (-12ans) : 30.–
Inscriptions : Tél. 032 476 63 23

Animée par 
LADY JANE

Pour participer:

Envoyez vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone par 
carte postale à l’adresse: Journal L’Ajoie, CP 1405, 2900 Porrentruy 

ou par mail à l’adresse suivante: concours@journal-lajoie.ch

Dernier délai de participation: 31 décembre 2014. Le gagnant sera avisé par écrit.
*Concours réservé aux abonnés du Journal L’Ajoie

1 pass week-end pour 
le festival Lucelle’Sonore 
à gagner



Vitrine de Noël
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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
CADEAUX
CADEA

DE FIN
DE FIN

Ren

C
DDE E FFIN

D’ANNÉE

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

Vous souhaite de joyeuses fê
tes

Marché de
la Saint-lëoN

19-24 décembre 2014
Porrentruy, place de l’Esplanade Centre

Horaires du Centre commercial, dimanche 21 décembre
de 10 h 00 à 17 h 30

marchands sélectionnés, animations, carrousels

Nouveau: Sangria chaude

LE DATTIER
présent au marché de la Saint-Lëon 

Place de l’Esplanade Centre
Porrentruy, du 19 au 24 décembre

Très grand 
choix d’olives, 

d’épices, 
de fruits secs 

et aussi articles 
cadeaux
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VOTRE PARTENAIRE CONSTRUCTIONS

u Maître d’�uvre 
u Constructeur 
u Ossature bois 
u Rénovation

PORRENTRUY     |    TÉL. 079 959 71 62 suivez notre chantier sur Courgenay….

ANNONCE

Marc-André Chèvre publie ses « Cabrioles »

Ca
br

io
le

s
Ma

rc
-A

nd
ré

 E
. C

hè
vr

e

Ces pages, qui d’abord 
« n’étaient pas destinées à être publiées », 

racontent en somme ma vie bousculée 
entre la Suisse et l´Allemagne. 

Pour en saisir le courant, avec ardeur et sincérité, 
j´y ai rapporté une suite de souvenirs 

autobiographiques, un récit, ravivant les épisodes 
d´une enfance épanouie, 

une adolescence réprimandée, assujettie au 
développement d´une sexualité non choisie, 

pénible et rouée. 

Un état d´âme fouettée, dominée par la crainte de 
l´inacceptation, des effets négatifs, 

résultats aberrants et malfaisants de l´homophobie.
Une évocation de circonstances liée à des souvenirs 
cruels, à des émotions qui dépeignent les portées de 

la maladie, la mort par le cancer ou le sida. 

ÉDITIONS 

MON VILLAGE

Son ouvrage a été verni à l’occasion 
du marché de Noël de Fahy. Dans son 
village, Marc-André Chèvre a vendu 
quelques exemplaires de son premier 
livre. Un ouvrage vrai. De l’enfance à 
l’âge adulte, il raconte son homosexua-
lité et les difficultés de la vivre. C’était 
il y a 50 ans. 

Marc-André Chèvre est Ajoulot. Il a 
grandi en Haute-Ajoie. Dans son ouvrage, 
Cabrioles, il raconte librement son enfance 
entre le Maira, Fahy et Bure. Les querelles 
d’enfants, les devoirs agricoles « qui le 
répugnaient », le scoutisme, l’arrivée à « La 
Canto », l’horreur des camps de ski, l’ap-
prentissage de décorateur étalagiste à 
Moutier, le bonheur au Tessin puis sa vie 
de couple en Allemagne.  

L’homosexualité d’un ado

« Marco et Jérôme sont pédés ! » Cette 
phrase entendue à l’adolescence résonne 
encore très fort dans la tête de Marc-An-
dré. « C’était mon chemin de la sexualité » 
confesse l’auteur. Ce sont les nuits torrides 
zurichoises qui réconcilient Marc-André 
avec la vie… et l’amour. 

Un regard foudroyant me fige au sol. 
Muet, paralysé, je me faufile à la rampe 
des yeux qui me chargent, et discrètement, 
je caresse la main de celui qui devenait la 
raison de ma subsistance. Karl.

Et aujourd’hui, Karl ?
« Nous vivons en Allemagne. Voilà 

quarante-huit ans que nous sommes 
ensemble. Moi, j’avais 20 ans et lui 25. 
Aujourd’hui, il a 70 ans. » Génial, non ? 
« Oh, vous savez, ce n’est pas facile tous 
les jours. » Pour personne. Et le coming-
out ? « Il y a des restes du passé. On ne 
nous posait jamais de questions. Alors 
on n’en parle pas, on n’en ressent pas le 
besoin. Quand nos parents étaient en vie, 
il y avait une gêne. » Marc-André Chèvre se 
fâche encore en se souvenant : « C’est pour 
ça qu’aujourd’hui, j’ai besoin d’en parler. 
Dans ces années-là, j’avais la trouille. Il 

fallait feindre, trouver une nana. C’était 
comme ça. »

Dans son livre, il raconte son père, un 
jour. 

– Et toi, tu ne vas pas te marier ? 
demanda-t-il.

– Me marier ? Moi ? Pour rendre une 
femme malheureuse comme tu as rendu 
maman ? Non, lui répondis-je, penaud, de 
cruauté irréfléchie. 

1969, annus horribilis

Cette année fut celle qui inculqua 
la gérance de mes souffrances, engen-
drant le malheur de mes orientations. (...)
Le mois d’octobre est celui qui a révolu-
tionné, bouleversé toute mon existence. 
Ce mois anéantissait toute ma personne 
et, sans juger personne, j’accuse un temps 
et des idées despotiques, condamnant et 
méprisant tout être défiant les normes de 
la bigoterie et d’une sexualité catholique, 
soi-disant normale. Je compris alors que 

mon avenir s’égarait au trépas de tout 
idéalisme. 

Un jour, Marco reçoit une lettre en 
forme de coup de poing. Marco, tu dois 
faire tous les efforts pour devenir meilleur. 
La pratique religieuse ne doit pas être une 
façade, mais un moyen de s’améliorer. 
As-tu songé, Marco, au chagrin de ta mère 
le jour où elle l’apprendra ? Alors elle n’aura 
plus de repos, plus un jour, plus une nuit 
tranquille. Et sa réponse. Non Madame. Je 
ne quitterai ni Sinsheim, ni Karl, je ne capi-
tulerai jamais.

« C’était une époque où on enten-
dait que tous les homosexuels étaient 
malades. J’avais 20 ans, j’étais amoureux. 
Ça m’a foutu en l’air. Je suis parti à ce 
moment-là. » 

De Cabrioles, il faut aussi retenir les 
passages poignants sur la maladie de la 
sœur de Marc-André. 

« Ma sœur est morte du sida. C’était 
ma jeune sœur, une sacrée femme. 
Quand elle m’a annoncé sa maladie, 

c’était terrible. D’autant que tous mes 
proches mourraient à l’époque de ce 
satané virus. »

Aujourd’hui, j’ai soixante-sept ans. Je 
vis pour tous ceux qui tiennent à moi, mon 
ami, mon chien, mes habitudes. 

Des craintes pour la sortie du livre ?
« Il y a une certaine crainte oui. Je 

crains de faire du mal à quelqu’un, de 
diffamer. Même si j’ai changé les noms, 
les gens vont se sentir touchés. Nous, on 
a tellement souffert. Ma mère en a telle-
ment pleuré. C’est notre vie, il fallait que 
je raconte tout cela. Mais ce n’est pas un 
règlement de compte. » 

Je n’avais et n’ai pas pour but ni de 
m’attarder sur mon penchant sexuel, ni 
d’entraver mon intimité. Non. Pourtant, 
j’aurais souhaité pouvoir m’affirmer tel que 
mes frères, m’épanouir comme eux, fonder 
une famille, malgré toutes les contraintes, 
les troubles et les désaccords que l’on 
retrouve aussi chez les hétéros.

En 2014, quel regard sur le monde 
gay ? « Je ne fais plus de différence entre 
les homos et les hétéros. La seule, c’est 
que les couleurs gay sont plus vives. » (sju)

Cabrioles, disponible sur www.edi-
tions-monvillage.ch (traduit aussi en alle-
mand) au prix de 28 francs

Marc-André Chèvre sort une autobiographie. Il relate ses bonheurs et malheurs et le 
chemin de sa sexualité. photo LAJ
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La nudité de Rachel Monnat ne laisse pas indifférent
La nudité dans toute son intimité. 

C’est le leitmotiv de Rachel Monnat. 
Depuis quelques années, la comé-
dienne-danseuse-chanteuse-modèle 
se produit aux quatre coins de la 
Suisse romande, avec des crochets à 
Paris et Avignon, en utilisant la meil-
leure arme des comédiens. Son corps. 
A 35 ans, la Boncourtoise arrive bien-
tôt avec un second spectacle baptisé 
Le Sexe de la modèle. A découvrir les 
yeux écarquillés. 

Elle est infirmière de formation, Rachel. 
Mais elle ne retournera jamais exercer sa 
profession initiale, trop occupée qu’elle 
est à sillonner les salles de théâtre depuis 
quelques années. Entre deux scènes, elle 
exerce un autre métier, méconnu celui-ci. 
Elle est modèle.  

La nudité comme modèle

Forte du succès de son premier spec-
tacle Rachel et ses amants, Rachel Mon-
nat explore le thème de la nudité à travers 
l’histoire d’une modèle. « Une histoire per-
sonnelle » explique la trentenaire. « Je suis 
tout à la fois dans le plaisir de l’exhibition, 
dans la douleur de la pose, dans le fan-
tasme. Seul mon esprit est libre. Quant au 
public, il se retrouve dans la position du 
peintre mais aussi à la place des pensées 
de la modèle. » 

Son monologue autobiographique 
a été pensé et joué en avant-première 
lors du Festival d’Avignon de l’été dernier. 
« Si j’ai créé le spectacle à cette occasion, 
c’est que le public y était neutre. J’ai été 
impressionnée des retours. A la seconde 
représentation, mes jambes tremblaient. 
Je me suis alors demandée ce que je 
faisais là. Mais les critiques après la 
représentation ont été tellement enthou-
siastes que ça m’a donné confiance. » 
Comment réagit le public en découvrant 
votre nudité tout au long du spectacle. 
« Au début, c’est vrai qu’il est un peu 
gêné et ensuite, l’œil se transforme et 
devient comme celui du dessinateur ou 
du peintre qui voit les courbes du corps 
plus que la stricte nudité. 

« J’ai vraiment basé le spectacle sur un 
métier pas très connu. C’est une ambiance 
sympa quand on pose devant des dessi-
nateurs avertis ou des élèves plus jeunes. 
En Suisse romande, nous sommes très 
peu à pratiquer cela. » Dans les yeux de 
Rachel Monnat, on peut déceler la fasci-
nation pour son occupation en tant que 
modèle. « Mon rôle est nourri de ma réalité 
professionnelle. Par les mots, sur scène, 
j’exprime les pensées de la modèle. » Un 
exemple ? 

Devons-nous être soit porno caché, 
soit pudique ? Est-ce qu’une femme nue 
donne des pulsions incontrôlables aux 
hommes ? Je me dis pudique… Est-ce 
que qu’une modèle peut-être pudique ? 
Y a-t-il des poses pudiques d’autres 
non ? Je n’ose pas écarter les jambes. 
Est-ce vulgaire ? Est-ce permis d’écar-
ter les jambes en dehors d’une relation 
sexuelle ? Je suis jalouse des vagins des 
autres femmes, peut-être parce que je ne 
connais pas assez le mien.

« Quand on est modèle, il y a bien sûr 
la crainte d’être regardée mais il ne faut 
pas oublier la notion de plaisir. Je raconte 
par exemple qu’est-ce que ça fait de poser 
pour des adultes ou pour des élèves de 16 
ans par exemple. Parfois, on se sent très 
seul je peux vous dire. On a l’impression 
d’être un objet. Ceux qui nous regardent 
ne se rendent plus compte » que nous 

avons un corps et que nous sommes 
dans l’impossibilité de poser dans tous 
les sens pendant de longues minutes. 
C’est très physique. Au bout d’une jour-
née, je sens les courbatures. Les muscles 
travaillent beaucoup dans l’immobilité » 
sourit Rachel. 

La nudité de Rachel

Après un premier spectacle érotique, 
Rachel et ses amants, la comédienne 
revient avec une suite en quelque sorte, 
Le Sexe de la modèle. « Ce qui m’inté-
resse, c’est le rapport à la nudité dans 
notre société. C’est donc mon fil rouge. Ma 
première création était davantage basée 
sur la sexualité. Dans le second, c’est 
la nudité du corps, simplement. Je suis 
d’ailleurs nue tout le long du spectacle. 
Je n’enfile mon peignoir que deux fois. » 
Rachel Monnat sera en tournée romande 
dès le mois de février. Pour ce spectacle, 
elle a préféré de petites salles. « C’est l’in-
timité du lieu qui est important. Jusqu’à 

1000 personnes, c’est la salle idéale car 
le spectacle est plus intimiste que le pre-
mier. »

Censurée par YouTube

Il y a quelques semaines, Rachel 
la modèle a reçu la surprise de voir la 
bande-annonce de son spectacle retirée 
de la plateforme YouTube. Contenu inap-
proprié. « Moins d’une semaine après la 
diffusion, j’ai reçu un message m’infor-
mant du retrait de ma vidéo. » Rachel fait 
recours au nom de l’art. Peine perdue. 
YouTube ne veut rien savoir. « Maintenant, 
on la trouve sur Facebook et Dailymotion. 
On verra pour combien de temps. » (sju)

Le Sexe de la modèle, seule en scène 
de et par Rachel Monnat, dès le mois de 
février dans toute la Suisse romande 
(Saint-Imier, Lausanne, Pully, Villeneuve, 
Sion, Tramelan). La tournée s’achèvera à 
la Salle des Hospitalières de Porrentruy 
du 24 au 26 septembre 2015. Infos sur 
www.accrosens.com

Rachel Monnat n’hésite pas à se mettre à nu dans son second spectacle intitulé Le 
Sexe de la modèle qui sera présenté bientôt à Porrentruy. photo LAJ

Rachel Monnat est une Boncourtoise de 
35 ans qui rencontre un joli succès. photo LAJ

BONCOURT

Un déficit d’un demi million 
inscrit au budget 2015
Les trente-six citoyens réunis mardi soir en 
plénum ont accepté leur planification bud-
gétaire. Elle table sur des chiffres rouges à 
hauteur de Fr. 455 000.– pour la commune. La 
quotité d’impôts et les taxes ne sont pas 
modifiées pour l’année prochaine. (sju)

COURGENAY

Des chiffres rouges inscrits au 
budget 2015
Il est déficitaire mais il passe quand même. L’as-
semblée communale de ce mardi soir a validé le 
plan financier de l’an prochain pour la localité. 
Les citoyens présents ont validé un excédent 
de charges de Fr. 89 000.– La quotité d’impôts 
demeure inchangée. (sju)

BASSE-ALLAINE
Près d’un million pour une route

Les citoyens ont approuvé mardi soir un crédit 
de Fr. 925 300.– pour assainir une route à Mon-
tignez. Ils ont aussi dit oui à leur budget qui pré-
sente un bénéfice de Fr. 35 600.– Enfin, les ayants 
droit ont validé le transfert de la part communale 
de la patinoire au SIDP ainsi que la construction 
du triage forestier Ajoie-Ouest. (sju)b
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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
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Tülin Mayeux
)079 414 25 85

DIE FAHRSCHULE 
DIE ZU IHNEN 

KOMMT

Rue des Rangiers 37 • 2350 Saignelégier
Tél. 032 353 61 36 • martinbraichet@gmail.com

POLEO 106 en grès avec 
porte de foyer en acier.

En tant que substance minérale massive, le 
revêtement en faïence du foyer accumule 
la chaleur du feu et la diffuse pendant plu-
sieurs heures à petites doses dans la pièce 
d‘habitation. Le saviez-vous? Il est prouvé que 
le rayonnement thermique du feu renforce le 
système immunitaire humain.

POLEO 106, faïence en lila 
avec structure ardoise, porte 
de foyer en acier.

POLEO 106, faïence en nero 
avec structure ardoise, porte de 
foyer en acier.

POLEO 106, faïence en cotto, 
porte de foyer en acier.

PROMOTION !!!

Forte baisse de prix

sur to
us les POLEO 

jusqu‘au 30/11/2014.

(Pour plus de détails, voir au verso)

Les échantillons de couleurs imprimés ici peuvent légèrement 
dévier de la teinte initiale. Nous vous recommandons de sélec-
tionner votre couleur favorite sur la base d’un échantillon de 
faïence que vous présentera votre revendeur spécialisé  a t t i k a.

lila avec
structure 

ardoise

cotto

sahara

terrechâtaigne

nero avec
structure 

ardoiseolive

umbra

basalt agate champagne pacifiquemoca saphir

siena safran

Véritablement écologique!

POLEO est équipé d’une technologie de combustion de pointe suisse. Des valeurs exceptionnelles, tel-
les que 7 mg à peine mesurables de poussières fines et 863 mg de CO, sont complétées par un rende-
ment impressionnant de 79 %. POLEO remplit par là clairement toutes les exigences de l’Ordonnance sur 
la protection de l’air (Opair). 

sans fonction 
de pivotement 
avec raccord 
arrière

DIBT
�

DIBt
�

sans fonction 
de pivotement

CHF 3‘880

à la place de

CHF 4‘670

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (EXTRAIT)

H x L x P: 1097/1285 x 548 x 429 mm
Raccord supérieur: 1018 mm (avec console pivotante: 1074 mm)
Raccord arrière: 923 mm 
Puissance nominale:  5.8 kW
Poids: 170-211 kg ou 260 kg 

bianco avec
structure 

ardoise

CHF 3‘880

à la place de

CHF 4‘670CHF 3‘880

à la place de

CHF 4‘670CHF 3‘880

à la place de

CHF 4‘670

POLEO_Aktionsflyer_fCH.indd   3 06.02.2014   16:36:16

ARABA 
SŪRŪCŪ 
KURSU

Tülin Mayeux
)079 414 25 85

Grâce à notre câblage en fibre optique: 
150000 kb/s
 • Internet très haut débit
 • Télévision numérique et HD
 • Radio numérique
 • Téléphone
Asuel, Boncourt, Bourrignon, Buix, Courchavon, Courgenay, 
Courtedoux, Courtemaîche, Courtemautruy, Grandgourt, Fregiécourt, 
La Malcôte, Miécourt, Miserez, Montignez, Mormont, Pleujouse

TÉLÉRÉSEAU 
CABLOTEL

2946 Miécourt

) 079 444 78 25
catv.cablotel@ajoie-net.ch

RÉSEAU TV 
LEHMANN SA

2922 Courchavon

) 032 466 18 81
jj.lehmann@ajoie-net.ch

Samaritains

Votre mari 
saigne

soudainement 
du nez ?

Que
faites-vous ?

Vous lui faites 
comprimer

les deux ailes
du nez

pendant
dix minutes
au moins
entre le 
pouce

et l’index.

L’union fait la force.

MÊME LES COLOSSES 
 PEUVENT ÊTRE MIS À TERRE.

pour personnes
avec handicap

www.procap.ch

encouragement
à l’autonomie

pour personnes
avec handicap

www.procap.ch

encouragement
à l’autonomie



LIQUIDATION TOTALE
Rabais exceptionnels

avant la fermeture du magasin le 27 décembre 2014   
RÉOUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN

LE 5 JANVIER 2015
À LA RUE MALVOISIN 3 À PORRENTRUY 

(anciennement Jean’s Station)

Actuellement à la Rue du 23 Juin - 2900 Porrentruy - Tél. 032 466 83 37

Vous trouverez votre boucher et poissonnier 

mardi 23 décembre
mardi 30 décembre 

de 08 h30 à 12h15
au marché de Porrentruy.

Pour être encore mieux servi, merci 
de passez vos commandes sans tarder.

 
 

Bonfol Salle communle
Samedi 27 décembre 2014 à 20h00

Jass au cochon 
par équipe

Fr. 30.-
Repas servi avant le match dès 19h00

Réservation: 079 647 86 75
Organisation: FC BONFOL

SAMEDI 
21 FÉVRIER 2015

CHOCOLATERIE 
CAILLER & GRUYERE

Prix car et entrée: 
Adulte CHF 56.–, De 4 à 15 ans CHF 48.–, - de 4 ans CHF 15.–
Prix car, entrée et repas:
Adulte CHF 73.–, De 4 à 15 ans CHF 65.–, - de 4 ans CHF 25.– 

Départ:  07h30 Porrentruy – 08h00 Delémont. 
Retour: 18h00 Delémont – 18h30 Porrentruy.

Infos et inscritpions: 
Tél. 078 835 09 15

info.gdevents@gmail.com

Visite de la chocolaterie Cailler à Broc 
et fondue locale à la Gruyère.

NOS PROCHAINES SORTIES
28.03.15 Ouverture d'Europapark
12.04.15 Aquaparc Bouveret
14.05.15 Chute du Rhin & Sealife Constance
24.05.15 Mine de sel Bex & degustation vin
14.06.15 Volerie des aigles et montagne des singes

Besoin d’une idée cadeau?
Abonnement au journal L’Ajoie à déposer sous le sapin        

             info@journal-lajoie.ch | Tél. 032 466 58 82

Petits ou gros soucis?

Téléphone  
N° 147

SMS au 147
www.147.ch
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ANNONCE

Bure butte encore sur son gendarme couché CHEVENEZ
Tag Heuer reprend du service
C’est confirmé : les trente-cinq employés 
de l’entreprise horlogère employés en 
Ajoie pourront reprendre le travail en jan-
vier 2015, après plusieurs mois de chô-
mage technique. 

L’information a été communiquée mardi 
par le fabricant de montres. Frappé par 
une vague de licenciements fin 2013, le 
site de Chevenez ne devrait pas voir son 
nombre de travailleurs diminuer l’an pro-
chain. (LAJ)

L’assemblée communale de Bure, 
réunie mardi soir, s’est déroulée sans 
encombre. Jusqu’aux divers, où les 
citoyens présents ont, une nouvelle 
fois, parlé du gendarme couché. Deux 
pétitions à ce propos viennent d’être 
déposées. 

On n’a pas fini d’entendre parler 
de ce ralentisseur de circulation à 
Bure ! En effet, deux pétitions ont été 
déposées auprès du conseil commu-
nal : l’une en faveur du dos-d’âne, 
l’autre contre.

« On n’arrive pas à déterminer si 
l’ouvrage avait été installé à titre tem-
poraire ou non à l’époque, explique le 
maire Patrick Zumbühl. Les archives 
sont insuffisantes. Mais il semblerait 
que ce gendarme couché n’ait jamais 
été présenté en assemblée commu-
nale. » Il s’agissait donc d’une décision 
de l’exécutif. Qui aura le dernier mot ? 
« La démarche était légale, mais effec-

tivement, on pourrait donner le dernier 
mot aux habitants dans le cadre d’une 
votation. Mais il ne faut pas oublier 
que la problématique ne concerne que 
les gens du quartier et non l’entier de 
la population, soupire le maire. Nous 
allons tenter de trouver une solution 
qui satisfasse la majorité des citoyens, 
mais ça ne va pas être facile… » Des 
nouvelles sont attendues pour la pro-
chaine assemblée communale. 

Oui à tout

L’intégralité des points à l’ordre du 
jour de la séance de mardi soir ont été 
acceptés. Les ayants droit présents 
ont donné leur aval à un crédit de 
31 500 francs destiné à la construc-
tion d’un bâtiment d’exploitation pour 
le Triage forestier Ajoie-Ouest ; ils ont 
également cédé au Syndicat Inter-
communal du District de Porrentruy la 
part de la commune pour la patinoire 

couverte de Porrentruy. Un budget 
de 80 000 francs a également passé 
la rampe. Cette somme servira à la 
réfection de la place de jeux du com-
plexe scolaire. 

Budget dans le rouge

49 600 francs : c’est le montant du 
déficit inscrit dans le budget 2015. Mal-
gré ces chiffres dans le rouge, l’objet a 
reçu l’aval des citoyens. Notons que la 
quotité d’impôts restera inchangée. 

L’assemblée a également décidé 
d’octroyer le mandat de fontainier à 
l’entreprise Serge Chapuis de Grandfon-
taine pour une durée de trois ans au 
prix de 13 000 francs annuels. 

Enfin, le prix de vente du terrain à 
bâtir communal a été revu à la hausse. 
Il a été fixé à 75 francs le mètre carré. 
C’est dix francs de plus que précédem-
ment. (ech) 

Pour les cadeaux de Noël, les forains imaginent la Saint-Lëon

Le marché de la Saint-lëoN se tiendra du 19 au 24 décembre devant l’Esplanade.
photo ech

Le marché de Porrentruy est glo-
balement très apprécié des forains. 
A l’occasion des fêtes de Noël, une 
dizaine d’entre eux se sont organisés 
pour créer un nouveau marché qui 
se tiendra dès ce vendredi devant le 
centre l’Esplanade, à Porrentruy. Un 
« retour d’ascenseur » de la part des 
responsables bruntrutains.

« Le marché de la Saint-Lëon 
(n.d.l.r. : Noël à l’envers) n’était pas 
programmé, explique Claudio Cussigh, 
responsable des foires de Porrentruy 
et du nouveau marché. Le projet a 
été initié à la demande de quelques 
marchands désireux que « quelque 
chose » soit mis sur pied en fin d’an-
née. Il faut dire que ces exposants, qui 
se présentent également aux foires 
annuelles, avouent tous avoir un petit 
« faible » pour cette belle ville et pour 

l’Ajoie dans son ensemble. Ils trouvent 
les habitants très accueillants. » 

De Noël à Lëon

Pourquoi avoir choisi ce nom ? 
« Parce que l’appellation « Marché de 
Noël » existe déjà en ville de Por-
rentruy. Notons que tous les forains 
font partie de ceux qui nous ont sou-
tenus lorsque nous relancions les cinq 
foires à thème dans le chef-lieu ajou-
lot, explique le responsable. En leur 
répondant favorablement pour Noël, 
nous leur renvoyons en quelque sorte 
l’ascenseur. » 

Financièrement, l’intégralité des 
frais liés au marché de la Saint-
Lëon seront financés par les prix des 
emplacements payés par les mar-
chands. Des étals qui proposeront 
des produits de toutes sortes allant 

des olives aux produits valaisans en 
passant par des savons ou des bijoux. 
Animation et manège divertiront petits 
et grands. (ech)

Le marché de la Saint-Lëon, 19-24 
décembre à Porrentruy. Mêmes horaires 
que les commerces du centre, ainsi que 
le dimanche 21 décembre de 10 h à 17 h. 
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jeudi 11 décembre 2014 
Monsieur Léon Nappez, dans sa 90e 
année, à Grandfontaine

vendredi 12 décembre 2014
Monsieur Eugène Vallat-Rocklin, dans 
sa 75e année, à Beurnevésin

samedi 13 décembre 2014
Madame Marie Chappatte, née Tschann, 
dans sa 96e année, à Porrentruy
Madame Huguette Kissling, née Witt-
mer, dans sa 85e année, à Courgenay

lundi 15 décembre 2014
Madame Augusta Schneider, née Mar-
millod, dans sa 92e année, à Bressaucourt

DEUILS

MÉMENTO SPORT

Basketball :
LNA : Boncourt-Starwings Bâle (vendredi, 
19 h 30)
Dames, 2e ligue : Jura Basket-Münchenstein (ce 
soir, 20 h 00)

Hockey sur glace :
LNB : GCK Lions-Ajoie (vendredi, 20 h 00) ; Ajoie-
Red Ice (dimanche, 17 h 30) ; Viège-Ajoie (mardi, 
20 h 00)
Elite B : Red Ice-Ajoie (dimanche, 17 h 00)

Volleyball :
Dames, 2e ligue : La Suze-Porrentruy A (vendredi, 
20 h 45)  
Hommes, 2e ligue : Porrentruy-Nidau (samedi, 
16 h 00)

Jeudi 18 décembre
Grandfontaine, 14 h 30 - 16 h 45
Courgenay, 17 h 30 - 19 h 30
Beurnevésin, 15 h 15 - 16 h 15
Bonfol, 16 h 45 - 19 h 30

Vendredi 19 décembre
Ocourt, 15 h 30 - 16 h 30
Saint-Ursanne, 17 h 00 - 20 h 00

BIBLIOBUS

Du samedi 20 au samedi 27 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

Madame Monique Courbat, née Hil-
brunner, dans sa 84e année, à Buix

mardi 16 décembre 2014
Madame Denise Laville, née Willemin, 
dans sa 83e année, à Courgenay

mercredi 17 décembre 2014
Madame Bute Morina, à l’âge de 79 ans, 
à Fontenais
Madame Anne-Marie Schnetz, née 
Vallat, dans sa 74e année, à Bure
Monsieur Joseph Willemin, dans sa 69e 
année, à Epauvillers
Monsieur Lukas m. à l’âge de 66 ans, 
à Bonfol
Monsieur Pierre Grillon, à l’âge de 59 
ans, à Saint-Ursanne

SPORTS

BASKETBALL

MÉTÉO

JEUDI
Pluie et 10° C 

VENDREDI
Pluie et 13° C

Rencontre au sommet en deuxième ligue féminine

L’entraîneur de Jura Basket, David Madama, vit en Ajoie où il se plaît beaucoup. photo sg

Les filles de Jura Basket 
accueillent ce soir à 20 heures à la 
salle de gymnastique de l’EHMP les 
bâloises du BC Münchenstein. Une 
rencontre qui s’annonce particuliè-
rement disputée. En effet, les deux 
adversaires chercheront à confirmer 
leur bonne entame de championnat. 

Sous le nom de Jura Basket se cache 
une structure commune au BC Boncourt 
et à l’IBC Delémont. Ce regroupement 
permet notamment d’étoffer le contingent 
des équipes féminines. « Au cours des 
dernières années, le nombre d’équipes 
féminines de basket n’a pas cessé de 
diminuer. Il n’y en reste que cinq en ligue 
nationale A. La troisième ligue a été sup-
primée l’année dernière. Il était prévu 
que nous débutions la saison avec onze 
équipes en deuxième ligue, mais deux se 
sont retirées avant le début du champion-
nat » confie, avec beaucoup de regrets, 
David Madama, le coach des Jurassiennes. 

Ce Sedanais de trente-huit ans est 
installé depuis trois ans en Ajoie. « Je 
m’y plais beaucoup. L’atmosphère est 
similaire aux Ardennes, ce qui fait que je 
ne suis pas complètement dépaysé. J’ai 
également la chance de pouvoir compter 
sur des dirigeants qui ont confiance en 
mon travail. » Tout est réuni pour que cet 

ancien joueur semi-professionnel reste 
encore longtemps en charge de la relève 
du BC Boncourt. « J’entraîne plusieurs 
équipes féminines et masculines. J’ai 
également pour mission de faire décou-
vrir le basket aux jeunes lors de journées 
organisées dans les écoles de la région. »  

Trois victoires et une défaite

Avec trois victoires de rang acquises 
avec la manière lors de leurs premières 
rencontres, l’équipe de deuxième ligue 
féminine de David Madama a réalisé 
un excellent début de championnat. Les 

basketteuses jurassiennes ont connu 
un coup d’arrêt la semaine dernière à 
domicile. « Nous avons perdu d’un point 
(n.d.l.r. : 40 à 41) contre la deux du BC 
Arlesheim, un des ténors du champion-
nat. C’est rageant » confie David Madama. 

Münchenstein au programme

Ce soir les Jurassiennes tenteront 
de mettre un terme à la belle série du 
BC Münchenstein. Les bâloises restent 
sur trois victoires consécutives et sont 
à égalité au classement avec les Juras-
siennes au classement. Münchenstein 

semble être un adversaire solide, difficile 
à manœuvrer. « Nous les avons rencon-
trées à sept reprises en deux ans. La 
partie s’est soldée six fois avec moins 
de trois points d’écart. C’est une équipe 
jeune, très joueuse qui applique des sys-
tèmes de jeu bien travaillés. » 

L’entraîneur des Jurassiennes ne 
s’avoue pas vaincu pour autant, bien au 
contraire. « Il s’agira avant toute chose de 
bien défendre. Je sais que si nous jouons 
correctement, nous avons le potentiel 
pour venir à bout de toutes les équipes du 
groupe. » Une victoire placerait les Juras-
siennes dans une position idéale pour 
atteindre leur objectif. « Je serais satisfait 
si nous arrivons à terminer parmi les trois 
meilleures équipes du groupe. » (sg)

Classement 

1. BC Arlesheim 3,4 matchs, 8 points
2. BC Arlesheim 2,5 m., 8 pts
3. Liestal Basket 44,7 m., 8 pts
4. Jura Basket, 4 m., 6 pts
5. BC Münchenstein 4,4 m., 6 pts
6. CVJM Riehen Basket, 5 m., 4 pts
7. TV Muttenz Basket, 4 m., 2 pts
8. BC Pratteln, 6 m., 2 pts
9. BC Allschwil-Syngenta, 5 m., 0 pts
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ANNONCE

Olivier Gigon décroche un nouveau rôle. Moteur, action !

SPORTS

HOCKEY SUR GLACE

Tout connaisseur de hockey qui 
se respecte connaît évidemment 
Olivier Gigon. Gardien de but du HC 
Ajoie durant près de vingt ans (entre 
les juniors et la première équipe), 
le Jurassien a ensuite écumé les 
patinoires de LNA avec le HC Bâle, 
Fribourg-Gottéron et le grand CP 
Berne. Aujourd’hui devenu l’entraî-
neur des gardiens du HC Moutier, 
Olivier est heureux de pouvoir distil-
ler ses précieux conseils à de jeunes 
portiers en devenir. 

Marié et père « d’une adorable petite 
fille de deux ans », cet ancien résident de 
Develier qui habite depuis trois années 
dans le Seeland, a failli ne jamais porter 
l’équipement. « J’ai préféré commencer 
le foot lorsque j’étais plus jeune, mais il 
faut bien admettre que je n’étais pas très 
doué, sourit-il. En plus de cela, j’avais de 
l’asthme et le médecin m’a conseillé de 
faire un sport d’hiver. » 

La suite ? Un début tardif dans le 
hockey à l’âge de dix ans, une ascen-

Passionné de cinéma dans le privé et technicien en informatique dans sa vie professionnelle, Olivier Gigon est aujourd’hui l’entraî-
neur des gardiens du HC Moutier. 
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photo Planète Hockey

sion fulgurante et deux titres de cham-
pion suisse LNA décrochés avec Berne. 

Une promotion en LNB  
comme Oscar

« Ces titres figurent bien entendu 
parmi mes meilleurs souvenirs, tout 
comme le titre de champion suisse 
amateur remporté en 2000 avec Ajoie 
et l’ascension en LNB qui avait suivi. » 
Un palmarès remarquable, même si 
tout n’a pas toujours été facile. « Pour 
être un bon gardien, il faut être très fort 
mentalement et avoir des personnes 
en soutien dans son entourage. Pou-
voir compter sur sa famille et ses amis, 
les vrais, lors des périodes difficiles est 
indispensable pour durer. » 

A trente-cinq ans et retiré du hoc-
key professionnel depuis le début de 

l’année, c’est désormais lui qui tient 
le rôle de soutien et de conseiller. 
En effet, flairant la bonne affaire, le 
HC Moutier a proposé à Olivier Gigon 
de tenir la fonction d’entraîneur des 
gardiens au sein du club prévôtois. 
« Après avoir rencontré les gardiens 
du club, j’ai senti qu’ils croyaient 
en moi et qu’ils avaient envie d’ap-
prendre à mes côtés. C’est pourquoi 
j’ai accepté ce poste. Je me suis aussi 
rappelé à quel point j’aurais souhaité 
être accompagné par une personne 
d’expérience lorsque j’ai commencé à 
jouer. »  

Un « metteur en scène »  
à l’expérience reconnue

Une aubaine pour l’équipe fraîche-
ment promue en première ligue. « Ce 

Papa d’une petite fille de deux ans, l’an-
cien gardien du HC Ajoie garde de très 
bons souvenirs de ses années passées à 
Porrentruy. 

travail me tient à cœur et me permet 
de garder un pied dans le monde du 
hockey, chose indispensable à mon 
équilibre. Nous travaillons les aspects 
techniques bien sûr, mais nous tra-
vaillons également sur les comporte-
ments. J’essaie d’apporter du calme et 
de la confiance pour que les joueurs 
parviennent à gérer au mieux leurs 
émotions. Rester maître de soi est un 
facteur important pour être performant 
sur la glace. »

Et lorsqu’il enlève le costume de 
formateur sportif, ce passionné de 
cinéma enfile celui de technicien en 
informatique qu’il porte chez Doors 
Computer SA à Neuchâtel. Deux pas-
sions, deux rôles mais une même 
devise : être bon et transmettre. Ça 
tourne ! (kva)


