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Des terrasses en hiver 
à Porrentruy ? 

Plusieurs restaurateurs de la Vieille-Ville, notamment de la rue des Malvoisins, ont en-
tamé des démarches auprès de la municipalité pour pouvoir conserver leurs terrasses 
durant l’hiver. photo ech

« Vivement les terrasses qu’il y ait 
un peu de vie ! » Cette remarque revient 
régulièrement dans les discussions à 
propos de Porrentruy. C’est d’ailleurs la 
semaine prochaine que les restaurants 
de la Vieille-Ville commenceront à 
monter leurs estrades et sortiront leurs 
tables. Certains d’entre eux souhaite-
raient que ces constructions puissent 
rester toute l’année, mais la commune 
peine à prendre une décision. 

« On souhaiterait vraiment dynamiser 
la Vieille-Ville. » Yves Laissue, patron de 
la brasserie des Deux-Clefs sise à la rue 
des Malvoisins, fait partie du comité à 
l’origine de la demande. « Les hivers sont 
moins rudes maintenant, et on pourrait 
mettre des couvertures à disposition 
des clients. Les jours où il fait beau, j’ai 
du monde sur la terrasse de derrière. » 
Pour le bistrotier, c’est sûr, il y a de la 
demande. 

Près de deux ans déjà

C’est en 2013 qu’une poignée de 
restaurateurs lance l’idée de terrasses 
à l’année (n.d.l.r. : actuellement, elles ne 
sont autorisées qu’entre le 1er mars et 
le 31 octobre). « Le montage, comme le 
démontage d’ailleurs, coûte entre 700 et 
800 francs. Mais surtout, c’est là qu’on 
fait des dégâts. » Pour Yves Laissue, lais-
ser les tables dehors toute l’année per-
mettrait d’investir dans des structures 
plus solides. « On peut même imaginer 
de construire un couvert. » 

Dans la rue, ce sont sept places de 
parc qui seraient supprimées si tous les 
restaurateurs des Malvoisins laissaient 
leurs tables. « Mais ce n’est pas en hiver 
qu’on rencontre des problèmes de sta-
tionnement » souligne Yves Laissue. 

Elargir aux autres rues

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu 
avec la municipalité. « En novembre 2013, 
on nous a demandé de créer un groupe 

de travail. Nous l’avons fait, mais rien n’a 
bougé. Lors de la dernière séance en 
janvier de cette année, les conseillers 
nous ont dit d’élargir notre groupe aux 
restaurateurs d’autres rues comme les 
Annonciades, les Bêches ou la Grand-
Rue. Maintenant, on en est là. »

Le double du prix

A la Saint-Martin 2013, les bistrotiers 
des Malvoisins souhaitaient conserver 
leurs terrasses durant le marché. « La 
présidente du comité de Saint-Martin 
était d’accord. Nous avions convenu 
qu’en cas d’acceptation de la part de la 
commune, j’aurais payé le prix de deux 
cabanes, soit quelque 700 francs. Mais 
les autorités en ont décidé autrement. J’ai 
reçu une lettre annonçant que je devais 
verser 1500 francs aux responsables du 
marché. C’est plus du double ! Alors j’ai 
renoncé. » Il faut relever que la munici-

palité n’a plus la possibilité de facturer 
les terrasses depuis 2002. « Ce n’était pas 
aux conseillers de fixer le prix » s’insurge 
Yves Laissue. 

L’UCA aussi intéressée

« Si notre requête était acceptée, 
nous pourrions proposer des animations 
à Noël ou à Carnaval, ce serait sympa, 
ajoute le restaurateur. D’ailleurs, l’Union 
du Commerce d’Ajoie et Clos du Doubs 
(UCA) nous a demandé pendant les fêtes 
de fin d’année si nous ne voulions pas 
proposer du vin chaud et de la petite 
restauration durant les nocturne s. Mais 
le responsable des foires auprès de la 
municipalité nous a réclamé un permis 
de débit. On nous demande de faire des 
choses et après on nous taxe... »

L’affaire traîne, mais Yves Laissue ne 
baisse pas les bras. « Tant qu’on ne nous 
dit pas non... » (ech)
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La Clef des Champs au service du bio depuis plus de 30 ans

En février, les jardiniers préparent sous serre les plantons qui seront mis en terre d’ici 
quelques semaines.  photo acr

La Clef des Champs est une coo-
pérative de culture de légumes bio-
logiques située sur la commune de 
Courgenay. Depuis plus de 30 ans, jar-
diniers et coopérateurs s’investissent 
pleinement dans la culture et la récolte 
de légumes de saison. Leur objectif 
étant de consommer des produits de 
qualité et de proximité tout en parta-
geant le savoir-faire de chacun.  

La coopérative a vu le jour au début 
des années 1980. « L’engouement pour 
le commerce de proximité battait son 
plein à ce moment-là. Comme nous 
l’avions espéré, cet enthousiasme 
n’a cessé de croître avec les années » 
indique Hansjörg Ernst, jardinier et 
cofondateur de la Clef des Champs. 
Composée d’un jardin de deux hectares 
et d’une serre chauffée, l’association 
met à contribution physiquement et 
financièrement, ses membres dans la 
production de produits locaux de sai-
sons sous le label Bourgeon Bio Suisse.

Un concept qui séduit 

Chaque année des dizaines de 
tonnes de légumes sont récoltés et 
partagés entre deux cent vingt familles. 
« La part de légumes est facturée 870 
francs pour une année. Tout coopéra-
teur doit aussi justifier dix-huit heures de 
jardinage ou, le cas échéant, s’acquitter 
d’une somme de 20 francs par heure non 
effectuée » explique le cofondateur avant 
de continuer. « Ce concept fonctionne 

bien et les consommateurs sont ravis 
de savoir d’où viennent vraiment leurs 
légumes. Ils partagent aussi leurs idées 
sur le bio, c’est très convivial. » 

De plus, la Clef des Champs séduit 
un public très hétérogène. « Célibataires, 
familles ou retraités mettent la main à la 
pâte. Les jeunes retraités sont néanmoins 
majoritaires, car ils prennent le temps 
pour ce genre d’activité. Les familles, 
quant à elles, ont souvent d’autres obli-

gations, confie Hansjörg Ernst, mais il est 
indéniable que le bio est un mode de 
consommation à la portée de tous. » 

A chaque saison ses légumes 

D’avril à mi-décembre, trente à 
quarante sortes de légumes différents 
sont cultivées. Les récoltes sont ensuite 
regroupées dans des paniers réutilisables 
puis, chaque jeudi soir, livrées, dans les 

dépôts des principaux villages d’Ajoie 
ainsi qu’à Delémont. En hiver, la livrai-
son se fait chaque mois, car les légumes 
étant plus rares, les paniers se composent 
majoritairement de doucette et de chou-
croute. « Dès février nous préparons les 
plantons sous serre pour ensuite les 
mettre en pleine terre. Nous nettoyons 
aussi les machines et taillons les haies 
pour la belle saison. Les gens doivent 
comprendre, ajoute Hansjörg Ernst, que 
lorsque l’on adhère à ce genre de projet, il 
est important de savoir se plier à certaines 
contraintes. »

Une coopérative très active 

Diverses activités sont proposées 
tout au long de l’année. La traditionnelle 
porte ouverte aura lieu, cette année, le 20 
juin et la coopérative est aussi présente 
au marché de Delémont de mi-mars à 
mi-décembre. « Cela ne représente que 
1 % de notre récolte, mais il est important 
pour nous de marquer notre présence 
en tant que producteur local » précise 
le jardinier de la Clef des Champs avant 
de conclure par l’annonce d’un projet. 
« Actuellement, nous sommes locataires 
du terrain que nous occupons. Notre 
souhait serait d’acquérir un emplace-
ment aménageable selon nos besoins. 
Avoir des entrepôts à légumes et de 
l’électricité serait bénéfique pour notre 
production. Tout cela, bien entendu, en 
respectant  les prescriptions écologiques 
et en gardant des prix abordables. » (acr)  
Infos : www.clef-des-champs.ch

« Le poulet mange du soja et le soja mange la forêt tropicale... »

Bientôt une crèche dans La Baroche ?
Ce mardi, les citoyens de La 

Baroche se réunissent en assemblée 
communale extraordinaire à Char-
moille. Les ayants droit se pronon-
ceront sur le projet de restaurant 
scolaire au Collège Thurmann, sur 
la patinoire de Porrentruy ainsi que 
sur des crédits pour des mesures de 
protection contre les crues de l’Al-
laine et l’établissement d’un plan 
de gestion et d’entretien des cours 
d’eau. Mais surtout, ils donneront 
leur avis concernant un crédit de 
983 900 francs destiné à la transfor-
mation de l’actuel bâtiment adminis-
tratif de Miécourt en crèche.

 « Actuellement, La Baroche ne 
bénéficie d’aucune structure d’accueil 
pour les petits » souligne Marc Meier, 
conseiller communal en charge du 
dossier.

Un projet complet

 Le crédit, s’il est accepté, permettra 
l’assainissement et la réfection com-

L’administration communale de Miécourt pourrait être transformée en crèche. Le crédit 
de 983 900 francs sera présenté ce soir aux citoyens de La Baroche. photo dg

plète du bâtiment, son isolation inté-
grale (y compris du toit), le changement 
des fenêtres ainsi que du chauffage. Sur 
le montant total, 430 000 francs seront 
utilisés spécifiquement pour la nouvelle 
crèche. « Le projet prévoit la création 

d’un réfectoire, d’une salle pour les 
enfants, d’un dortoir, d’un espace pour 
les plus jeunes et d’un bureau, précise 
l’élu communal. Une rampe est par ail-
leurs prévue pour l’accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite. » 

Cette antenne serait administrée 
par La Maison de l’Enfance à Porrentruy 
qui gère le 75 % des places de crèche 
en Ajoie. Dans La Baroche, la nou-
velle structure permettrait d’offrir entre 
quinze et dix-huit places pour des 
enfants de 0 à 12 ans, qui se répar-
tiraient entre un espace pour les plus 
petits de 0 à 4 ans et un autre qui ser-
virait d’unité d’accueil pour les écoliers 
(UAPE) âgés de 4 à 12 ans. 

Plus qu’une seule  
administration communale

L’administration de la commune 
de La Baroche est actuellement répar-
tie entre Charmoille et Miécourt. Si le 
projet de crèche se concrétise, tous 
les bureaux seront déménagés à Char-
moille. 

Côté agenda, toujours en cas d’ac-
ceptation ce soir, les travaux pour-
raient démarrer en mai et la nouvelle 
structure devrait ouvrir ses portes en 
janvier 2016. (dg)

Le groupe PDC-JDC au Conseil de ville de Porrentruy estime trop élevé le nombre de 20 000 habitants fixé pour la création d’une ag-
glomération. Il demande l’avis des communes avoisinantes quant à un éventuel abaissement de cette limite. photo ech

Des agglomérations de 20 000 habitants, c’est trop pour l’Ajoie
Le Jura aurait-il vu trop grand en 

fixant le nombre d’habitants défi-
nissant la notion d’agglomération à 
20 000 âmes ? C’est l’avis du groupe 
PDC-JDC au Conseil de Ville de Por-
rentruy. Par la plume de Stéphane 
Theurillat, les démocrates-chrétiens 
demandent par postulat au Conseil 
municipal de consulter les exécu-
tifs des communes de la couronne 
bruntrutaine à ce propos. 

La notion d’agglomération est l’un 
des piliers de la politique du dévelop-
pement territorial durable de la Suisse, 
rappelle Stéphane Theurillat dans son 
postulat. Elle est utilisée notamment 
en matière d’aménagement du territoire 
ou dans la politique des transports. A 
l’heure actuelle, quarante et un pro-
jets d’agglomération sont en cours en 
Suisse, des entités auxquelles la Confé-
dération participe financièrement à hau-
teur de 30 à 50 % selon leur impact. 

Une décision cantonale

Les critères définissant ce qu’est 
une agglomération varient d’un can-
ton à un autre. Selon l’élu PDC en 
effet, il n’existe pas de directives au 
niveau fédéral. La seule définition en 
la matière – une agglomération forme 
un ensemble de plus de 20 000 habi-

tants grâce à la réunion des territoires 
de plusieurs communes adjacentes 
autour d’une même commune centre 
– émane de l’Office fédéral de la statis-
tique. Mais ce texte n’a pas de portée 
juridique, souligne Stéphane Theurillat. 
C’est donc aux cantons de décider. Cer-
tains ont déjà mis la barre plus bas, à 
10 000 habitants par exemple pour le 
canton de Fribourg.

Dans le Jura, c’est la loi sur les com-
munes qui fixe les règles. C’est elle qui 
impose un minimum de 20 000 habi-
tants. « Il apparaît surprenant que le Jura 
s’impose une telle limite qui restreint les 
possibilités de développement de ses 
infrastructures, s’inquiète l’auteur. Une 
agglomération de Porrentruy et de ses 
sept communes limitrophes représente-
rait environ 14 600 habitants. »

Par conséquent, le groupe PDC-JDC 
demande à l’exécutif bruntrutain de 
consulter les localités avoisinantes pour 
évaluer la possibilité de lancer une ini-
tiative communale demandant de modi-
fier cette loi sur les communes. Le but 
étant donc d’abaisser le seuil de 20 000 
habitants et de se laisser pour le futur 
une possibilité de créer une aggloméra-
tion dans la région. (LAJ/ech)

La conscience écologiste n’est 
plus l’apanage des seuls militants 
verts, loin de là. Elle touche aussi les 
Eglises qui se mobilisent cette année 
en faveur d’une consommation res-
ponsable dans le cadre de leur cam-
pagne œcuménique organisée par 
Pain pour le prochain et Action de 
Carême jusqu’au 5 avril. 

« Moins pour nous, assez pour 
tous » : c’est le slogan choisi cette année 
par les Eglises catholique et protestante 
pour leur traditionnelle campagne de 
Carême. Afin de sensibiliser les gens 
à la problématique du développement 
durable sur l’ensemble de la planète, 
elles proposent plusieurs actions, 
comme notamment la signature d’une 

pétition demandant au Conseil fédéral 
de s’engager pour une politique clima-
tique plus équitable. Le document est 
proposé dans les églises les jours de 
célébration et est à disposition sur le 
site internet www.voir-et-agir.ch. 

De nombreux rendez-vous  
en Ajoie

L’action de Carême 2015 s’intéresse 
à notre mode de consommation, notam-
ment de viande, et son impact sur le cli-
mat. Plus précisément, elle prend pour 
exemple la problématique de la produc-
tion de poulets, des animaux nourris au 
soja, culture intensive qui menace les 
paysans. Pour en parler, les Eglises pro-
posent par exemple à tout un chacun 
d’organiser chez soi, avec ses proches et 
ses amis, un « menu climatique », neutre 
du point de vue environnement, com-
posé de produits régionaux, de saison 
et issus de l’agriculture biologique.

Dans le district, de nombreux ren-
dez-vous sont proposés pour se retrou-
ver et discuter de cette problématique 
tout en dégustant un repas en com-
mun (dates et lieux sur le site www.
upsources.ch). 

Conférences et célébrations

D’autres actions ponctuelles seront 
aussi proposées à la population comme 
la vente de roses par des écoliers le  
14 mars à l’Esplanade Centre ou des 
conférences (Abbé François-Xavier 
Amherdt le 5 mars à Courtedoux et 
Père Albert Longchamp le 31 mars aux 
Sources à Porrentruy). Enfin, à noter la 
vente d’ouvrages missionnaires le 15 
mars à Damvant, des célébrations péni-
tentielles et confessions fin mars et 
début avril et une journée communau-
taire pour le passage au printemps le  
21 mars à Fahy. (ech)
Infos : www.upsources.ch

Une exposition en faveur d’Haïti
Dans le cadre du Carême, l’Unité pastorale Saint Gilles-Clos du Doubs s’en-

gage pour Haïti. L’argent récolté durant cette période sera destiné à un projet 
de coopératives agricoles dans cette île des Caraïbes. Haïti a été victime d’un 
important tremblement de terre en 2012. Aujourd’hui, la reconstruction peine 
à se concrétiser et 78 % des habitants vivent avec moins d’un dollar par jour. 
Description de la situation, cris de détresse du peuple et projets d’Action de 
Carême sont à découvrir à l’église de Courgenay jusqu’à la fin du mois puis à la 
collégiale de Saint-Ursanne jusqu’à fin mars. Ouverture tous les jours de 8 h 30 
à 18 h 30. L’entrée est gratuite. (LAJ)
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PORRENTRUY 
Pascal Couchepin à Stockmar
Sur invitation de « Forum Citoyens », l’ancien 
Conseiller fédéral participera ce soir à une 
discussion sur le thème « Grandeur et dérives 
de la démocratie directe ». En compagnie du 
journaliste Yves Petignat, il s’interrogera sur 
d’éventuelles nouvelles formes ou conditions 
d’application de la démocratie directe. (LAJ)  
20 h, Aula du Collège Stockmar 

COURgENAY
Des jeunes se mobilisent
Dans le cadre d’un cours de pratique profes-
sionnelle à l’Ecole de commerce de Porrentruy, 
trois élèves de 3e année organisent un match 
au cochon samedi 28 février à la halle de gym-
nastique. Les bénéfices iront à l’association 
« Rigzen Zanskar » qui œuvre pour l’amélio-
ration des conditions de vies de la population 
himalayenne. (LAJ) Repas 19 h, jeu 20 h 15

PORRENTRUY
Une opposition à la Warteck
Le projet de construction de bureaux et d’une 
station-service à l’ancien dépôt Warteck (L’Ajoie 
du 3 février) a soulevé une opposition de la part 
d’un riverain. Le projet, devisé à 6,5 millions de 
francs pour la transformation des bâtiments 
existants et 500 000 francs pour les aménage-
ments extérieurs, pourrait permettre, à terme, 
de créer une cinquantaine d’emplois. (LAJ)b

rè
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L’AJOiE À TRAVERS LE MONDE

Vincent, un Ajoulot à l’ombre des planches
il y a bientôt 

dix ans, Vincent 
Scalbert quittait 
l’Ajoie pour s’ins-
taller à Paris. 
Un choix motivé 
par des raisons  
professionnelles. 

Attaché à sa région natale, le régis-
seur et metteur en scène bruntrutain 
revient régulièrement dans le Jura 
rendre visite à ses proches, mais pas 
seulement. 

Vincent Scalbert habite à Paris. Il 
a quitté l’Ajoie à l’été 2005 pour aller 
suivre des études de théâtre à l’Univer-
sité Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. Un 
départ à l’étranger bénéfique. « Bien 
que la culture française soit sur de nom-
breux points très proche à celle de la 
Suisse, le simple fait d’arriver seul dans 
un autre pays vous oblige à faire des 
rencontres. C’est une chose essentielle 
dans le milieu dans lequel j’évolue. » 

Une ville passionnante

De par sa double nationalité et ses 
racines, la France était une évidence 
pour ce passionné de théâtre. Lors de 
son inscription à l’Université, il a eu le 
choix entre Lyon et Paris. « J’ai opté pour 
la capitale, car, depuis enfant, cette 
ville occupe une place privilégiée dans 
mon cœur. Elle est chargée d’histoire 
et sa grande diversité culturelle m’im-
pressionne toujours autant. J’apprécie 
particulièrement de rencontrer des per-
sonnes d’horizons très différents. »

A Paris, Vincent Scalbert occupe son 
temps libre de différentes manières. 
« J’aime bien flâner dans les rues, aller 
dans des expositions et, bien sûr, me 
rendre au théâtre. » Avec 2,3 milions 
d’habitants intra-muros, la Ville Lumière 
est l’une des plus grandes cités euro-
péennes. « Il existe néanmoins une vie 
de quartier, relève le Bruntrutain. Ce qui 
permet de jongler entre l’anonymat et 
les liens tissés avec les habitants du 
quartier. J’habite entre la Gare de l’Est 

Créateur lumières, régisseur, metteur en scène... le Bruntrutain Vincent Scalbert vit 
depuis près de dix ans entre Paris et Porrentruy.  photo LAJ

et le Canal Saint-Martin dans le 10e 
arrondissement. Par chance, ce n’est 
pas un secteur très touristique. Du coup, 
les commerces de proximité, les asso-
ciations de quartier, les équipements 
culturels et sportifs y sont encore très 
présents. Mais la pression est dure en 
raison de la spéculation immobilière 
grandissante. Suite aux alertes lancées 
par des citoyens, la Mairie de Paris a 
mis en place un programme facilitant 
le retour des petits commerces là où 
ils ont disparu. Je souhaite que cela 
puisse aboutir et que Paris ne devienne 
pas une ville-musée. A une plus petite 
échelle, la vieille ville de Porrentruy est 
confrontée à une situation similaire. »

A cheval entre les deux

Vincent Scalbert partage son temps 
entre la Suisse et Paris. « La très grande 
majorité de mes engagements sont en 
Suisse, c’est là que j’ai constitué le plus 
grand réseau. Quand je reviens à Paris, 
c’est plutôt pour préparer les projets à 
venir. Ma résidence est également mon 
bureau. » Le Bruntrutain revient en Ajoie 
par intermittence. « Ça m’arrive de pas-
ser plus d’un mois pour un projet à Por-
rentruy et puis, parfois, il arrive que je 

L’Ajoie  

à travers  

le monde 

Carte d’identité
Prénom :     Vincent 
Nom :     Scalbert
A grandi à :  Porrentruy
Vit à :     Paris
Depuis :     2005
Profession : régisseur et metteur en scène

n’y revienne plus pendant une longue 
période. J’essaie néanmoins de rendre 
visite fréquemment à ma famille et à 
mes amis. » 

La misère est moins visible

Lorsqu’il rentre à Paris, l’Ajoulot est à 
chaque fois frappé par la misère sociale 
qu’il rencontre. « Je croise des gens qui 
vivent dans la rue et ça me révolte. J’ai 
quand même le sentiment que ce phé-
nomène est moins visible en Suisse ou 
en Ajoie, même si on est encore loin 
d’avoir réglé tous les problèmes. » 

Le Parisien d’adoption n’envisage 
pas pour l’heure de revenir s’installer 
dans le Jura. « Ce n’est pas à l’ordre du 

CiNÉMA

Cinéma Le Colisée Porrentruy
LA gRANDE AVENTURE DE MAYA 
L’ABEILLE
De Alexs Stadermann

Dans l’univers bien ordonné des abeilles, 
la petite Maya a bien du mal à trouver sa 
place, et ses tentatives aussi drôles que 
maladroites pour s’intégrer lui attirent les 
foudres de la sévère Buzzlina, conseillère 
de la Reine. Accompagnée de Willy, son 
meilleur ami, Maya s’envole pour une 
aventure exaltante.
Séance en 2D mercredi 25 février à 15 h, 
en 3D dimanche 1er mars à 15 h.

UNE BELLE fIN
De Uberto Pasolini

Modeste fonctionnaire dans une ban-
lieue de Londres, John May se passionne 
pour son travail. Quand une personne 
décède sans famille connue, c’est à lui 
de retrouver des proches. Malgré sa 
bonne volonté, il est toujours seul aux 
funérailles, à rédiger méticuleusement 
les éloges des disparus… Jusqu’au jour 
où atterrit sur son bureau un dossier 
qui va bouleverser sa vie : celui de Billy 
Stoke, son propre voisin.

Séance v.o.s.t., mercredi 25 février à 
20 h 15, jeudi 26 février à 17 h 30.

IMITATION gAME
De Morten Tyldum

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryp-
tologue, est chargé par le gouvernement 
Britannique de percer le secret de la 
célèbre machine de cryptage allemande 
Enigma, réputée inviolable.
Du jeudi 26 février au dimanche 1er mars 
à 20 h 30.

LE BALUCHON

Si vous aussi vous avez une bonne nouvelle, 
n’hésitez pas, annoncez-vous par téléphone au 
032 466 58 82

Félicien et Clarisse vous annoncent 
la naissance de leur petite sœur 

Julia, 3 kg 870, 49,5 cm

qui a vu le jour le vendredi 20 
février à la maternité de Delémont. Les 
parents sont Mélanie et Cyrille Braun qui 
habitent à Montignez. 

L’Ajoie souhaite la bienvenue à cette 
petite fille et présente tous ses vœux à 
l’heureuse famille.  

DES LiVRES ET VOUS

Avant d’aller dormir, S.J. Watson, Pocket

Chaque matin, Christine, une jeune 
femme de quarante ans, se réveille et 
n’a plus aucun souvenir. Elle ne recon-
naît pas la chambre dans laquelle elle 
a passé la nuit, ni l’homme couché à 
ses côtés. Victime d’un accident cinq ans 
plus tôt, la jolie jeune femme a subi un 
traumatisme et souffre d’une amnésie 
un peu particulière qui l’empêche de se 
rappeler tout ce qu’elle a vécu. Heureu-
sement, Ben, son mari, est très patient. 
En plus de prendre soin d’elle, il refait le 
cours de leur vie et essaye de lui recréer 
des souvenirs. 

Un jour, Christine fait la rencontre de 
son ancien psychothérapeute et décide 
de commencer des séances dans l’es-
poir de retrouver quelques bribes de sa 
vie… Sur les conseils de son médecin, 
elle tient un journal intime qui lui per-
mettra, en le relisant tous les matins, 
d’acquérir à nouveau son indépendance 

et mettre de l’ordre dans sa vie. Au fil 
des semaines et des séances, Christine 
se rend compte que ce qu’elle lit dans le 
journal ne coïncide en rien avec ce que 
lui raconte son charmant époux. Mais 
pour quelle raison Ben lui mentirait-il ? 
Pourquoi vivent-ils seuls et reclus, sans 
amis et loin de leurs familles ? 

Christine est déterminée à savoir ce 
qui lui est réellement arrivé et à retrou-
ver sa mémoire. Ce qui, apparemment, 
n’est pas au goût de tout le monde… 

« Avant d’aller dormir » a été adapté 
l’an passé au cinéma, mais le livre reste 
sans conteste un vrai chef-d’œuvre dans 
le domaine du polar. Ce thriller est dia-
boliquement envoûtant. Et si vous êtes 
amateur de suspens, alors c’est celui-là 
et pas un autre qu’il faudra sur votre 
table de nuit… si nuit il y a….

La liseuse

La médaille pour une bonne œuvre

Après cinquante ans de sociétariat, Yves Monnerat et françoise Ackermann ont été 
nommés membres d’honneur de la Sainte-Cécile de Courtemaîche photo LAJ

Réunis le mois dernier en assem-
blée annuelle, les membres du chœur 
mixte Sainte-Cécile de Courtemaîche 
ont remercié deux de leurs membres. 
Des chanteurs qui ont préféré aider 
une association plutôt que dépenser 
de l’argent pour une décoration. 

Instituée par le pape Grégoire XVI 
en 1832, la médaille Bene Merenti vient 
traditionnellement décorer les personnes 
qui ont rendu d’éminents services à 
l’Eglise catholique durant de nombreuses 
années. 

C’est le cas d’Yves Monnerat et de 
Françoise Ackermann qui comptabilisent 
chacun cinquante ans de chant à la 
Sainte-Cécile de Courtemaîche. Mais pas 
question de dépenser de l’argent pour 
une médaille ! Les deux membres ont pré-
féré que la paroisse donne la somme ainsi 
épargnée à des associations caritatives. 
Pour les en remercier, le chœur mixte les a 
tous deux nommés membres d’honneur. 

Par ailleurs, après plusieurs années 
au comité, Daniel Maillard a choisi de 
céder sa place. C’est Myriam Sautebin 
qui lui a succédé. (ech)

jour, mais peut-être que des opportuni-
tés futures m’y pousseront un jour. De 
toute façon, je garderai un pied à terre 
dans un grand centre urbain. J’ai besoin 
de ces allers-retours incessants entre 
ville et campagne. J’y trouve un certain 
équilibre. » 

L’homme de l’ombre

Dans le milieu du théâtre, Vincent tra-
vaille dans l’ombre. « Je suis parfois créa-
teur lumières et parfois régisseur général 
(notamment à l’opéra). J’ai également 
mis en scène plusieurs spectacles et je 
suis aussi depuis peu de temps directeur 
technique d’une compagnie de danse 
contemporaine basée à Lausanne. » 
Connu dans la région pour avoir mis en 
scène plusieurs spectacles (Les Nuits 
sans lune, Visage de feu), le Bruntrutain 
veut recommencer. « J’envisage de mettre 
en scène de nouveaux spectacles en 
Ajoie. Actuellement, ce n’est pas facile de 
créer quelque chose à cause du manque 
de structures adéquates. Mais heureuse-
ment, les choses sont enfin en train de 
bouger. Porrentruy va se doter d’un outil 
formidable avec la Salle de l’Inter, et il y a 
le futur CREA. J’espère que les politiques 
apporteront leur soutien et les moyens 
nécessaires au bon fonctionnement de 
ces lieux. J’entends trop souvent des 
gens dire que la culture coûte cher à la 
société. Mais il ne faut pas oublier qu’elle 
rapporte aussi ! En France, un récent rap-
port nous apprend que la culture contri-
bue sept fois plus au PIB que l’industrie 
automobile. » (sg)
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Théâtr’Alle présente
T’EMBALLE PAS

Comédie de Christian Rossignol
Mise en scène: Anne-Marie Rebetez Ilerler

les 7, 11, 13, 14, 18, 20 
et 21 mars à 20h 

et dimanche 22 mars à 17h
Alle, salle paroissiale 

organisation Echo de l’Allaine,
direction Alain Crevoisier

Réservations: 079 437 48 38
dès lundi 23 février 2015

Lundi - mardi - jeudi 
de 10h à 12h et de 16h à 19h
mercredi - vendredi - samedi 

de 10h à 12h

hOckEy SuR glAcE

SPORTS

1ER ANNIVERSAIRE 
MIGROS PORRENTRUY ESPLANADE

Porrentruy Esplanade
Faubourg St-Germain 2 | 2900 Porrentruy

MIGROS PORRENTRUY ESPLANADE

10%
DE RABAIS SUR TOUT L’ASSORTIMENT

A VOTRE MIGROS PORRENTRUY

INCLUS MIGROS FLORISSIMO 

excepté: sacs taxés, vignettes, dépôts, prestations de service, 

e-loading, cartes téléphoniques, Cartes iTunes

cartes SIM, bons, cartes cadeaux 

et Smartbox.

10%
JEUDI 26 ET VENDREDI 27 FÉVRIER

Lundi – mercredi: 8 h – 18 h 30 | Jeudi: 8 h – 20 h | Vendredi: 8 h – 18 h 30 | Samedi: 8 h – 17 h

ACTIVITES DE FÊTE
} PORTE 
   DE LA CHANCE
} DEGUSTATION
} SURPRISE

AnnOncE

LE NOMBRE SPORT

6
6, comme le nombre de points que 

le BC Boncourt a comptabilisés lors de 
ses quatre dernières sorties de cham-
pionnat. Même si ses trois victoires ne 
suffisent pas pour participer aux play-
off, c’est avec une certaine confiance 
que les hommes d’Antoine Petitjean 
pourront commencer le tour de relé-
gation de tous les dangers le week-
end prochain. Ce tour regroupera six 
équipes, pour un total de dix matches 
à jouer pour le BCB. Il y aura les deux 
dernières formations de LNA (Boncourt 
et Massagno), ainsi que les quatre 
meilleures équipes de LNB (Swiss Cen-
tral Basket, BBC Lausanne, BC Winter-
thour et BC Alte Kanti Aarau). Au terme 
de ce nouveau championnat, les deux 
premiers resteront ou accèderont en 
LNA. (dmo)

6 8 5 3 4
8 7 6 1

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

2 9 4 3
4 3 1 2 7

SUDOkU

Nouvel adversaire zurichois pour les juniors

Pas d’euphorie pour le coach Vincent Léchenne avant la première rencontre avec Bülach 
demain soir, mais de la confiance tout de même.   photo Planète Hockey

C’est demain que les juniors Elite 
B du HCA commencent les demi- 
finales. Les Ajoulots s’attaqueront à 
un gros morceau, mais l’entraîneur 
reste confiant.

Après avoir obtenu sa qualification 
pour les demi-finales des play-off en 
éliminant brillamment le EHC Winter-
thour, les Elite B du HC Ajoie seront 
confrontés à une nouvelle formation 
zurichoise, Bülach. Encore un gros mor-
ceau donc. Toutefois, pour son entraî-
neur Vincent Léchenne, l’obstacle ne 
paraît pas insurmontable : « Après avoir 
sorti Winterthour en trois rencontres, 
nous partons confiants avant cette 
série, mais sans être euphorique, car 
nous savons que le plus dur reste à 
venir. »

Lors du masterround (tour de clas-
sement des meilleures équipes), les 
« jaune et noir » ont à deux reprises 
croisé les cannes de la formation de 
Bülach. Cette affiche ne risque pas de 
manquer de piquant. Au total, lors de 
ces deux confrontations à l’avantage 
des Zurichois, pas moins de trente et un 
buts ont été inscrits, ce qui promet un 
beau spectacle offensif. Premier acte de 
cette série demain soir (20 h) à Bülach. 
Le deuxième est fixé vendredi à Por-
rentruy, début des hostilités à 20 h 30. 
(dmo)

Grosse pression  
pour le HCA

Après une défaite rageante 
dimanche soir, après les tirs aux 
buts en Valais, le HC Ajoie ne peut 
pas se permettre de se louper ce 
soir contre Red Ice. Une défaite 
sonnerait la fin de la saison pour la 
troupe à Gary Sheehan. En cas de 
victoire, tout redeviendrait possible 
lors d’un potentiel dernier acte en 
Octodure ce vendredi. (dmo)

Mardi
Instable et 5°C

Mercredi
Eclaircies et 4°C

MÉTÉO EN AJOiE

iL y A 75 ANS

Le professeur Piccard va explorer 
les grands fonds sous-marins
Il y a plusieurs mois déjà, il a été 
annoncé que le professeur Piccard, le 
fameux pionnier de la stratosphère, avait 
conçu le projet d’aller à des profondeurs 
jamais atteintes jusqu’ici, étudier les 
mystères de la vie sous-marine. Le pro-
fesseur Piccard compte commencer ses 
expériences pratiques au cours de l’été 
1939. Mais il est possible qu’il fasse une 
répétition générale dans les eaux du lac 
Léman entre Vevey et Lausanne.

Chronique réalisée par Le Fouinard

Une info 
originale?
  Contactez-nous

info@journal-lajoie.ch
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« On n’entraîne pas une équipe de filles comme des garçons »

SPORTS

hOckEy SuR glAcE

Malgré les résultats décevants de cette saison, les filles du HC Ajoie ne se sont jamais démobilisées.

Le Prévôtois Philippe Zbinden se plaît à la barre des Panthères. photos dmo

Les Panthères recrutent
Pour la saison prochaine et afin d’étoffer son effectif, l’équipe féminine du HC 

Ajoie les Panthères recherche de nouvelles joueuses, même débutantes. Toutes 
les personnes intéressées peuvent prendre des renseignements à l’adresse inter-
net suivante : lespantheres@bluewin.ch. La présidente du club, Mauricette Schni-
der, se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. (dmo)

Pour sa première saison en tant 
qu’entraîneur des Panthères, l’équipe 
féminine du HC Ajoie, Philippe Zbin-
den n’a pas eu la tâche facile cette 
saison avec son contingent souvent 
affaibli par des défections. Heureu-
sement, lors de la dernière journée 
de championnat à Sierre, ses proté-
gées sont rentrées avec la victoire.

Avant d’arriver à la tête des Pan-
thères, Philippe Zbinden, magasinier 
chez Tornos à Moutier, a entraîné des 
équipes masculines juniors et actifs 
de hockey sur glace dans la région 
prévôtoise. Puis, il a officié dans le 
monde du inline hockey féminin avec 
les équipes de Courroux et de Rosse-
maison. Cette saison, au pied levé, il 
a repris les joueuses « jaune et noir » 
suite au désistement surprise de l’an-
cien entraîneur.

Qu’est-ce qui a donné l’envie 
à Philippe Zbinden d’entraîner des 
équipes féminines ? « C’est un peu par 
hasard. Des joueuses du SHC Rosse-
maison sont venues me demander si 
j’étais d’accord de leur donner un coup 
de main à un moment donné. Je me 
suis vite prêté au jeu et c’est comme 
cela que l’aventure a commencé. » 
Aujourd’hui, il dirige donc les Pan-
thères avec son assistant Stéphane 
Saunier et, occasionnellement, avec 
Jonathan Vallat. 

Des joueurs de LNB  
à la rescousse

Un choix qu’il ne regrette pas ! 
« C’est une formation agréable à entraî-
ner. Il y a un bon noyau. C’est une 
équipe de copines qui se retrouvent 
souvent pour aller voir les matches de la 
première ensemble. Même si elles ont 
perdu presque toutes leurs rencontres, 

elles ont continué à suivre les entraî-
nements avec une rigueur absolue. On 
a eu également l’apport de quelques 
joueurs de la première, comme Sascha 
Rochow, ce qui a amené un plus lors 
des pratiques. »

Enfin elles gagnent

On imagine volontiers que la vic-
toire sur l’équipe à Sierre lors de la 
dernière rencontre du championnat 
régulier a été un réel soulagement. 
« Oui, tout à fait ! Il y a même deux 
joueuses à qui ça redonné l’envie de 

continuer la saison prochaine. Les 
filles étaient vraiment très contentes 
d’avoir gagné en Valais. » Cette partie 
a été d’ailleurs très indécise, puisque 
c’est aux tirs aux buts que les « jaune 
et noir » ont gagné.

Difficile d’atteindre  
le même niveau que les autres

Quelles sont les circonstances qui 
ont fait que les Panthères n’ont pas pu 
tenir la longueur cette saison ? « Il y a eu 
plusieurs choses. D’une part, les bles-
sures à répétition de mes joueuses ; 
d’autre part, il faut dire que cette 
année, quasiment toutes les équipes 
se sont renforcées en espérant monter 
d’un échelon. Ce qui fait que les Pan-
thères ont régulièrement évolué avec 
des joueuses de ligues supérieures, en 
possession d’une double licence. Ça a 
donc été très difficile d’être au même 
niveau. »

Pour entraîner une équipe de filles, 
y a-t-il des difficultés spécifiques dont 
il faut tenir compte ? « Je dirais le men-
tal, répond le coach. Il faut parfois être 
un peu psychologue. On ne peut pas 
diriger une équipe de filles comme une 
équipe de garçons. Par exemple, les 
gars sont plus accrocheurs dans le sens 
où lorsqu’ils concèdent des buts, ils ont 
plus tendance à chercher à égaliser ou 
à combler l’écart, alors que ces dames 
peinent un peu plus à se reprendre. » 

Philippe Zbinden espère sincère-
ment que l’équipe restera engagée 
l’année prochaine dans le champion-
nat de ligue nationale C. « Des solutions 
sont en train d’être étudiées. J’aimerais 
fortement que le contingent soit plus 
étoffé. Il nous faudrait, pour rivaliser 
avec les autres formations, trois lignes 
en attaque et trois lignes en défense. 
Ce serait bien aussi de pouvoir nous 
entraîner à des heures un peu plus rai-
sonnables. » (dmo)


