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L’idée émane du député démo-
crate-chrétien Gabriel Willemin. Pour-
quoi ne pas rendre possible le rem-
boursement mensuel de l’assistance 
judiciaire gratuite, comme c’est déjà 
le cas dans d’autres cantons ? L’élu du 
Clos-du-Doubs vient de déposer une 
question écrite au Parlement juras-
sien. 

Dans le canton du Jura, informe 
Gabriel Willemin, l’assistance judiciaire 
se montait en 2013 à plus de 1 700 000 
francs. Et ce montant ne cesse d’aug-
menter ces dernières années. 

La proposition du député Willemin 
s’appuie sur le code de procédure civil 
suisse qui précise, à son article 123, 
que la partie bénéficiaire de l’assis-
tance judiciaire est tenue de rembour-
ser dès qu’elle est en mesure de le 
faire. 

Plusieurs cantons, dont celui de 
Vaud, procèdent déjà de la sorte. Ils ont 
introduit dans leur législation le rem-
boursement mensuel au travers d’une 
franchise dont le montant minimum 
(Gabriel Willemin évoque la somme de 
50 francs) est fixé par l’autorité com-
pétente, dès l’octroi de l’assistance 

judiciaire. Pour l’heure, dans le Jura, 
aucune base légale ne prévoit cette 
modalité de remboursement. 

Des questions en suspens

Le député du Clos-du-Doubs ques-
tionne le Gouvernement sur la faisabilité 
du remboursement mensuel de l’assis-
tance juridique. Il estime que le modèle 
vaudois pourrait très bien s’appliquer 
dans le canton du Jura. Il se demande 
enfin quels textes législatifs devraient 
être modifiés pour introduire les bases 
légales d’un tel remboursement ? (LAJ)

Assistance judiciaire 
gratuite : Remboursez !

L’assistance judiciaire gratuite coûte chaque année plus d’1 million et demi de francs à l’Etat. Le député Gabriel Willemin imagine, à 
l’instar d’autres cantons, un remboursement mensuel. photo LAJ
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Le monde entier s’intéresse à l’argile à Opalinus
Mercredi et jeudi, l’église des 

Jésuites à Porrentruy accueillera le 
« Technical Meeting TM-33 ». Organisé 
par l’Office fédéral de la topographie 
(swisstopo), le séminaire réunira 
130 scientifiques du monde entier. 
Au centre des discussions : l’argile 
à Opalinus, une formation rocheuse 
présente dans le laboratoire souter-
rain du Mont Terri à Saint-Ursanne. 
L’Ajoie est allé à la rencontre de 
Michèle Pretalli et Heinz Hauser, 
accompagnante et coordinateur des 
visites du laboratoire souterrain du 
Mont Terri.

C’est la 33e fois que se déroule 
cette rencontre mais pour la 1re fois en 
Ajoie. Devenu annuel, le rendez-vous 
voit l’intérêt qu’il suscite augmenter 
chaque année. La demande est telle 
qu’il n’est plus envisageable d’accueillir 
les scientifiques dans le centre d’accueil 
des visiteurs du laboratoire souterrain 
à Saint-Ursanne. Les organisateurs ont 
donc préféré recevoir leurs hôtes à 
l’église des Jésuites de Porrentruy. « Le 
lieu est tout à fait adapté à ce type de 
manifestation » précise Michèle Pretalli, 
confiante. « Nous avons également 
dû organiser l’hébergement des par-
ticipants » ajoute Heinz Hauser. Une 
manne financière bienvenue pour les 
hôteliers de la région. Les organisa-

teurs remplissent la majorité des hôtels 
de Saint-Ursanne, Porrentruy, Alle et 
Miécourt. « Nous avons même dû placer 
des gens à Delémont » précise le coordi-
nateur des visites. 

Une trentaine d’intervenants 
 à tour de rôle

Cette année, les débats se concen-
treront sur « le comportement de l’argile 
à Opalinus sollicitée par des variations 
thermiques. » Les résultats des expé-
riences en cours et à venir au sein du 
laboratoire du Mont Terri seront égale-
ment abordés. Une trentaine d’interve-
nants prendront la parole pendant une 
quinzaine de minutes à tour de rôle au 
cours des deux journées de rencontres. 
« L’occasion de partager avec leurs homo-
logues l’avancée de leurs recherches et 
de faire la rencontre d’autres spécialistes 
(géologues, chimistes, microbiologistes 
et même physiciens) partageant le 
même intérêt » relate Heinz Hauser.

Le choix de l’Ajoie pour la tenue 
d’une telle rencontre ne doit rien au 
hasard. La majorité des scientifiques 
présents ont pour point commun de 
s’intéresser au stockage de déchets 
radioactifs. La Suisse étudie la possibi-
lité d’un dépôt de ce type de déchets 
en couches géologiques profondes. Les 

propriétés de l’argile à Opalinus (haut 
pouvoir de confinement, très faible per-
méabilité à l’eau, capacité d’auto-cica-
trisation des fissures par gonflement, 
...) font qu’elle semble très adaptée à 
l’accueil de déchets radioactifs. Depuis 
1998, Saint-Ursanne accueille un labo-
ratoire souterrain d’environ 600 mètres 
de galeries destinées à tester les pro-
priétés de la roche. « Ça nous permet 
de disposer de conditions d’essai beau-
coup plus réalistes que dans le cas de 
recherches en laboratoires convention-
nels. Il est toutefois important de pré-
ciser qu’il nous est strictement interdit 
d’utiliser des déchets dans le cadre de 
nos expériences » insiste Heinz Hauser. 
« Nous nous contentons d’apprécier la 
manière avec laquelle la roche réagit (à 
la chaleur, aux mouvements sismiques, 
à l’humidité, à la pression). » L’argile à 
Opalinus est présente dans tout le nord 
du pays mais la facilité d’accès justifie 
le choix du site de Saint-Ursanne pour 
ce laboratoire de recherche unique en 
Suisse. « Avec la galerie de sécurité de 
l’A16, nous pouvons même y accéder 
en voiture. » Saint-Ursanne n’accueillera 
pas de déchets radioactifs. Deux sites 
stratégiques présentant les prédispo-
sitions géologiques nécessaires sont 
évoqués. « En Argovie ainsi que dans le 
Canton de Zurich, mais rien n’est encore 
décidé au niveau politique. » (sg)

Suivez le guide

Le Service géologique national et swisstopo dirigent le laboratoire souterrain 
du Mont Terri et le centre de visiteurs. Cinq mille personnes de Suisse, de 
France, d’Allemagne et même de Slovaquie viennent découvrir les entrailles 
du Mont Terri chaque année. « C’est gratuit mais il est nécessaire de réserver 
assez tôt »  souligne Michèle Pretalli. 

La visite qui débute par la découverte d’une exposition au centre des visi-
teurs suivi par une courte introduction en images et qui se termine par 
la découverte du laboratoire ajoulot. L’occasion pour Monsieur et Madame 
tout le monde d’en apprendre un peu plus sur la géologie jurassienne. Plus 
d’informations : www.mont-terri.ch

A Saint-Ursanne, le laboratoire du Mont Terri fait dans la recherche pour l’entreposage 
de déchets radioactifs. photo LAJ

Le Laboratoire du Mont Terri a ouvert en 
1998. photo LAJ
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Pour ou contre le don d’organe, il faut le dire

Il est possible de se prononcer en faveur ou contre le don de ses organes par le biais de la traditionnelle carte distribuée par la majo-
rité des médecins et des hôpitaux, mais aussi, depuis peu, via une application sur son smartphone appelée Echo112.

photo dg

Le don d’organes s’organise dans 
le canton. Prochainement, l’Hôpital 
du Jura va installer des lecteurs de 
cartes électroniques sur ses trois 
sites de Porrentruy, Delémont et Sai-
gnelégier. Il sera désormais possible 
de s’inscrire comme donneur via 
son smartphone avec l’application 
Echo112, développée par un méde-
cin du CHUV à Lausanne. En toute 
confidentialité, le personnel soignant 
pourra, aux urgences, débloquer et 
afficher les données de la personne, 
y compris ses allergies ou les traite-
ments en cours. 

Bernadette Fleury est coordinatrice 
locale pour les dons d’organes dans le 
service des soins intensifs de l’Hôpital 
du Jura. C’est elle qui est chargée d’in-
former, de promouvoir cette pratique 
et de transmettre ses connaissances à 
ses collègues afin qu’ils aient toutes les 
cartes en mains en cas de besoin.

La famille avant tout

« C’est une réflexion sur soi-même, 
sur ce que l’on veut ou ce que l’on ne 
veut pas. Ça se prépare. Il est surtout 
important d’en parler en famille, pour 
que l’on connaisse les opinions de 
chacun au moment où la question se 
pose. » Un moment toujours très diffi-
cile. « C’est délicat d’aborder le sujet avec 
famille dont un proche vient de décéder. 
Et pourtant, c’est indispensable de faire 
vite, la transplantation doit se faire dans 
les 72 heures. Nous enregistrons 40 % 
de refus. S’ils sont pris au dépourvu, les 
gens disent souvent non. Parfois, c’est 
pour d’autres raisons, notamment pour 
des questions de croyances. Chaque 
volonté est respectée. »

La population manque  
d’informations

En Suisse romande, six réseaux ont 
été développés pour promouvoir le don 
d’organes. Tous les hôpitaux pourvus 
d’un service de soins intensifs bénéfi-

cient de la présence d’un coordinateur 
ou d’une coordinatrice locale, une infir-
mière le plus souvent. Sa mission est 
avant tout informative. Car en Suisse, 
contrairement à d’autres pays voisins, le 
don n’est pas prévu d’office par la loi. 

Bien comprendre  
la mort cérébrale

La mort cérébrale peut intervenir 
après une hémorragie, un accident vas-
culaire cérébral (AVC) ou un traumatisme 
par exemple. A ce moment-là, les méde-
cins savent qu’à court terme, un ou deux 
jours au maximum, le blessé décédera, 
quels que soient les soins prodigués. 
Si, par le passé, on n’annonçait la mort 
qu’une fois que le cœur s’était arrêté, il 
n’en va plus de même aujourd’hui. Les 
moyens médicaux actuels permettent 
de maintenir une personne sous assis-
tance respiratoire, alors que son cerveau 
est cliniquement mort. Et les protocoles 
sont complexes, les soignants effec-
tuent une longue série de tests qui sont 
validés par deux médecins afin d’évi-
ter toute erreur de diagnostic. Ce n’est 
qu’après que le prélèvement d’organe 
peut avoir lieu. 

Excepté en cas de maladie telle 
qu’un cancer par exemple, tout le monde 
peut être donneur d’organes, et ce 
jusqu’à un âge avancé. Pourtant, moins 
d’un quart de la population suisse est 
en possession d’une carte de donneur. 
Et pourtant, selon les statistiques, il y a 
17 fois plus de chance d’être deman-
deur d’organe que donneur. Seule une 

centaine de donneurs est enregistrée 
par année, ce qui est très peu. Pour 
remédier à ce manque, des cartes de 
donneurs sont délivrées gratuitement 
par la plupart des cabinets médicaux 
ainsi que par les urgences des hôpitaux. 
Un document, c’est à relever, qui permet 
d’exprimer tant sa volonté de donner 
ses organes que son refus. (dg)

Pour Bernadette Fleury, coordinatrice locale pour les dons d’organe à l’Hôpital du Jura, 
le plus important est de parler de son choix en famille. 

photo ech

COURTEDOUX ET COURGENAY
Tristes records de vitesse
La police communique ses contrôles radar. 
Pour le mois de janvier, les résultats sont pro-
bants en Ajoie. Sur les 255 conducteurs amen-
dés, 9 font l’objet d’un rapport pour infrac-
tions graves. Un chauffard s’est fait flashé 
à 85 km/h à Courtedoux et sur l’autoroute, 
un autre a été contrôlé à 153 km/h entre 
Courgenay et Porrentruy. LAJ

A16
Policier heurté 
Vendredi soir, un agent a été légèrement 
blessé sur l’A16, aux alentours de 20 heures, 
sur l’autoroute entre Courgenay et Por-
rentruy-Est, sur la voie France. En posant une 
signalisation afin d’alerter les conducteurs 
sur l’état verglacé de la route, un agent a été 
heurté. L’automobiliste a aussi touché le véhi-
cule de service avant de s’immobiliser. LAJ

COURGENAY
Perte de maîtrise 
Vendredi, vers 15 h 30, un accident n’a fait que 
des dégâts matériels sur l’autoroute, sur la voie 
France, à environ 500 mètres après la jonction de 
Courgenay. Un automobiliste a perdu la maîtrise 
de sa voiture en raison de la chaussée recouverte 
de neige. Le conducteur a fait une embardée 
avant de s’immobiliser sur la voie de dépasse-
ment. La circulation a été ralentie durant 1 h. LAJb

rè
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Agence générale
Rue de la Molière 22, 2800 Delémont
Tél. 032 424 40 20, Fax. 032 422 86 21

Agence principale de Porrentruy
rue Xavier-Stockmar 8, 2900 Porrentruy
Tél. 032 465 92 92, Fax. 032 466 37 50

Agence principale de Saignelégier
rue de la Gruère 5, 2350 Saignelégier
Tél. 032 951 21 21, Fax. 032  951 12 70 15
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L’AJOIE À TRAVERS LE MONDE

Fribourgeois  
d’origine, c’est à  
Court que Jean- 
Claude Clerc a  
grandi. Il arrive  
à Porrentruy en 
1981 et y résidera 
jusqu’en octobre 

2003, date à laquelle son épouse et lui 
quittent le sol jurassien pour un autre 
plateau calcaire situé à quelque 7000 
kilomètres de là : la Guadeloupe. 

« Bondjoué l’Aîdjoûe ! » C’est en patois 
que Jean-Claude nous répond au télé-
phone. Malgré un vieux reste d’accent 
du Jura Sud, il se sent bien Ajoulot, cet 
infirmier de métier. « J’ai travaillé pendant 
plusieurs années à l’hôpital de Porrentruy. 
Aujourd’hui, je fais des dialyses dans une 
clinique guadeloupéenne. »

« C’est particulier  
de se sentir étranger »

« Nous sommes allés pendant une 
dizaine d’années en vacances en Gua-
deloupe. Nous pensions nous y installer 
pour notre retraite. Mais comme nous 
avons trouvé du travail, nous avons 
franchi le pas plus tôt. » Lorsque Jean-
Claude et son épouse arrivent sur l’île 
aux belles eaux (appelée Karukera par 
les Indiens Caraïbes), les ressortissants 
suisses ont encore l’obligation d’ob-
tenir un permis de séjour. « Nous nous 
sommes retrouvés à la préfecture avec 
des centaines d’autres étrangers, notam-
ment des Haïtiens. C’était très étrange. 
Ce qui nous a choqués surtout, c’est 
la manière dont les employés traitent 
les gens. Quelle méchanceté parfois… 
envers des personnes qui sont vraiment 
dans la misère. En vivant sur place, c’est 
sûr que ce n’est pas pareil que lorsqu’on 
est en vacances. »

Passées les tracasseries adminis-
tratives, le couple s’installe sur les hauts 
de Sainte-Anne. « En vacances, nous 
allions plutôt sur la Basse-Terre. Mais nos 
postes de travail se situent sur la Grande-
Terre. Et même si les distances ne sont 

L’Ajoie  

à travers  

le monde 

Jean-Claude Clerc : de Poérreintru à Karukera

Amateur de cultures locales, Jean-Claude Clerc faisait partie des patoisans en Ajoie. 
Aujourd’hui, il retrouve la même amitié au sein de son groupe de carnaval. photo LAJ

Carte d’identité
Prénom :     Jean-Claude 
Nom :     Clerc
A vécu à :    Porrentruy
Vit à :     Sainte-Anne, Guadeloupe
Depuis :     octobre 2003
Profession : infirmier

pas énormes en Guadeloupe, les routes 
sont surchargées. Il y a tous les jours des 
embouteillages. C’est pour cela que nous 
avons choisi de nous poser sur la partie 
est de l’archipel (n.d.l.r. : la Guadeloupe 
est constituée de sept îles : Grande-Terre 
et Basse-terre, reliées par un pont et 
qui constituent l’essentiel du territoire, la 
Désirade, Marie-Galante, les Saintes, puis 
les îles du Nord que sont Saint-Martin et 
Saint-Barthélémy). »

Du patois au Gwo Ka

« En Ajoie, je faisais partie des patoi-
sans, sourit l’infirmier. Lorsque nous 
sommes arrivés ici, j’ai fait pareil. J’ai appris 
à jouer du lambi – un gros coquillage – et 
je me suis mis à la danse traditionnelle 
au son du Gwo Ka. » Ce genre musical, 
venu tout droit d’Afrique, a été créé au 
début du XVIIIe siècle par les esclaves 
dans les plantations. Au son des percus-
sions, les danseurs miment, improvisent 
et racontent des histoires, faisant du Gwo 
Ka un réel moyen de communication. « Je 
fais aussi partie d’une association de car-
naval. Depuis janvier, nous défilons tous 
les week-end dans les villes de la région. 
Avec cette équipe, je retrouve la même 
ambiance, le même état d’esprit qu’avec 
les patoisans en Ajoie. » La culture comme 

vecteur universel d’intégration. D’ailleurs, 
au créole, il s’y est aussi mis, Jean-Claude. 
« Je le comprends très bien maintenant, 
même si c’est moins facile de le parler 
couramment. » 

Dur dur pour les animaux…

Dans leur maison, Jean-Claude et 
son épouse vivent avec deux chiens et 
an paké (n.d.l.r. : beaucoup en créole) de 
chats. Tous récupérés, ou presque. « Il y a 
juste Tigrou que nous avons amené avec 
nous de Porrentruy. Il a maintenant quinze 
ans, il s’est très bien adapté. Tous les 
autres animaux, nous les avons recueillis. 
Vous savez, ils ne sont pas tendres avec 
eux, ici. Les vaches sont attachées à un 
piquet durant toute la journée. Les chiens 
abandonnés traînent dans les rues. » Pas 
toujours tendres avec les gens non plus… 

« Il nous est arrivé d’accueillir chez nous 
deux jeunes filles en difficulté. » Et pour-
tant ! La solidarité existe aussi en Guade-
loupe. « Nous avons tous été touchés par 
le chikungunya, cette maladie transmise 
par les moustiques. C’était très dur. Mais 
comme tout le monde était concerné, ça a 
créé un élan de solidarité, les liens se sont 
resserrés dans la population. » 

L’ennui de l’Ajoie ?

« On trouve de tout ici au niveau culi-
naire, il suffit de mettre le prix. Même de 
la tête-de-moine, sauf qu’ils la coupent 
dans l’autre sens... C’est sûr, on pense 
fortement à vous à la Saint-Martin ou 
lors de la Braderie. Mais ici aussi il y a de 
nombreuses fêtes. Noël, par exemple, est 
une période très festive durant laquelle 
on mange le cochon et le boudin. » Plus 
épicé, le boudin. « Nous sommes tout de 
même venus nous marier à Porrentruy en 
2005. C’était plus simple au niveau admi-
nistratif, et puis ça nous a permis d’être 
avec la famille. Nous avons ensuite fait 
une grande fête avec nos amis à notre 
retour dans les Caraïbes. » 

La Guadeloupe, ses plages et ses pal-
miers, mais aussi ses grèves, ses coupures 
d’eau ou d’électricité… « Les expériences 
que j’ai eues au camping de Porrentruy 
m’ont appris à rester zen, sourit le Bruntru-
tain. Bien sûr, nous sommes loin de nos 
proches, mais nous communiquons via 
les réseaux sociaux ou par téléphone. 
Nous nous y sommes habitués. » Et Jean-
Claude de conclure : « Nous ne pensons 
pas revenir. Vous savez, nous vivons sous 
le même soleil que vous, sauf qu’ici, il 
chauffe un peu plus ! » Sans blague… (ech)

ANNONCE
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Délicia et Che : deux nouveaux résidants atypiques à Rocourt

Sarah, 16 ans, et sa sœur Florence, 19 ans, ont eu un coup de foudre en voyant Délicia 
le lama et Che l’alpaga. photo sg

Elles sont deux sœurs passion-
nées par les animaux. Originaires de 
Mervelier, Florence et Sarah Marquis 
ont grandi à Rocourt. Toutes deux 
en apprentissage – l’une comme 
employée de commerce et l’autre 
en tant que logisticienne – elles ont 
décidé d’accueillir un lama et un 
alpaga dans le verger familial. Des 
animaux atypiques, mais très atta-
chants. Rencontre.

Ca fait maintenant deux mois que 
Délicia et Che gambadent à Rocourt. 
« Ce sont des animaux très affectueux » 
confie Sarah. « Surtout les nôtres » ajoute 
Florence. Les deux camélidés pro-
viennent d’un élevage situé à Vermes. 
« Les propriétaires sont des gens très 
consciencieux. Ils font tout pour que 
leurs animaux soient sociabilisés et ils 
ne souhaitent pas les vendre à n’importe 
qui » assurent les deux sœurs. 

Che, l’alpaga sourd

Mais comment cette passion est-
elle née ? « Nous disposons d’un grand 
verger et nous souhaitions y mettre des 
animaux. Nous possédons déjà des che-
vaux qui sont en pension chez des amis. 
Mais le problème, c’est qu’ils labourent 

les champs, ce qui n’aurait pas convenu 
dans notre verger. Lorsque nous avons 
visité l’élevage de Vermes, nous avons eu 
un véritable coup de cœur pour la femelle 
lama de deux ans, Délicia. Elle venait sans 
cesse à notre rencontre, ce qui rendait très 
jaloux Che, un alpaga mâle de cinq ans. 
Nous nous sommes dit que nous ne pou-
vions pas les séparer. Mais les proprié-
taires ne souhaitaient pas vendre le mâle 
parce qu’il est sourd (n.d.l.r. : tous les alpa-
gas blancs aux yeux bleus sont sourds). 
Mais nous avons beaucoup insisté et ils 
ont finalement cédé. »

Une formation obligatoire 

Pour pouvoir détenir ce genre d’ani-
maux en Suisse, il est nécessaire d’obtenir 
le certificat de stage AELASA pour les soins 
de base et le dressage de lamas et d’al-
pagas. « Ce cours nous a été donné par la 
responsable de l’élevage en collaboration 
avec une vétérinaire spécialisée venue de 
Munich. Ca nous a permis de comprendre 
les spécificités de ces animaux et d’ap-
prendre à bien nous en occuper. » 

Afin d’améliorer les conditions de vie 
de leurs animaux, les deux sœurs sont 
entrain d’agrandir leur enclos. « Il faut 
encore poser le grillage, mais rien ne 
presse. L’herbe est encore gelée et Délicia 

et Che ne pourraient pas encore en pro-
fiter. » Mais les choses avancent, notam-
ment grâce à l’aide des voisins. « Nous 
avons beaucoup de chance, ils n’hésitent 
pas à nous prêter main forte pour les 
travaux. Certains nous proposent aussi 
d’aller les balader ou de leur mettre un 
peu de foin lorsque cela s’avère néces-
saire. » Il faut dire que certains ont des 
poules, et la présence de ces deux nou-
veaux pensionnaires dans le quartier fait 
fuir les renards. 

Mais que peut-on faire avec de tels 
animaux ? « Che et Délicia ont des défauts, 
ils ne pourraient pas participer à des 
concours. Par contre, ils pourraient très 
bien prendre part à des épreuves spor-
tives dans lesquelles ils doivent franchir 
des obstacles. Mais pas tout de suite. Pour 
l’instant, on se concentre sur les balades. » 
Et puis il y a la laine. « Au printemps, nous 
devrons les tondre. Leur poil est très 
doux et très recherché, alors nous allons 
essayer de faire des pulls. » (sg).

« La performance, ma source de travail »
La nouvelle exposition de l’Es-

pace d’art contemporain de Por-
rentruy prend vie dans l’action. 
L’action de la performance. L’artiste 
Katja Schenker est une maîtresse 
du genre. Elle présente en Ajoie son 
« Zementgarten » (jardin de ciment) 
qui a de quoi dérouter par sa dimen-
sion brute et énergique.

Les vidéos, photographies, installa-
tions, dessins et sculptures de l’artiste 
s’inscrivent toujours dans son rayon d’ac-
tion immédiat. Ses travaux sont l’expres-
sion et le résultat de ses propres éner-
gies corporelles et spirituelles. 

Une carrière qui débute  
à la fin des années 90

A l’époque, Katja Schenker brise des 
choses, du verre par exemple. Elle est une 
des premières artistes à présenter des per-
formances. « C’est toujours son entourage 
direct, son corps, son esprit, sa concentra-
tion et sa force intérieure qui donne vie à 
une œuvre. Ce qui est intéressant, c’est ce 
que l’œuvre raconte de l’action de Katja. 
Elle sait exactement ce qu’elle recherche » 

raconte la commissaire de l’exposition 
Esther Maria Jungo. L’artiste nous montre 
une série de dessins réalisés au crayon à 
papier. Ça s’appelle « Margarete ». « C’est né 

après la visite d’une exposition à Vienne. 
Il y avait ce tableau de Raphael qui illustre 
Sainte Margaret. Elle lutte contre un dra-
gon avec sa croix. La tension dans le corps 

de la bête m’a interpellé. Le projet est né 
à ce moment-là » explique Katja Schenker. 
Il y a plusieurs séries de cette forme. On 
part d’un centre très dense pour arriver 
à quelque chose de très éclaté. Et si l’on 
regarde de loin, ça ressemble à une fleur. 
Hypnotique. 

« C’est la matière qui décide »

« Dans mon travail, tout est toujours 
très brut, direct, explique Katja Schenker. 
Ça raconte toujours l’interaction du corps 
avec son environnement. Car ce corps, 
par son action, modifie ses alentours. Et 
les alentours agissent aussi sur le corps. 
Il y a toujours une énergie qui veut s’ac-
crocher ou même pénétrer quelque part. 
Finalement, c’est la matière elle-même 
qui créé. »

Pour l’occasion, un objet d’art en 
porcelaine est édité à Porrentruy. Il s’agit 
d’une réplique, manuellement retravail-
lée par l’artiste, de l’index et du majeur 
de Katja Schenker. Cela se réfère à son 
outil principal mais aussi à un geste pro-
tecteur et apaisant. (sju)

Le vernissage a lieu le 14 février à 
18 heures à l’Espace d’art contemporain

L’artiste Katja Schenker expose dès samedi à l’Espace d’art contemporain. photo sju
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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: 28 février2015. 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*

FÉVRIER 2015

LES PHOTOS  DU  JOUR

Vickings, princesses et autres clowns se sont retrouvés sous un soleil radieux mais peu réchauffant, samedi après-midi, pour prendre part au cortège des enfants organisé à l’oc-
casion du Carnav’Alle. Même si le nombre de participants était, semble-t-il, moins élevé que l’année passée, c’est une pluie de confettis qui s’est néanmoins abattue dans les rues 
du village. (ech) photos ech

CONCOURS
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35 ans de passion au cœur de Porrentruy

Dans son atelier de reliure et d’encadrement situé en vieille-ville de Porrentruy, Jean-
Paul Ernst est prêt à transmettre son savoir-faire aux éventuels repreneurs. photo acr

Depuis plus de trente-cinq ans, 
Jean-Paul Ernst s’applique à res-
taurer et à choyer des livres et des 
toiles de tous horizons. Portrait d’un 
homme qui a appris à apprivoiser 
la colle et le papier et qui n’est pas 
encore prêt à déserter son atelier. 

L’aventure commence au début 
des années 1950, quand Jean-Paul 
Ernst père, venu du canton de Soleure, 
dépose ses valises à Porrentruy. Son fils, 
près de vingt-cinq ans plus tard, choisit 
de reprendre le flambeau familial mal-
gré certaines appréhensions. « Après 
avoir fait des études dans le domaine 
de la chimie, j’ai décidé de prendre 
une année sabbatique pour voir ce 
que j’avais réellement envie de faire de 
ma vie. Je ne pensais pas reprendre la 
boutique de mes parents, mais finale-
ment deux événements se sont pro-
duits. D’une part mon père allait partir 
en retraite, et d’autre part, la demande 
dans le domaine de la reliure et de 
l’encadrement était en pleine efferves-
cence. C’était donc une chance unique 
pour moi qu’il fallait que je saisisse. »

Un enrichissement quotidien 

Jean-Paul Ernst n’a jamais regretté 
son choix professionnel, malgré la 
rigueur que cela implique. « L’encadre-
ment et la reliure sont deux métiers 
totalement différents. Cependant, tous 

deux demandent un sens aigu de 
la précision ainsi que beaucoup de 
patience et de minutie. Ce sont juste-
ment ces aspects-là qui m’ont plu. En 
outre, c’est un travail éclectique. Il y a 
quelques années de cela, nous avons 
dû encadrer une tenue militaire avec 
ses décorations. C’était une commande 

qui sortait vraiment de l’ordinaire et qui 
m’avait beaucoup amusé à l’époque. » 

Mais l’aspect technique et profes-
sionnel n’est pas l’unique attrait que 
l’encadreur trouve à sa profession. 
« Ce qui me plaît avant tout dans mon 
métier, c’est cet esprit bon enfant. La 
boutique se trouve au centre de la ville, 

il en résulte donc une ambiance parti-
culière. J’apprécie beaucoup cette vie et 
ma boutique regorge de souvenirs. »

Vivre au jour le jour 

Quand on parle de retraite au relieur 
ajoulot, celui-ci confie ne pas y songer 
vraiment pour le moment. « Je continue-
rai mon activité au même rythme encore 
pendant deux ans, ensuite on verra. 
Actuellement, ce travail occupe pleine-
ment mes journées, et je n’imagine pas 
ma vie autrement. Pour l’instant, il n’y a 
pas encore de repreneur. Si quelqu’un 
se disait intéressé, je serais disponible 
pour transmettre mon savoir-faire. »

Pourtant Jean-Paul Ernst reste scep-
tique sur l’avenir de la profession. « Le 
métier n’est plus très répandu et la 
quantité de travail a diminué ces der-
nières années. Internet nous fait beau-
coup de tort. Les jeunes consomma-
teurs ne se donnent plus la peine de 
venir relier un livre. Je ne peux pas me 
battre contre cela, je ne suis pas le Don 
Quichotte de la reliure ! » 

Il conclut néanmoins sur une note 
optimiste. « Nous sommes le cabinet 
médical qui fait du hors norme. Il y aura 
toujours des passionnés qui viendront 
faire restaurer ou encadrer une œuvre 
qui leur tient à cœur. Je ne pense pas 
que le métier disparaîtra, mais il faudra 
trouver un juste milieu entre modernité 
et tradition. » (acr)

Le canton se mettra à la page pour le Salon du livre de Genève
JURA

Le canton du Jura au Salon du 
livre et de la presse de Genève, ça 
n’était plus arrivé depuis quinze ans ! 
Les grandes lignes de ce rendez-vous 
littéraire annuel ont été dévoilées via 
le site internet de la manifestation (à 
l’adresse www.salondulivre.ch). La 
Russie, hôte d’honneur, côtoiera le 
canton du Jura, invité d’honneur.

Le plus jeune des cantons suisses 
se réjouit de montrer qu’il n’oublie pas le 
rôle prépondérant qu’ont joué les artistes 
et écrivains dans la lutte pour l’indépen-
dance. 

Animations et débats

Sur place, plusieurs librairies juras-
siennes mettront l’histoire cantonale en 
valeur, de même que les œuvres emblé-
matiques d’auteurs du cru. Des débats 
interrogeront les valeurs culturelles canto-

nales et des animations témoigneront de 
la vigueur de la création contemporaine. 

On n’en sait pas davantage. Sinon 
que, comme le Jura accueillera en juil-
let 2015 un nouveau festival de BD, son 
stand genevois fera une large place à 
ce genre littéraire. Avec, en primeur, des 
planches du dernier ouvrage de Derib. 
Rappelons que le père de Yakari, qui était 
présent lors du dernier Marché-Concours, 
s’apprête à signer un ouvrage dont la 
trame se déroule aux Franches-Mon-
tagnes.

Nous dirons encore que l’identité 
visuelle de ce 29e Salon du livre et de la 
presse de Genève, basée sur les mots, 
se déclinera cette année au rythme d’ex-
pressions de la langue française. L’événe-
ment se tiendra à Palexpo du 29 avril au 
3 mai. Quant aux auteurs déjà confirmés, 
citons Christian Jacq, Frédéric Beigbeder 
ou Nancy Huston. (LAJ/per) Le canton invité présentera des planches du prochain ouvrage de Derib. photo LAJ



 Activités pratiques Dès le
Taille des arbres, arbustes 07.03.15
Toilettage du chien, premiers soins 10.03.15
Produits d’entretien naturels « maison » 18.03.15
Taille d’arbustes d’ornement 21.03.15
Dépolluer l’habitat par les plantes 25.03.15
 Musique-Théâtre 
Théâtre pour adultes 04.03.15
A la découverte du saxophone 29.04.15
 Conférence 
Le pouvoir de la pensée créatrice 21.04.15
 Créativité 
Atelier de feutre tous objets 21.02.15
Hôtels à abeilles sauvages 04.03.15
L’enluminure - atelier d’initiation 14.03.15
Créer avec l’osier vivant 21.03.15
Atelier d’écriture- découverte 28.03.15
Sac à main en jeans 23.04.15
 Cuisine 
Dégustation du vin - initiation 16.02.15
Moulage au chocolat 21.02.15
Décoration d’un gâteau en pâte à sucre 25.02.15
Décoration d’un gâteau en pâte à sucre 04.03.15
Cuisine espagnole : la paëlla 12.03.15

Cuisine Thaï 26.03.15
L’ail des ours et les orties 31.03.15
Mousses à l’aide d’un siphon 22.04.15
Macarons hauts en couleurs 25.04.15
Entrées froides 27.04.15
Menu végétarien 29.04.15
Marinades et cuisson au barbecue 21.05.15
Cueillette de plantes sauvages, cuisine 23.05.15
 Parent-enfant 
Gymnastique du cerveau 02.03.15
Coiffer son enfant (ou sa filleule) 18.03.15
Horlogers d’un jour ; monter une montre pendule 21.03.15
 Cours pour enfants 
Natation Enfant - Niveau I et II  10.03.15
Décoration en pâte à sucre sur muffins 11.03.15
Découverte milieu aquatique -niv I et II 12.03.15
Natation Enfant - Niv III 13.03.15
« Herbes folles en spectacle. Nature et cuisine » 06.05.15
Balade énergétique et légendes 09.05.15
 Informatique 
Internet au sein de la famille 24.02.15
 Mouvement - sport - yoga 
Danse en ligne « Madison » de type Country 23.02.15
Gym tonique /aerobic 04.03.15

Danse ; trio de valse, tango et rock 04.03.15
Aqua fitness 09.03.15
Aqua Jog 09.03.15
Vaincre la peur de l’eau - adultes 10.03.15
Tai-Chi Ch’uan Faux débutant 12.03.15
Abdos-Fessier 17.03.15
Pilates (selon places disponibles) 20.04.15
Running 21.04.15
Course à pied 23.04.15
Yoga Cornol 24.04.15
Fitness urbain 27.04.15
 Nature découverte 
Energies autour du « Trou du Creugenat » 31.03.15
 Santé-Beauté 
Automassage et gymnastique lymphatique 24.02.15
Atelier cosmétique - détox naturelle 04.03.15
Adolescentes premiers gestes de beauté 18.03.15
Soigner les petits bobos de bébé 23.04.15
 Compétences sociales 
La véritable nature de la femme… 24.02.15
La bienveillance 05.03.15
 L’astrologie psychologique - I 28.04.15
Bien trop timide pour exister vraiment 05.05.15

Places disponibles cours 
Porrentruy et Ajoie

Info: 032 466 61 67  
porrentruy@upjurassienne.ch  

www.upjurassienne.ch

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. Validité: 31.03.15

1h30 
de détente

chF 210.–
au lieu de

CHF 240.–

Massage duo 
aux pierres-chaudes

un plaisir partagé à deux...

St-ValentinSt-Valentin

Réparateur Agréé Citroën

Garage 
Pascal Favre Sàrl

Courgenay – Tél 032 471 17 88
A votre service depuis 25 ans

REPARATION – ENTRETIEN

Fahy Belle propriété 
qui s'étend sur près de 2000m2 de terrain plat et entièrement 
clôturé qui comprend 2 appartements. 1 appartement de 3 

pièces, 51 m2 au rez-de-chaussée. 1 appartement de 7 pièces, 
182 m2 avec entrée indépendante comprenant une cuisine 

ouverte sur un grand séjour (62 m2), 5 chambres et 3 salles de 
bains. Photo sur www.juracool.ch 

Prix de vente de CHF 415000.–

Alain Pisteur  
Tél. 079 208 51 00                   Tél. 032 466 74 44

Annonce offerte par: design-creation.ch
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Prises aux frontières : des armes, de la drogue et de l’alcool
L’année 2014 a été remplie pour 

le Corps des gardes-frontière (Cgfr) 
de la Région VIII Jura-Neuchâtel. 
Les contrôles ont permis de réaliser 
d’importantes découvertes dans les 
différents domaines : drogue, blan-
chiment, criminalité, alcool. En Ajoie 
particulièrement. 

 Dans les drogues, toutes les catégo-
ries de stupéfiants ont été découvertes. 
De grandes saisies ont été réalisées. Les 
chiffres sont en augmentation. Au total, 
45 kg de substances illicites ont été inter-
ceptées (4,5 kg en 2012, 39 kg en 2013). 

De l’ecstasy à Cornol

Plusieurs cas importants sont à l’ori-
gine de cette forte hausse à savoir 25 kg 
de marijuana aux Verrières (NE), 1 kg 
d’ecstasy et près de 5 kg d’amphétamine 
à Cornol, 1 kg de cocaïne aux Verrières 
et environ 250 ovules de cocaïne ingé-
rés pesant environ 4 kg que des mules 
d’origine africaine ont tenté d’importer 
illégalement à la frontière du Locle à 
seulement 15 jours d’intervalle.

Mission policière accrue

On le sait, les missions des gardes-fron-
tière sont de plus en plus policières. Au 
niveau des interpellations de personnes 
recherchées, 394 personnes ont été appré-

hendées pour 582 motifs et 216 personnes 
suspectées de délinquance ont été arrê-
tées. Par ailleurs, les gardes-frontière de 
la Région VIII ont intercepté 92 véhicules. 
De plus, 131 objets et pièces d’identité 
recherchés ont été saisis. Le Cgfr fait égale-
ment état de deux séquestres d’argent de 
plusieurs milliers de francs issus de tran-
sactions de produits stupéfiants pouvant 
faire penser à du blanchiment. Vingt-deux 
pièces d’identité falsifiées ou n’appartenant 

pas au détenteur ont en outre été saisies. 
Par ailleurs, 144 armes interdites en Suisse 
ont été découvertes.

 Interpellations  
à Boncourt et Bonfol

Les gardes-frontière ont obtenu des 
succès d’importance en appréhendant 
plusieurs personnes qui ont commis des 
délits. Par exemple, l’interpellation dans 

le village de Boncourt de deux individus 
d’origine polonaise avec des clefs neuves 
de voitures de luxe complétées d’un ingé-
nieux système de transfert informatique 
permettant de recopier les données d’un 
véhicule sur une clef alternative. Le Cgfr a 
aussi arrêté des ressortissants roumains en 
possession de faux bijoux. Dans la région 
de Bonfol, relevons aussi l’arrestation de 
deux ressortissants anglais possédant la 
parfaite panoplie du cambrioleur complé-
tée par du matériel servant à siphonner les 
réservoirs des véhicules et l’interpellation 
à Alle de l’une des personnes fortement 
suspectées de tentatives de cambriolage 
sur les entreprises de la zone industrielle.

La police douanière a fort à faire

Avec la mise en application des 
nouvelles prescriptions douanières au 
1er juillet 2014, une recrudescence des 
mandats de répression en procédure 
simplifiée est constatée. La contrebande 
douanière est toujours très active avec 
985 délits découverts. Parmi les événe-
ments intéressants : la découverte de 
276 paires de chaussures pour dame 
qu’un ressortissant sri lankais a tenté 
d’importer en douce dans la région de 
Bure et cette autre tentative d’importa-
tion à Beurnevésin par un ressortissant 
anglais d’un support de train d’atter-
rissage d’un jet privé d’une valeur de 
100 000 francs. (sju)

Les gardes-frontières ont fort à faire à la frontière ajoulote. photo LAJ

L’hôpital universitaire de Bâle-Ville fait un pas de plus vers le Jura
Les deux cantons voisins vont 

encore plus loin dans la collaboration 
qui les lie depuis 2012 en matière de 
soins hospitaliers. Les chefs de dépar-
tement en charge de la santé ont décidé 
d’approfondir la collaboration sur des 
filières de patients bien précises. La 
filière privilégiée est la cardiologie. De 
plus, l’H-JU et la Clinique du Noirmont 
sont maintenus sur la liste bâloise des 
hôpitaux pour les prestations de réé-
ducation spécialisée.

 
A la base du rapprochement intensifié, 

il y a le nouveau conseiller d’Etat bâlois, 
le docteur Lukas Engelberger, invité en 
novembre et en janvier derniers par son 
homologue Michel Thentz, à visiter deux 
sites hospitaliers jurassiens : le Centre de 
rééducation de Porrentruy et la Clinique du 
Noirmont. 

Des prestations reconnues

Les prestations des deux sites hospi-
taliers ont été présentées et il a été mis 

en évidence la grande qualité des pres-
tations offertes. L’H-JU a ainsi pu valoriser 
ses atouts que sont la rééducation mus-
culo-squelettique, la neuro-rééducation et 
la rééducation générale. De son côté, la 
Clinique du Noirmont a pu faire valoir ses 
compétences spécifiques en rééducation 
cardio-vasculaire et générale ainsi qu’en 
réadaptation psychosomatique.

Des contacts plus forts

A l’issue de la visite du 30 janvier 
dernier, Lukas Engelberger a confirmé 
à son homologue jurassien le maintien 
de l’inscription des deux établissements 
jurassiens sur la liste bâloise des hôpi-
taux pour les prestations de rééducation 
spécialisée. Un renforcement des contacts 
pourrait conduire à une augmentation de 
la fréquentation des sites jurassiens par les 
patients bâlois.

De leur côté, les conseils d’adminis-
tration de l’H-JU et de l’USB ont décidé 
d’approfondir ou de développer leur col-
laboration dans certains domaines spé-

cifiques nécessitant des compétences 
spécialisées. La première des filières à 
renforcer est la cardiologie. Des proposi-
tions concrètes seront élaborées par les 
directions des établissements hospitaliers 
d’ici avril, qui pourraient amener les deux 
établissements concernés à présenter 
une demande conjointe de modification 

de la liste jurassienne des hôpitaux. Ulté-
rieurement, de nouvelles filières de soins, 
notamment dans les domaines de la réé-
ducation, de l’oncologie ou encore de cer-
taines spécialités chirurgicales, pourraient 
venir s’ajouter à la cardiologie. C’est l’objec-
tif du Gouvernement de renforcer l’attracti-
vité des sites hospitaliers jurassiens. (LAJ)

Dans la cardiologie et l’oncologie, les collaborations pourraient s’intensifier. photo LAJ
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MÉTÉO EN AJOIECINÉMA

Cinéma Le Colisée Porrentruy
LA NUIT AU MUSÉE : LE SECRET DES 
PHARAONS 
De Shawn Levy
Avec Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson

Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le 
gardien de musée le plus survolté, dans le 
dernier volet de la saga La Nuit au Musée. Il 
quitte New York pour Londres où il va vivre 
sa plus grande aventure. Accompagné de 
ses amis le Président Roosevelt, Attila, le 
Romain Octavius, Jedediah et le pharaon 
Ahkmenrah, ainsi que de nouveaux per-
sonnages délirants, il va tenter de sauver la 
magie avant qu’elle ne disparaisse.
Séance du jeudi 12 au dimanche 15 février 
à 20 h 30 et dimanche 15 février à 15 h 

ANNONCES

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

Pour la Saint-Valentin o�rez un 

massage 
aux pierres 
précieuses

A louer
Courchavon
appartement neuf 

de 4,5 pièces 
avec cave, grenier 

et alentours

CHF 1200.– par mois 
Charges comprises

Tél. 078 645 11 38

DONNER LE SANG
SAUVER DES VIES

transfusion.ch
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COMMUNIQUÉ POLITIQUE

3000 paraphes contre l’impôt minimal

Le comité référendaire « Ça fait Opti-
MAL », contre l’impôt minimal de 50 
francs est heureux de vous annoncer qu’il 
a dépassé en fin de semaine dernière les 
3 000 signatures. C’est un score excep-
tionnel qui mérite d’être relevé, qui plus 
est, réalisé en à peine 30 jours, la moitié 
du temps prévu par la loi, le lancement 
du référendum s’étant fait le 7 janvier 
2015. La procédure de validation auprès 
des communes a débuté.

Il est plus que probable que ce 
nombre soit largement dépassé, les mili-
tant-e-s des organisations membres du 
comité référendaire ayant reçu comme 
date ultime de renvoi des listes le 6 février. 
Ces prochains jours, quelques centaines 
de paraphes devraient encore arriver au 

comité. Et à tous ces retours enregistrés, 
il faut encore ajouter ceux qui ne sont 
pas connus, comme le nombre de signa-
tures réalisé par le Parti socialiste qui a 
organisé une récolte de son côté et qui 
devrait faire parvenir prochainement ces 
signatures au Comité référendaire.

Les témoignages des militant-e-s 
ayant participé à la récolte de ces signa-
tures sont unanimes, il n’a pratiquement 
jamais été aussi aisé de convaincre les 
électreur-trice-s de signer un référendum. 
L’injustice véhiculée par la décision du 
Parlement est une évidence pour tout 
le monde. De bon augure pour la vota-
tion que le comité référendaire espère et 
attend sereinement.

Le comité référendaire

JURA

Un nouveau président pour la Caisse
La Caisse de pensions du Jura 

tient son nouveau président. Lors de 
sa dernière séance, le Conseil d’ad-
ministration a désigné Claude-Alain 
Chapatte, enseignant à l’Ecole secon-
daire du Val Terbi.

Claude-Alain Chapatte représente 
les assurés et est membre du Conseil 
d’administration depuis 2011. Il est 
également conseiller communal de la 
Commune de Val Terbi et fait partie du 
conseil de fondation de la caisse de 
pensions de la Ville de Delémont. Il 
remplace l’Ajoulot Jean-Marc Scher-
rer qui a dû quitter ses fonctions de 
président de la Caisse de pensions 
en raison de sa nomination en qua-
lité de directeur du Lycée cantonal de 
Porrentruy. Le futur engagement de 
Claude-Alain Chapatte durera jusqu’à 
la fin de l’année. A partir de 2016, un 
nouveau président sera nommé parmi 
les membres du Conseil représentant 
l’Etat et les employeurs affiliés. (LAJ) Claude-Alain Chapatte. photo LAJ1 3 7
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SUDOKU

IL Y A 75 ANS
Premier vol spécial Suisse-Suède

Un appareil Douglas de la Swiss Air, frété 
par l’Office national du tourisme est parti 
jeudi 13 octobre 1938, piloté par le capi-
taine Nyffenegger et ayant à son bord 20 
passagers, dont des représentants de l’in-
dustrie et du commerce, à la « Semaine 
suisse de Stockholm ». L’avion emporte un 
courrier de 16 000 pièces à l’occasion de 
ce premier vol spécial Suisse-Suède.

Exercice d’obscurcissement
Un exercice d’obscurcissement général 
aura lieu sur tout le territoire de la Suisse, 
pendant la nuit du mardi 27 au mercredi 
28 septembre 1938. Il faut atteindre un 
degré de préparation tel que l’obscurcis-
sement puisse être effectué immédiate-
ment en cas de guerre et sans perturba-
tions importantes dans la vie publique.

Chronique réalisée par le Fouinard
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VOLLEYBALL

Etudiante en santé sociale à l’école des métiers de Delémont, Eva Maillard passe tout 
son temps libre sur les terrains de volleyball.

photos H. Voisard

A la maison, désormais, c’est elle la patronne !
A 16 ans tout juste, Eva Maillard 

ne manque pas d’audace. La jeune et 
toujours souriante bruntrutaine sma-
she dans pas moins de quatre forma-
tions du VBC Porrentruy ! Un talent 
qui ne demande qu’à percer. 

En cette grise et froide saison hiver-
nale, sa présence est un rayon de soleil 
dans les salles de sport régionales. Elle 
est comme ça, Eva. Joviale et épanouie. 
Et c’est sur les terrains de volleyball que 
ce boute-en-train trouve son bonheur. 

Attaquante de diagonale, elle évo-
lue à la fois au sein du championnat 
de 2e ligue, où le VBCP occupe actuel-
lement la 2e place, ainsi qu’en 3e ligue, 
en moins de 19 ans et en moins de 17 
ans. Exception faite de cette dernière 
catégorie de jeu, elle est souvent la 
plus jeune joueuse du contingent. Et 
cela ne l’empêche pas de s’affirmer en 
compétition. 

Tout concilier

Ce rythme de folie, Eva Maillard 
l’assume sans sourciller. Étudiante en 
1re année en santé sociale à l’école des 
métiers de Delémont, elle accumule les 
séances de volley. « Les entraînements 
ont lieu mardi et vendredi soir. Aux-
quels il faut ajouter deux matches par 
semaine, parfois trois. » Une cadence 
soutenue qui façonne son quotidien de 
septembre à mars. « Cela demande pas 
mal de temps et d’énergie. Mais comme 
on dit : quand on aime, on ne compte 
pas. C’est une lourde charge, effective-
ment, mais je le veux bien. Et comme 
les entraînements sont en soirée et les 
matches, en général, le week-end, cela 
ne pose pas de souci avec l’école. »

Une crainte nommée Jubin

Si aujourd’hui Eva s’affiche sans 
conteste comme l’une des volleyeuses 
ajoulotes les plus prometteuses de sa 
génération, elle ne se destinait pas 
forcément à la pratique de ce sport il 
y a encore quelques années. « J’ai com-
mencé il y a environ quatre ans. Je m’y 
suis mise assez tard, car je ne voulais 
pas faire le même sport que ma maman 
et j’avais aussi un peu peur de l’entraî-
neur. » Serge Jubin appréciera. Diane 
aussi ! 

Il faut dire que chez les Maillard, 
la passion du volley se transmet à tra-
vers les générations. Et cela vaut bien 
quelques anecdotes piquantes. L’an 
dernier, mère et fille transpiraient toutes 
deux en 3e ligue, dans l’équipe qui a 
connu le printemps passé la promotion 

en 2e ligue. De coéquipières, Diane et 
Eva sont depuis devenues adversaires, 
puisqu’elles évoluent actuellement dans 
les deux collectifs de 4e division. 

Quand l’élève dépasse le maître

Alors qu’Eva bataille à présent dans 
l’équipe qui vise le titre, Diane est res-
tée fidèle au groupe néopromu, qui 
lutte pour sa survie dans la catégorie. 
Faut-il y voir un signe du destin ? La 
fille serait-elle, par hasard, en train de 
dépasser la maman, figure bien connue 
du club ajoulot depuis de nombreuses 
années ? Les deux confrontations de 
cette saison portent à le croire en tout 
cas. Par deux fois, Eva a pris le dessus 
sur Diane. « C’est assez particulier, cela 
procure un sentiment bizarre. Bien sûr, 
dans ce genre de circonstance, ça y va à 
la maison ! On se taquine, mais toujours 
en rigolant. Et après le match, je n’hésite 
pas à lui rappeler que désormais c’est 
moi le chef à la maison » se marre Eva, 
dont le papa fut par le passé joueur, 
entraîneur et également président du 
club. « De manière générale, c’est le 
derby dans son ensemble qui est spé-
cial, où l’on se retrouve à affronter nos 
copines de club. » 

Sentiment étrange, effectivement. 
Comme celui de tutoyer le sommet 
de la 2e ligue, à 16 ans tout juste. Et 
la jeune attaquante n’y va pas par 
quatre chemins. « Ce serait le top de 
finir premières et de pouvoir disputer 
les finales de promotion. Quant à la 
montée en elle-même, nous n’en avons 

jamais encore véritablement parlé dans 
l’équipe. On prend les matches les uns 
après les autres et on se posera réelle-
ment la question si nous terminons en 
tête. A titre personnel, cette expérience 
m’intéresse beaucoup, mais il faut être 
conscient des sacrifices à fournir. Les 
déplacements sont plus longs et le 
niveau de jeu est nettement plus élevé. 
Cela demande de s’entraîner très régu-
lièrement et pour des filles en études, 
ce n’est pas idéal. » 

En attendant, la talentueuse jeune 
femme se contente de vivre l’instant 

présent à fond. « Cette saison me pro-
cure énormément de plaisir. Je prends 
chaque match comme un vrai challenge, 
c’est une grande source de motivation. 
Pour être franche, je ne m’attendais pas 
à vivre autant de succès cette saison. » 

Elle rêve de haut niveau

Avant de percer dans le milieu du 
volley, Eva a été une « touche-à-tout ». 
« J’ai essayé pas mal de sports. Des 
agrès, du foot, du basket ou encore du 
judo. En fait, ce sont des copines qui 
pratiquaient le volley qui m’ont convain-
cue » admet cette ancienne collégienne 
de Thurmann, qui s’adonne aussi à 
l’équitation quand son emploi du temps 
le permet. « J’ai appris à aimer le volley 
qui est une discipline basée sur l’esprit 
d’équipe et la combativité. Il y a aussi 
une technique à acquérir, différentes 
stratégies de jeu à assimiler. » Le volley 
en compétition n’a donc rien à voir avec 
une partie de ballon sur la plage.

La jeune femme n’a pas la langue 
dans sa poche et possède une certaine 
maturité pour son âge. Son sourire com-
municatif pourrait réconcilier un dépres-
sif avec la vie. Mais Eva Maillard, c’est 
surtout un talent avéré pour le volley. Sa 
jeunesse lui autorise certains rêves, elle 
ne s’en cache pas. « Mon vœu est d’évo-
luer le plus haut possible. Je sais que je 
ne pourrai pas en faire mon métier, je 
n’en ai pas envie d’ailleurs. » Son but à 
elle, c’est de devenir physiothérapeute. 
« Mais si un jour l’occasion de jouer en 
catégorie nationale se présente, je ne 
refuserai pas ! » (jbi)

«Au départ, j’avais un peu peur de Serge Jubin » confie Eva Maillard pour expliquer son 
arrivée sur le tard dans le monde du volley. 
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DU 26 JANVIER AU 14 FÉVRIER, 
VENEZ VISITER L’EXPOSITION SUR LE BASKETBALL

MERCREDI 4 FÉVRIER
14H00 À 16H00
PRÉSENCE DES JOUEURS DU  
BC BONCOURT, DÉDICACES,  
DÉMONSTRATION ET 
CONCOURS OUVERTS À TOUS

JEUDI 12 FÉVRIER
À 18H00
VISITE COMMENTÉE 
DE L’EXPOSITION, 
VERRE DE 
L’AMITIÉ  
OFFERT

PORRENTRUY

ANNONCE

Le HC Ajoie est soulagé, il retrouvera la joie des play-off

SPORTS

HOCKEY SUR GLACE

En conférence de presse 
d’avant-saison, Gary Sheehan était 
tout à fait conscient du travail qu’il 
allait avoir à accomplir en Ajoie. « C’est 
une équipe en construction et for-
tement rajeunie que je reprends en 
main. Une équipe terriblement déçue 
par son dernier championnat. » Mais 
aux oubliettes, la saison 2013/2014 et 
ses déceptions !

Cette année, le HC Ajoie de son 
président Patrick Hauert fera bel et bien 
partie du tableau final du championnat 
de LNB, malgré sa défaite de dimanche 
soir face à Thurgovie (4-2). Les barbes 
pourront commencer à pousser du côté 
de la patinoire du Voyebœuf. Un énorme 
soulagement pour les dirigeants ajoulots. 

Maintenant, place aux quarts de 
finale face à Red Ice. Une équipe qui 
battu les Jurassiens à quatre reprises 
dans le championnat régulier (jamais 
avec plus de deux buts d’écart) sur six 
confrontations. Une nouvelle compétition 
commence !

Toujours en construction

Certes, le chemin des séries finales a 
été long et rempli d’embûches. Il a d’ail-
leurs fallu attendre l’avant-dernière jour-
née de championnat pour obtenir le pré-
cieux sésame, grâce à une belle victoire 
contre Olten (2-1) et les trois points de 
Red Ice obtenus contre Thurgovie. Pour 
en arriver là, les Ajoulots ont dû batailler, 
fort, très fort. L’équipe a été perpétuelle-
ment en construction.

Le doute et les interrogations se sont 
installés durant le mois d’octobre dernier 
lorsque le HCA a capitulé à sept reprises 
et s’est emparé de la place peu enviée de 
lanterne rouge. Les doigts accusateurs se 
sont alors pointés sur ses deux étrangers, 
avec l’épilogue que l’on connaît pour 
Keven Cloutier. Il était donc grand temps 
de réagir du côté des vestiaires ajoulots 
et Vincent Léchenne, directeur technique, 

Quand un juge de ligne vient au secours du 
HC Ajoie

Habituellement, avec l’entrée en scène des top scorer de chaque équipe sur 
la glace, deux jeunes juniors du club ajoulot sont invités à les rejoindre pour le 
regroupement traditionnel des joueurs devant leur but. Vendredi dernier, c’est 
Elio Barras (fils de qui l’on sait) qui devait accompagner Stanislas Horansky. Ce 
dernier aura eu toutes les peines du monde à accomplir sa mission. C’est donc 
Mathias Jetzer, juge de ligne qui a conduit le plus petit patineur de l’école de 
hockey du club auprès des joueurs du HCA. Très beau geste ! (dmo)

l’a fait. Tour à tour, au gré des circons-
tances, des joueurs confirmés sont venus 
étoffer le contingent de la Vouivre (Fran-
cis Lemieux, Rémy Rimann, Matthias 
Mischler et Francis Verreault-Paul).

Le succès de la discipline

Les retouches importantes au 
contingent ont commencé à porter leurs 
fruits à partir de la fin novembre de l’an-
née dernière. Ajoie est monté en puis-
sance et s’est même payé de luxe de 
faire le même nombre de points que le 
leader de LNB, les SCL Tigers et que les 
Valaisans de Red Ice lors du quatrième 
tour du championnat ! Au fil des ren-
contres, le message, les schémas de jeu 
et surtout la discipline mis en place par 

Gary Sheehan se sont ancrés dans l’es-
prit des joueurs et même Thomas Beau-
regard (peut-être mal épaulé en début de 
saison) a marqué des buts importants. 
En restant dans un état d’esprit profes-
sionnel toujours irréprochable.

« Maintenant,  
tout est possible »

S’il y a un homme qui a amené de 
la fougue et de l’énergie dans l’équipe, 
c’est certainement le Québécois et 
dernier venu dans l’équipe, Francis 
Verreault-Paul (même s’il se refuse 
de porter l’étiquette de sauveur de la 
nation avec ses vingt-cinq points en 
dix-neuf rencontres). Rencontré après 
la qualification obtenue vendredi passé 

contre les souris soleuroises d’Olten, il 
explique : « On se sent très bien et sou-
lagé. On a travaillé très fort pour parve-
nir à se qualifier pour les séries finales, 
même si l’équipe a passablement eu de 
malchance cette saison. » Et comment 
voit-il les quarts de finale contre Red 
Ice ? « Maintenant, c’est une nouvelle 
saison qui commence et tout peut arri-
ver. On devra notamment corriger notre 
jeu de puissance, afin de pouvoir mar-
quer des buts importants et continuer 
à jouer défensivement comme on l’a 
fait contre Olten. Tout est possible. En 
plus, avec le retour en forme de Thomas 
Beauregard qui a fait de bons derniers 
matches et inscrit des buts importants 
l’équipe pourra compter sur trois joueurs 
étrangers compétitifs. » (dmo)

PLAY-OFF
Prévente des billets

Les titulaires d’un abonnement, unique-
ment, pourront retirer leurs billets les 
lundi 9 et mercredi 11 février 2015 de 
17 h 30 à 19 h 00 à la caisse principale de 
la patinoire. Les billets abonnés, pour le 
match de dimanche 15 février 2015, qui 
ne seront pas retirés ou réservés jusqu’au 
jeudi 12 février à midi, seront mis en 
vente. Les billets pour les non-abonnés 
seront en vente dès le mardi 10 février 
dans les points de vente habituels. (dmo)


