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Où sont les femmes ?

Brigitte Kübler de Lugnez est l’une des trois seules mairesses ajoulotes actuellement 
en poste. photo dg

Sur les vingt-deux communes que 
compte l’Ajoie, seules trois d’entre 
elles ont une femme à leur tête : 
Vendlincourt avec Catherine Corbat- 
Falbriard, Lugnez avec Brigitte Kübler 
et, tout récemment, Grandfontaine 
avec Marguerite Vuillaume. Même 
constat lorsqu’on regarde le milieu 
économique. Elles sont minoritaires, 
les cheffes… Pourquoi la gent fémi-
nine est-elle si peu représentée ? La 
question se pose en cette veille de la 
Journée internationale de la femme.

 
 Brigitte Kübler est représentante de 

l’autorité communale de Lugnez depuis 
2011. Elle est aussi la seule femme du 
comité du SIDP (Syndicat intercommunal 
du District de Porrentruy) qui compte 
également huit représentants mascu-
lins. Son engagement pour la commune 
ne date pas d’hier, puisqu’elle compta-
bilise vingt ans de Commission d’école, 
dont cinq en qualité de présidente. Par-
ler face à un public par exemple, elle s’y 
est habituée, petit à petit. 

Choisir entre famille et politique

De l’avis des mairesses de Lugnez 
et Grandfontaine, qui ont maintenant 
toutes les deux des enfants adultes, il 
est difficile pour une jeune femme de 
concilier vie de famille, travail et éduca-
tion. « Mes mandats monopolisent envi-
ron trois soirées par semaine, explique 
Brigitte Kübler. De plus, le travail admi-
nistratif est toujours plus conséquent.  
On peut dire que la commune de 
Lugnez, avec ses deux cents habitants, 
représente un taux d’occupation de 
20 % environ. » 

Dans les familles actuelles, qu’elles 
soient monoparentales, simples ou 
recomposées, les mamans ont pratique-
ment toutes un emploi, souvent à temps 
partiel pour pouvoir concilier le tout. Le 
temps partiel qui généralement pose 
problème lorsqu’on parle de postes à 
responsabilité dans les entreprises. Dif-
ficile de diriger en n’étant présente qu’à 
50 %...

La mairesse de Lugnez, elle, ne se 
sent pas prétéritée par le fait qu’elle soit 

une femme. « Je connais tous les habi-
tants du village. Je ne pense pas qu’ils 
me sollicitent plus qu’ils le feraient avec 
un maire. En cas de conflit, peut-être que 
mon expérience de mère de trois enfants 
me permet de gérer les situations avec 
plus de douceur. Il arrive, bien que rare-
ment, qu’il faille intervenir au nom de la 
commune pour des cas un peu délicats, 
mais là, nous nous déplaçons à deux. 
Par rapport aux hommes, je ne vois pas 
forcément de différence, je ressens du 
respect. Et puis, il faut le souligner, il y 
a autant d’hommes que de femmes au 
Conseil communal de Lugnez. Les déci-
sions sont prises autour de la table et 
chaque opinion est respectée, même 
lorsqu’elle n’est pas partagée. »

Pas une généralité

Si la situation à Lugnez semble plu-
tôt équitable, il n’en va pas de même 
à tous les niveaux. Selon le Bureau de 
l’égalité, le monde politique manque 
de femmes. Pour preuve, sur les cin-
quante-sept communes du canton, 
moins d’une dizaine sont gérées par 
des mairesses. Par ailleurs, seul un 
quart des sièges des exécutifs et légis-
latifs communaux sont occupés par 

la gent féminine. Au Parlement, cette 
représentation n’est estimée qu’à 21 %. 

Etre à l’aise, ça s’apprend

Pour encourager les femmes à s’en-
gager davantage en politique, et pour 
appuyer les candidates en vue des 
élections de cet automne, le Bureau de 
l’égalité propose une formation spéci-
fique. Intitulé « Femmes et politique. Voix 
libres pour une campagne électorale », 
le cours s’adresse aux femmes actives 
dans une association ou travaillant à un 
poste-clé de l’économie, mais aussi à 
celles engagées dans un parti politique 
ou élues à une fonction politique. Les 
modules, orientés vers la préparation 
d’une présentation de candidature, 
abordent trois thèmes : comment rendre 
son message plus captivant et percu-
tant, comment améliorer son potentiel 
par un travail sur le corps et la voix, et 
apprendre à se mettre en scène. 

La formation se déroulera les 21 
et 28 avril ainsi que le 5 mai à l’Ecole 
professionnelle artisanale de Delémont. 
Inscriptions au Bureau de l’égalité 032 
420 79 00 ou par courriel à l’adresse 
egalite@jura.ch jusqu’au 31 mars 2015. 
Le nombre de place est limité. (dg)
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évidanse : mieux comprendre la danse contemporaine 

« Le fabuleux voyage du Graduel de Bellelay » pour fêter le tricentenaire

Plusieurs rendez-vous sont annoncés à Porrentruy durant la saison 2015 d’évidanse. Le 
premier aura lieu ce soir avec une performance de Monica Klinger. photo LAJ

Festival jusqu’à l’année dernière, 
évidanse a changé de forme. Cette 
année, ce projet, cofinancé notam-
ment par les cantons du Jura et de 
Berne, propose une saison chorégra-
phique. Au total, plus d’une vingtaine 
de rendez-vous sont proposés sur 
l’ensemble du territoire du Jura his-
torique ainsi qu’en France voisine. A 
Porrentruy, la première rencontre a 
lieu ce soir à l’Eglise des Jésuites.

évidanse est coordonné par l’As-
sociation Interjurassienne des Centres 
Culturels et Danse !, association juras-
sienne pour la danse contemporaine, 
en collaboration avec les Spectacles 
Français à Bienne et le Centre Choré-
graphique National de Franche-Comté 
à Belfort. 

Plus impliquer le public

« Avec le festival, nous avions du 
mal à mobiliser le public pour un ren-
dez-vous ponctuel, explique Claudine 
Donzé, coordinatrice d’évidanse. C’est 

pourquoi nous avons changé la for-
mule. » Depuis octobre dernier donc, 
évidanse propose des spectacles sur les 
différents sites partenaires. Des perfor-
mances qui sont à chaque fois accom-
pagnées d’une médiation. « Nous pro-
posons en parallèle des conférences ou 
des ateliers aux spectateurs. C’est une 

manière de les sensibiliser à la danse 
contemporaine, de leur donner des 
pistes leur permettant de mieux appré-
hender ce qu’ils s’apprêtent à voir » 
explique Claudine Donzé. 

La performance de Monica Klinger, 
ce samedi, entre tout à fait dans cette 
optique. « C’est en fait un prélude à un 

autre événement, explique la coordina-
trice. Monica Klinger vient présenter son 
travail au public, mais surtout aux élèves 
de l’option « théâtre » du Lycée cantonal. » 

Un final dans les rues

Ils seront ensuite une trentaine 
d’étudiants à suivre une semaine de 
travail intensif, du 20 au 24 avril, durant 
laquelle ils exploreront avec la choré-
graphe la relation entre architecture et 
corps. Chaque groupe créera une danse, 
en dialogue avec l’espace choisi. Un tra-
vail qui sera ensuite présenté lors d’un 
parcours dansé à travers la vieille ville de 
Porrentury.

C’est d’ailleurs dans la cité des 
Princes-Evêques que la saison 2015 
d’évidanse s’achèvera le 6 juin. D’ici là, 
rendez-vous à Porrentruy, Delémont, 
Saint-Imier, Moutier ou Tavannes. Pro-
gramme complet sur le site www.evi-
danse.ch (ech)

Performance de Monica Klinger, ce 
soir à 19 heures à l’Eglise des Jésuites, 
Porrentruy. Entrée libre, collecte à la sortie. 

Le Graduel est un manuscrit du XIIe siècle, propriété de la Ville de Porrentruy, dans 
lequel est retranscrit l’ensemble du répertoire de la messe. photo LAJ

Trésor du patrimoine jurassien, le 
Graduel de Bellelay est un livre litur-
gique et musical datant du XIIe siècle. 
Ressorti de la bibliothèque cantonale 
à Porrentruy par la fondation Axiane, 
il fait l’objet d’un film financé par le 
canton. Une réalisation qui sera dif-

fusée le dimanche 12 avril par la RTS 
et qui a été offerte jeudi à la Fonda-
tion de l’Abbaye de Bellelay.

Ce livre, petit et peu luxueux par 
rapport à d’autres ouvrages de cette 
époque, était utilisé pour chanter la 

messe dans l’abbaye prémontrée de 
Bellelay du XIIe au XVIIIe siècle. Propriété 
de la Ville de Porrentruy, il est conservé 
dans le Fonds ancien de la Bibliothèque 
cantonale jurassienne. C’est là que 
Marie-Madeleine Christe et son époux 
Robert, alors en pleine étude scienti-
fique sur l’origine des troubles du lan-
gage, l’aperçoivent pour la première fois 
en 1998. C’est le début d’une grande 
aventure. 

Un voyage à travers les siècles

Lui psychiatre, elle logopédiste, les 
époux Christe, fondateurs de l’Atelier 
d’Axiane, étudient l’ouvrage, le numé-
risent page par page. En collaboration 
avec des spécialistes, dont la musico-
logue Anne-Marie Deschamps, ils l’inter-
prètent. En 2008, un concert est même 
filmé à Romainmôtier. « Face à la quan-
tité d’informations que nous avions, il 
nous a paru important de mettre cet 
ouvrage en valeur » explique la ministre 
Elisabeth Baume-Schneider. 

Le résultat, c’est donc ce film d’une 
durée de 29 minutes durant lesquelles 
le Graduel dévoile ses secrets. Car l’ou-
vrage a évolué au fil des ans, il a été 
corrigé, annoté, adapté, s’est véritable-
ment transformé. Ce qui fait de lui un 
terrain d’investigation particulièrement 
précieux pour les musicologues et les 
historiens. 

Réalisé par l’entreprise de Rossemai-
son « Image et Son », le film aura coûté 
55 000 francs, financés par le Canton du 
Jura par le biais de l’Office de la culture. Il 
constituera une introduction au site inter-
net que l’Atelier d’Axiane consacre au 
précieux ouvrage. De son côté, Elisabeth 
Baume-Schneider en a fait cadeau, jeudi, 
à la Fondation de l’Abbaye de Bellelay 
dans le cadre des festivités liées au tri-
centenaire de l’abbaye. « Nous voulions 
offrir quelque chose qui reste. Ce film, 
c’est un précieux outil de compréhension 
et de vulgarisation du patrimoine. »

« Il nous a appris  
l’importance du souffle »

Voilà pour le côté historique. Mais 
qu’en est-il finalement de l’étude scien-
tifique des époux Christe ? « Ce livre 
nous a appris l’importance du souffle, 
explique le psychiatre. En interprétant 
le Graduel, la musicologue Anne-Ma-
rie Deschamps a dû revoir sa façon de 
souffler. Et c’est le souffle qui est à l’ori-
gine de tout langage... »

Le film « Le fabuleux voyage du Gra-
duel de Bellelay », réalisé par Manuella 
Maury, Romain Guélat et Didier Humbert 
pour le compte de l’Office de la culture, 
sera diffusé par la RTS le dimanche 12 
avril à 10 heures. Notons que des trac-
tations sont en cours avec la chaîne de 
télévision culturelle Arte.(ech)
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En treize ans, l’appétit des Fran-
çais pour le fromage emblématique 
de notre canton s’est renforcé. L’Inter-
profession de la Tête de Moine était 
présente, toute la semaine dernière, 
au Salon International de l’Agricul-
ture à Paris. Elle a constaté que de 
plus en plus de visiteurs avaient déjà 
dégusté des rosettes. 

« On est impressionné par le nombre 
de gens qui connaissent le produit, 
parce qu’ils l’ont déjà goûté ou parce 
qu’ils ont l’habitude d’en manger » com-
mente Olivier Isler, gérant de l’Interpro-
fession Tête de Moine. « Pour nous, c’est 
une reconnaissance du travail fourni 
visant à faire grandir la notoriété de ce 
fromage à l’étranger. »

Une meilleure vitrine 

Durant huit jours, deux (faux) 
moines ont interpellé le chaland, dans 

La Tête de Moine fait petit à petit sa place dans la capitale française
un espace de vente indépendant. Leur 
stand faisait néanmoins partie d’un 
ensemble plus grand, dédié aux fro-
mages de Suisse (Vacherin fribour-
geois, Gruyère, Appenzeller, Emmentaler 
suisse et Sbrinz). 

Comme le relève Olivier Isler, ce 
stand commun était plus en vue que 
l’an dernier. Mieux placé, il a bénéficié 
d’une plus grande fréquentation. Corol-
laire : le chiffre des ventes a augmenté 
de 10 à 15 % par rapport à 2014, ce qui 
correspond au volume des ventes réali-
sées lors des années antérieures. 

Sur place, en plus d’écouler ses 
produits, l’Interprofession de la Tête de 
Moine poursuivait trois buts : fidéliser 
le client existant, l’informer des nou-
veautés mais aussi toucher de nou-
veaux consommateurs. « Les gens sont 
toujours surpris lorsqu’ils goûtent le 
fromage, puis ils sont séduits » conclut 
notre interlocuteur. (per)

La semaine dernière, l’Interprofession de la Tête de Moine a pris part, pour  
la treizième fois consécutive, au Salon de l’Agriculture de Paris. photo LAJ

Le campagnol, terreur des agriculteurs

Les campagnols creusent des galeries qui peuvent atteindre dix mètres. Ils squattent 
également les taupinières qu’ils trouvent sur leur territoire. photo dg

Déclaré « ennemi public numéro 
un » des agriculteurs d’altitude, le 
campagnol a occasionné des dégâts 
considérables ces dernières années 
dans nos régions. Certains produc-
teurs, notamment à Roche d’Or et 
dans les Franches-Montagnes, ont 
retrouvé, à la fonte des neiges, des 
prairies entières sans l’ombre d’un 
brin d’herbe. Ils cherchent donc 
des solutions pour limiter les dom-
mages.

Si ce sont principalement les prai-
ries et pâturages qui sont particulière-
ment touchés, c’est parce que la terre 
n’y est pas retournée. «  En 2012 et 2013, 
les campagnols ont pullulé comme 
rarement dans nos régions, tempête 
Michel Guédat, agriculteur à Roche 
d’Or. En 2013, c’était une catastrophe, 
des surfaces de terrain entières ont été 
littéralement dévastées, j’ai même dû 
réensemencer, c’est vous dire ! Tout ceci 
a un coût. Chez moi, les campagnols 
ont englouti, en plus de certaines de 
mes prairies, 30 000 francs en 2012 et 
20 000 en 2013. » 

Fusions et profusion

Selon lui, cette situation serait en 
partie due à la chasse menée contre les 
renards afin de protéger le lièvre. Or, le 
goupil est le premier prédateur du petit 
rongeur herbivore, devant les rapaces, 
les hermines, les belettes et les chats 
sauvages. 

Les infatigables colonisateurs, 
squatters de taupinières, creusent des 
galeries pouvant atteindre jusqu’à dix 
mètres. Les campagnols s’accouplent 
de mars à octobre, la période de ges-
tation est de 19 à 21 jours et l’effectif 
d’une portée va de quatre à dix petits. 
C’est dire qu’on atteint facilement à l’au-
tomne des populations allant jusqu’à 
mille, voire mille cinq cents individus 
à l’hectare. Et certains cultivateurs de 
constater que les cycles de « pause » 

dans la prolifération de l’espèce tendent 
à se raccourcir, peut-être en raison du 
réchauffement climatique.

Les campagnols à la trappe

Baptiste Huelin, animateur rural à la 
Chambre d’agriculture, relève quant à lui 
qu’autrefois on fauchait deux hectares, 
contre vingt aujourd’hui. « On repousse 
les ennemis naturels toujours plus 
loin. Jusqu’à présent aucune véritable 

solution n’a été trouvée, sinon que de 
favoriser les prédateurs, de mettre des 
perchoirs pour les rapaces et de placer 
des trappes. » « Mais ça ne marche que 
sur des petites surfaces. Si vous avez 
des hectares à traiter, vous ne pouvez 
pas vous amuser avec ça » relève Michel 
Guédat. Notons qu’aucune assurance 
n’accepte par ailleurs de couvrir ce 
genre de dégâts, la pullulation des cam-
pagnols n’étant pas considérée comme 
une catastrophe naturelle comme l’est 
la grêle par exemple.

Ces rongeurs  
qui n’aiment pas le bio

A quelque deux kilomètres et demi de 
l’exploitation de Michel Guédat se trouve 
la Ferme La Vaux où l’on pratique l’agricul-
ture biologique. Et là, surprise. « Non, nous 
n’avons pas de prolifération particulière de 
campagnols, explique Markus Schöni. Je 
ne sais pas pourquoi ça se passe mieux 
chez nous. Ici nous n’utilisons pas d’en-
grais autres que le fumier et le purin. Nous 
mettons aussi des trappes. Les vaches et 
les chèvres sont lâchées dans les prairies 
en pente autour de la ferme. Il faut parfois 
privilégier la qualité à la quantité » sourit-il.

Quoi qu’il en soit, on le sait : ces 
petites terreurs reviendront, même s’il 
semble cette année que la situation soit 
moins critique. La Chambre jurassienne 
a créé un groupe de travail et a mis en 
place une lutte collective. Tous les ren-
seignements peuvent être obtenus par 
téléphone au 032 426 53 54. (dg)
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ÉLEVAGE  CHEVALIN

Une finale des tests en station tendue et riche en rebondissements à Avenches

Le nombre inhabituellement 
élevé de candidats au titre d’éta-
lon reproducteur de la race des 
Franches-Montagnes laissait augu-
rer d’une grande journée à marquer 
d’une pierre blanche. Tout au long 
de la manifestation, on a vu de très 
belles choses, mais aussi d’autres 
plus inquiétantes.

Les vingt-et-un candidats rete-
nus à Glovelier en janvier avaient été 
rejoints par deux autres âgés de 4 ans 
qui avaient échoué l’année dernière. 
Hirano JF par Houston-Eiger apparte-
nant à Roland Kathriner de Römers- 
wil, 17e à Glovelier avec 21,17 points, 
a boité les derniers jours du test et a 
été renvoyé, ramenant à vingt-deux le 
nombre des candidats papables. 

Les notes attribuées lors des entraî-
nements étaient dans la moyenne des 
dernières années avec toutefois une 
appréciation plus faible dans les dispo-
sitions à l’apprentissage et la volonté 
au trait, mais de meilleures évaluations 
générales en équitation, ce qui est 
réjouissant. Un seul aspirant paraissait 
définitivement distancé, alors que cinq 
n’avaient plus rien à craindre. Pour les 

autres, ils devaient soit confirmer, soit 
s’améliorer.

Une finale tendue,  
comme une vraie finale

L’épreuve d’équitation commençait 
très fort avec le favori No 1 au vu des 
préliminaires et des différences impor-
tantes étaient notées de la part des 
juges neutres. La tension montait encore 
d’un cran. Le même topo se déroulait 
en attelage avec des contrastes dans 
les comportements encore plus visibles. 
Les tests terminés, l’attente était insoute-
nable pour les propriétaires, mais aussi 
pour les syndicats qui avaient jeté leur 
dévolu sur un candidat.

Le cas Neroly

Poulain, Neroly est né chez Rémy et 
Alain Jolidon Sous-les-Cerneux de l’éta-
lon Nadal et de l’excellente Flagada par 
Havane. A six mois, il a obtenu les notes 
correctes de 7-6-8 et a été acquis par 
Pierre Koller de Bellelay surtout en rai-
son de ce 8 d’allures. Mais l’éleveur de la 
Grosse Fin n’y a pas cru jusqu’au bout et 
avec la sélection impitoyable qu’il opère, 

il l’a vendu avant le concours de Glove-
lier. Ce cheval a par contre tapé à l’œil de 
la famille Birrer de Luthern qui l’a conduit 
à la 4e place. 

Durant les entraînements, et sans 
que la responsabilité du cheval soit 
engagée, la limonière s’est séparée du 
char et le cheval s’est emballé. Il a été 
remis au travail et les notes obtenues 
suite à ce fâcheux évènement ont été 
bonnes, voire meilleures qu’avant. Mais, 
lors de la finale, il s’est montré très crispé 
et a obtenu le moins bon indice. Mal-
gré ses bonnes notes à l’entraînement 
(il était neuvième avec 105 points), ce 
cheval a été recalé. De l’avis de meneurs 
expérimentés, cet incident pourrait l’avoir 
marqué à vie.

Une année exceptionnelle ? A voir

Du côté des dirigeants de la fédéra-
tion, on se réjouissait de la qualité excep-
tionnelle de la volée 2015 ce qui avait 
permis d’en retenir un nombre record de 
vingt-et-un à la sélection de Glovelier. 
Du côté des éleveurs et des utilisateurs 
professionnels, on a apprécié quelques 
très bons chevaux tout en signalant qu’il 
y en avait une bonne demi-douzaine 

qui n’avaient pas les qualités requises et 
qui n’auraient jamais dû passer le tri du 
modèle et des allures.

Cela n’enlève rien aux mérites des 
premiers, et ceux qui sont classés dans 
le tiers initial peuvent réellement appor-
ter quelque chose de positif aux qualités 
sportives du Franches-Montagnes.

Parmi les éleveurs de la région, Pierre 
Koller de Bellelay fait très fort, plaçant ses 
trois protégés dans le bon wagon, tout 
en prenant les deux premières places. 
Le protégé de Marco Froidevaux de La 
Theurre déjà bon 3e à Glovelier confirme 
avec son 4e rang qu’il figure tout devant 
dans cette volée. Equateur, de Pierre- 
André Froidevaux de Cornol, avait passé 
de justesse la sélection, mais a démon-
tré que question boulot, on pouvait 
compter sur lui. 

L’élevage de la famille Gigandet du 
Prédame récolte des lauriers mérités, 
ses deux chevaux ayant réussi sans 
problème. Félicitations également à 
André Jeanbourquin du Bémont dont 
le Don Athos pourrait apporter un bon 
soutien au redressement de sa lignée. 
Les deux 4 ans qui répétaient cette 
épreuve ont eu des destins croisés. 
Celui de la famille Froidevaux des Peux, 

Le vainqueur du test en station en pleine action à l’attelage : NIAGARA (par NÉPAL – 
HENDRIX – JUDÄA) appartenant à Pierre Koller de Bellelay.

NIXON (NADAL-LOOPING-HENDRIX), appartenant à la famille Gigandet du Prédame, a réussi 
un excellent test en station puisqu’il termine au 4e rang avec un indice total de 115 points.photos Michel Lambert

BC Boncourt - SAM Massagno

Samedi 7 mars 2015

à 17 h 30 au Chaudron

Samedi 28 mars 2015

PHASE DE PROMOTION / RELÉGATION 2014-2015

www.bcboncourt.ch

CHF 20.– / personne avec un verre offert

Inscriptions : bcboncourt.ch

Venez profiter d’une fondue en 
compagnie des joueurs après 
le derby contre le Lausanne de 
Randoald Dessarzin !
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Une finale des tests en station tendue et riche en rebondissements à Avenches

Un test, dont le mode est à revoir, reste essentiel. Ne serait-ce que pour éliminer les 
chevaux qui ont encore ce genre de comportement après 40 jours d’entraînement.

TES Avenches 2015 Michel Lambert 

TES Avenches 2015

rang rang prg
TES Glo no Nom étalon ORIGINE 1 ORIGINE 2 ORIGINE 3 tail robe type conf allu total attelage équitation total

1 11 1 NIAGARA NÉPAL HENDRIX JUDÄA 25.78% 156 b Koller Pierre Bellelay BE 7.00 6.67 8.00 21.67 129.22 132.88 131.05
2 6 19 NEVERLAND NÉCO LIBÉRO HENDRIX 16.02% 154 b Koller Pierre Bellelay BE 8.00 7.00 7.50 22.50 118.77 136.58 127.68
3 18 47 ÉQUATEUR EURO HÂTIF CADIX 6.05% 158 al Froidevaux Pierre-André Cornol JU 7.00 6.00 8.00 21.00 130.19 118.42 124.31
4 3 14 LIONEL LORDON NÉPAL CARDIN 18.75% 155 b Froidevaux Marco La Theurre JU 8.00 7.33 8.00 23.33 134.38 113.47 123.93
5 9 17 NIXON NADAL LOOPING HENDRIX 16.80% 157 b Gigandet J.-Martin & Alain Le Prédame JU 8.33 7.00 6.67 22.00 111.55 118.80 115.18
6 7 57 HORLANDO HERMITAGE ÉLOGEUR LORAMBO 2.34% 159 b Monin-Girard Bernard Glovelier JU 7.33 7.00 8.00 22.33 114.94 112.04 113.49
7 13 20 NABOR NEJACK HULAX JUDÄA 15.63% 158 b Laville Martial & Jean-Marc Chevenez JU 7.33 7.00 7.17 21.50 118.96 105.16 112.06
8 8 56 HITCH HIDAO HOLLYWOOD ÉLU 3.91% 153 b Koller Pierre Bellelay BE 8.00 7.33 6.83 22.16 103.01 104.13 103.57
9 5 11 VARTAN VOL DE NUIT NAUTILUS QUINOA 19.14% 157 bf Gigandet J.-Martin & Alain Le Prédame JU 8.00 7.00 7.67 22.67 103.88 102.40 103.14
10 7 35 VAKO d.Voutes (4ans) VOL DE NUIT LATÉO HAVANE 8.79% 155 b Waefler Pierre-André La Ferrière BE 8.00 6.33 8.00 22.33 108.14 98.04 103.09
11 15 51 ENRICE EURIDICE LIBÉRO HYBRIS 5.08% 155 b Limacher Brigitte & Beat Wiggen LU 8.00 7.00 6.33 21.33 93.99 102.68 98.34
12 13 38 DON ARTHOS DON MIRABEAU LIBÉRO HENDRIX 8.79% 159 alb Jeanbourquin André Le Bémont JU 8.00 7.00 6.50 21.50 91.11 103.87 97.49
13 10 48 CHAUMANNE d.Peupé CRÉPUSCULE HAVANE LECARLO 5.86% 155 al Juillard-Pape Chantal & Guy Damvant JU 7.33 7.00 7.50 21.83 98.86 94.97 96.92
14 18 49 LANDLORD LORDON DÉLI ROCARD 5.47% 155 alf Mosimann Christoph Rüegsbach BE 8.00 6.33 6.67 21.00 98.33 87.28 92.81

2 28 Hyksos des Zoués HERMITAGE NAGANO ELVIS 12.89% 156 al Chêne Jean Damvant JU 8.00 7.00 9.00 24.00 74.22 108.21 91.22
4 16 Neroly NADAL HAVANE VIDOCK 17.58% 157 bf Birrer Martina & Willy Luthern LU 8.00 7.67 7.50 23.17 81.24 95.54 88.39
1 26 Longines du Clos Virat LIBÉRO NAGANO HENDRIX 14.45% 156 b Pape Juillard Chantal Damvant JU 9.00 8.00 7.17 24.17 82.92 88.21 85.57
18 22 Nussknacker NIRO HÂTIF EXCELL 15.63% 157 b Strasser Daniela & Max Mengkofen (D) 7.00 7.00 7.00 21.00 83.34 85.11 84.23
8 7 Nazou d. S.-B. (4 ans) NILS du S.-B. L'ARTISTE HAVANE 19.73% 156 b Froidevaux Marie-A. & J.-P. Les Emibois JU 8.00 7.00 7.00 22.00 84.12 74.55 79.34
18 54 Honey HOUSTON HERMITAGE ROUCKI 4.30% 157 al Rota Wilma S-Omobono T. (I) 8.00 7.00 6.00 21.00 80.09 78.14 79.12
11 39 Hiuwai du Grand-Clos HALIPOT LÉGAL VALENTIN 8.59% 157 b Élevage du Grand-Clos Damvant JU 7.67 7.00 7.00 21.67 72.37 70.54 71.46
15 46 Light LIBÉRO HENDRIX HAÏTI 6.25% 156 b Waeber Marc & Francis Nuvilly FR 8.00 6.33 7.00 21.33 66.36 48.96 57.66
17 37 Hirano JF HOUSTON EIGER QUÉBEC II 10.35% bf Kathriner Roland Römerswil LU 8.00 6.33 6.83 21.16

Sont approuvés :

Ne sont pas approuvés

retiré TES (boiterie)

TEST EN STATION 2015 ÉTALONS FM AVENCHES samedi  28 février 2015 Tableau : Michel Lambert 
Classement TES selon l'indice total obtenu sang 

étr. (%)
Notes Glovelier 2015 Notes TES Avenches 2015

Eleveur - propriétaire à Glovelier

BILLET D’HUMEUR

L’histoire se passe samedi à Avenches, 
dans la grande cour du Haras national, 
lors de la finale du test en station pour 
les étalons Franches-Montagnes de  
3 ans. Quatre journalistes photographes 
se trouvent à proximité de la table des 
juges pour essayer de capter l’image la 
plus réussie et la plus originale des meil-
leurs chevaux attelés. Tout à coup, un petit 
homme rondouillard âgé d’une cinquan-
taine d’années surgit tel un diable de sa 
boîte et, menaçant, interpelle le groupe de 
presse pour lui intimer l’ordre de déguer-
pir sur un ton que n’aurait pas renié un 
officier allemand rugissant lors du dernier 
conflit mondial !

« Rauss ! Weg von hier, schnell, sch-
nell ! (traduction : fichez le camp d’ici et 
vite) ». Les journalistes se regardent, inter-
loqués. Cela fait plus de trente ans que l’on 
photographie à cet endroit sans gêner qui 
que ce soit. Le soussigné s’adresse alors 
à l’homme : « Pardon monsieur, que dites-
vous ? Que voulez-vous ? ». Les yeux exor-
bités, fou de rage, l’énergumène assène : 
« Du rasch aouch tütsch ! (traduction : tu 
sais aussi l’allemand) », il me tutoie, pour-

Un petit homme méchant et agressif

tant je n’ai jamais gardé les cochons avec 
lui. Il veut que nous quittions la place. 
Nous nous déplaçons de quelques mètres 
sur la gauche. Il n’a pas l’air content.

Arrive alors un groupe de trois per-
sonnes conduit par le directeur du Haras 
national. Un cameraman et un journaliste 
s’installent là où les quatre photographes 
de presse se trouvaient. Comment va réa-
gir le petit homme excité ? On l’observe et 
il le voit bien. Va-t-il aboyer ses ordres au 
nouveau groupe ? Manifestement, la pré-
sence de Monsieur le directeur en impose 
à tel point que notre agresseur quitte rapi-
dement et discrètement la scène. Nous 
pouvons continuer de photographier les 
étalons en toute tranquillité.

Ah oui, j’oubliais. Le petit homme 
méchant, malhonnête et agressif n’est 
autre que le vice-président de la Fédéra-
tion suisse du Franches-Montagnes, Heinz 
Mägli ! Décidément, la FSFM est entre de 
bonnes mains. Les quatre journalistes 
ont décidé de boycotter la conférence de 
presse pour manifester leur mécontente-
ment.           

Michel Lambert

malgré son excellent caractère, n’a pas 
mesuré l’importance de l’enjeu et s’est 
contenté du minimum bien insuffisant. 
Celui de Pierre-Alain Waefler de La 
Ferrière a démontré un tout autre tem-
pérament et a réussi, de peu, mais de 
manière méritée les 100 points qui lui 
étaient demandés.

La foudre s’est abattue  
sur Damvant

La sélection de Glovelier avait sacré 
un premier dont le modèle avait fait 
l’unanimité et qui était suivi d’un ale-
zan « monté sur des ressorts » avec des 
allures très spectaculaires. Eh bien tous 
deux sont passés à la trappe. Ils avaient 
pourtant un avenir tout tracé, mais rien 

n’y fit et il faut bien avouer que, sur ce 
qu’ils ont montré lors de la finale, ils ne 
pouvaient prétendre à mieux. Avec un 
autre également recalé, ils avaient été éle-
vés à Damvant où l’ambiance devait être 
bien tristounette samedi soir.

La race s’est enrichie de quatorze nou-
veaux étalons, mais quel est leur futur ? 
Ils sont presque tous à vendre et le Haras 
national en achètera quatre ou cinq. L’ave-
nir des autres n’est pas très dégagé, c’est 
le moins que l’on puisse dire. Certains 
pourraient être placés pour la saison de 
monte, mais des acheteurs, il n’y en a pas. 
C’était triste de voir les propriétaires des 
nouveaux étalons attendre vers le box un 
hypothétique acquéreur qui n’est jamais 
venu. Le nombre de poulains nés en 2014 
a diminué encore et s’établit à moins de 

2100 alors qu’il était à plus de 3600 il y a 
20 ans. Y a-t-il encore besoin de tant d’éta-
lons ? La diversité génétique ne sera pas 

préservée en multipliant le nombre d’éta-
lons, mais en favorisant ceux ayant des 
origines inhabituelles. (Henri-Jo Willemin)
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afin d’étoffer notre équipe de rédacteurs 
sportifs, nous sommes à la recherche d’un(e)

pigiste sport
Lieu de travail : Ajoie
Entrée en fonction: de suite

Merci de prendre contact avec nous par mail 
avec la mention «pigiste sportif» à l’adresse 
suivante : info@journal-lajoie.ch

Editions L’Ajoie SA 
Rue Pierre-Péquignat 26 ı 2900 Porrentruy

ANNONCE

Expositions
Chevenez, Espace Courant d’Art, à quatre 
mains, Jean-Pierre Grélat et Stéphane Monta-
von, du sa 28 février au di 29 mars, sa et di 
de 14 h à 17 h 30 et sur rdv, vernissage sa 28 
février à 16 h 30

Porrentruy, Jurassica Museum, Anaglyphes, 
du 16 février au 18 avril

Porrentruy, Grand-Rue 27, Le Lac Gale-
rie Artothèque, exposition dessins singu-
liers, lu-ve 14 h-16 h 30, ouvert toute l’an-
née, en dehors des vacances scolaires lu-ve 
14 h-16 h 30

Porrentruy, Musée de l’Hôtel-Dieu, La grande 
guerre aux frontières, visite commentée 
publique, di 8 mars à 15 h

Porrentruy, Musée de l’Hôtel-Dieu, commé-
moration des cent ans du début de la Pre-
mière Guerre mondiale, jusqu’au di 15 mars 
2015, ma-di de 14 h-17 h

Asuel, Musée de la Balance, exposition per-
manente, sa et di de 10 h à 17 h ou sur rdv,  
tél. 079 358 74 00

Grandfontaine, Musée rural, exposition per-
manente, ouvert sur rdv à partir de 6 pers.,  
tél. 032 484 00 80

Fahy, Musée des métiers d’antan, exposition 
permanente, sur rdv au 032 476 62 48

Asuel, Musée du Château, exposition perma-
nente, sa et di de 10 h à 17 h ou sur demande, 
jabour@bluewin.ch 

Bonfol, Musée de la Poterie, ouvert de mars 
à octobre, les 1er et 3e dimanches du mois de 
14 h à 17 h ou sur demande au 079 646 93 90

Porrentruy, Médiathèque de la Haute Ecole 
Pédagogique BEJUNE, exposition permanente,  
lu à ve, de 9 h 30 à 17 h 30

Cinéma
Porrentruy, Salle des Hospitalières, 10e Fes-
tival du Film Vert, sa 7 mars à 14 h, 16 h 15, 
19 h 30 et di 8 mars à 14 h, 16 h 15, 19 h 30, 
1 film 8.–/2 films 15.–/dès 3 films 20.–, tarif 
réduit : 5.–/8.–/12.–

Porrentruy, Cinéma Colisée, La Lanterne 
Magique, me 11 mars à 14h

Danse
Porrentruy, Eglise des Jésuites, performance, 
danse paysages, Monica Klingler, sa 7 mars à 
19h, entrée libre, collecte

Concerts
Porrentruy, Salle Utopia, Arquebusiers 3, 
concert vernissage du nouveau CD de Jean-
Pierre Robert - Préludes et trucs chantés, 
première partie Emilie, ve 6 et sa 7 mars à 
20 h 30, réservations au 079 370 72 03, www.
jeanpierrerobert.net

Porrentruy, Galerie du Sauvage, Muzak fête 
ses 5 ans !, Mutiny on the Bounty Symdrome 
WPW, sa 14 mars à 21 h

Théâtre
Epauvillers, salle communale, soirées théâtre, 
Ma cousine est un chic type de Gérard Pin-
ter par la société de jeunesse d’Epauvillers- 
Epiquerez-Montenol-Soubey, sa 7 mars, ve 13 
mars et sa 14 mars à 20h, di 8 mars à 14h30, 
réservation au 079 756 53 00 (heures de repas)

Alle, salle paroissiale, soirées théâtre organi-
sées par l’Echo de l’Allaine, « T’emballe pas ! » 
par la troupe Théâtr’Alle, sa 7, me 11, ve 13, 
sa 14, me 18, ven 20, sa 21 mars à 20 h, di 
22 mars à 17 h, réservation au 079 437 48 38 
(lu, mar, je 10 h-12 h, 16 h à 19 h ; me, ve, sa 
10 h-12 h)

Humour
Porrentruy, Salle des Hospitalières, I bi nüt 
vo hie! «Quand un romand franchit le Rös-
tigraben », jeu et texte : Carlos Henriquez, dès 
12 ans, ve 13 mars à 20h, prix : 25.–/22.–/12.–/
forfait famille : 50.–

Cirque
Porrentruy, Cirque Starlight, Place du Voye-
boeuf, «Vu d’ailleurs», ve 13 et sa 14 mars à 
20h et di 15 mars à 14h

Littérature
Porrentruy, Eglise des Jésuites, semaine de la 
langue française, du ve 13 au di 22 mars, ve 13 
mars, 20 h, concert / slam de Narcisse

AGENDA
Samedi

Eclaircies et 9°C
Dimanche

Eclaircies et 13°C

MÉTÉO EN AJOIE

Lundi
Eclaircies et 15°C

QUAND J’Y PENSE

8 mars : Journée de la femme

Une journée particulière pour se 
questionner sur la place de la femme 
dans la société et dans l’Eglise. Choisis-
sons de parler de son rôle dans la véné-
rable Institution. 

Il y a eu de nombreuses avancées 
depuis 40 ans : certaines dames se 
sont formées en théologie et certaines 
enseignent au plus haut niveau des uni-
versités catholiques, publient ou donnent 
des conférences. On en trouve dans la 
pastorale de la santé. Assistantes pasto-
rales, membres d’une équipe dans le ter-
rain paroissial. Bénévolement, elles par-
ticipent à la vie paroissiale, animent les 
liturgies, font la catéchèse. Les femmes 
sont très présentes dans la vie de l’Eglise 
et sans elles, reconnaissons-le, le fonc-
tionnement ecclésial se trouverait vite 
paralysé.

S’il y a eu de grandes évolutions, il 
demeure tout de même des questions 
fondamentales. Qu’en est-il, de la par-
ticipation des femmes aux décisions 
ecclésiales diocésaines ou universelles, 
prises par les ministres ordonnés, qui 
ne sont par définition que des hommes 
et souvent célibataires ? On nous rétor-
quera qu’on fait appel à leur bon sens 
comme conseillères… Mais soyons clairs : 
elles n’ont pas voix au chapitre. Peut-être 
parce qu’elles n’ont pas assez la langue 
de buis ? (A quelques semaines des 
Rameaux…)

Loin de nous le désir de jeter de 
l’huile sur le feu, mais plutôt de s’inter-
roger sur les richesses dont l’Eglise se 
prive. Car d’une part, comme l’écrit Anne 
Soupa dans son ouvrage « Dieu aime-t-il 
les femmes ? », les statistiques montrent 
qu’elles sont nombreuses à quitter sur 
la pointe des pieds leurs engagements 
ecclésiaux. D’autre part, la discussion 
sur l’accession des femmes au diaconat, 
à la prêtrise ou au cardinalat pour élire 
le nouveau pape, est pour l’instant ver-
rouillée. 

Ne devrions-nous pas alors aborder 
notre réflexion sous l’angle spirituel ? Si 
les femmes et les hommes sont créés 
différents, leurs approches de Dieu, leur 
sensibilité face à l’Institution, leurs intui-
tions pour inventer de nouvelles formes 
de célébrations, leurs façons d’aborder 
les relations humaines le seront aussi. 
Croire en un Dieu « Père », par exemple, 
ne se vit sans doute pas de la même 
manière si l’on est homme ou femme. 
Il convient donc, sans chercher la polé-
mique stupide, d’inviter l’Eglise à s’ouvrir 
davantage à la sensibilité féminine par 
laquelle l’Esprit parle également. Pour 
mémoire : les attitudes respectueuses et 
la place offerte par Jésus aux femmes. 
Sommes-nous plus proches de l’Evangile 
en déployant l’Esprit du Christ ou en le 
cernant de restrictions ?                                                                                

 Michèle et Philippe Charmillot, 
Courgenay

AITIEUS ! DJASE PATOIS !

Baîchattes è mairiaie : lai tirie feûs

Dains l’temps, an aivait totes 
soûetches de dirats tchu lés môments 
d’lai vie. C’ât ènne rétchaince de not’ véye 
laindyaidge. An n’y allait pe poi quaitre 
tchemïns, èt meu vayait n’se pe engrai-
gnie… 

Dïnche, tiaind ènne baîchatte ne 
trovait’pe ïn hanne po s’mairiaie, è y en 
aivait aidé yun po laincie : « Èlle l’é bel 
è trïnnaie son tchvâtre, niûn ne s’veut 
entraipaie d’dains ! » Vit’ment ïn âtre 
apponjait : « Chur qu’èlle veut d’moéraie 
tchu sés ûes… » È n’fât’pe vouere dains 
cés dirats lai saidgèsse di peupye, mains 
putôt ènne dichposichion de nôs véyes 
d’gens de s’fotre dgentiment dés âtres, 
sains qu’lo fond feuche mâvais.

Çoli m’aimoinne è raipp’laie ènne 
côtume dés siecles péssès. Tiaind ïn 
djûene hanne musait d’se botaie en 
ménaidge aivô ènne baîchatte d’ïn âtre 
v’laidge, c’était dés côps bïn compyiquè. 
Dains lo v’laidge de lai baîchatte, les 
djûenes s’organisïnt po qu’lo mairiaîdge 
feuche malaijie èt, chi è d’vait s’réalijie, 
po en tirie âtçhe. È se tchoisichïnt ïn tchèf, 
lo tchoffrou, po lés c’maindaie. Lo djoé 
d’lai nace, tiaind lo réton dés cieutches 
èc’mençait è réjoûennaie, tôs lés djûe-
nes hannes se r’tovïnt âdvaint l’heus di 
môtie po bairraie lai nace de l’étraindge 
aimoéreux. Ès v’lïnt yi sôtirie dés sôs po 
boire dés voirres èt s’botaie en ribotte. 
L’étraindge fiainchie, que coégnéchait lai 

côtume bayait ïn grôs biat â tchoffrou po 
qu’lés d’jûenes poyeuchïnt â moins tas-
saie ènne toénnaie èt qu’lo bairraidge de 
lai nace feuche yevé. Dyïndye, tchaints, 
aippiadjéch’ments èt lo tchoffrou y allait 
d’ènne petète djâserie po compyimentaie 
lés mairiés èt aitçheuyie tos lés dgens 
d’lai nace. I aî bïn coégnu ïn hanne  de 
Poérreintru qu’aivait daivu se somèttre en 
çte côtume, qu’an aipp’lait achi lai tirie 
feûs, po pare ènne baîchatte de Coérdge-
naie, lo v’laidge â long d’lai vèlle.

Voili âtçhe qu’aippairtint en l’hich-
toire, â moins dains nôs contrèes. È pe, 
aivô l’pô d’djûenes que s’époujant d’nôs 
djoés, an s’peut d’maindaie ce c’nât’pe 
tot l’mairiaidge que veut bïntôt péssaie 
en lai traippe. Poétchaint lés baîchattes, 
totes lés baîchattes que lo v’lant, trov’rïnt 
aidé ïn hanne po paitaidgie yot’ vie. Ç’ât 
â moins c’que dit ci d’rie dirat : « È n’y è’pe 
de che véye tiaissèt que n’aiveuche son 
tchvéche ! »

   L’micou 
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« Des vrais guerriers, ces juniors élites ajoulots ! »

SPORTS

HOCKEY SUR GLACE

JURA

C’est une incroyable remontée 
qu’ont réalisée les Elites B du HC 
Ajoie, cette semaine, lors de l’acte IV 
des demi-finales. Présent à la pati-
noire du Voyebœuf à ce moment, 
Patrick Buchwalder, ancien journaliste 
bien connu à Porrentruy et qui a suivi 
l’équipe durant cette saison, les a vus 
perdre cinq à zéro avant de commen-
cer l’ultime période face à Bülach…

« Un véritable scénario à la Hit-
chcock ! A la fin de la seconde période, 
personne ne s’attendait à un tel retour-
nement de situation. » Une situation 
que n’avait pas encore vécue Patrick 
Buchwalder jusqu’ici en série élimi-
natoire de juniors élites. Comment 
expliquer un début de rencontre aussi 
catastrophique de la part des hommes 
à Vincent Léchenne ? « Déjà à l’échauf-
fement, j’ai senti l’équipe pétrifiée par 
l’enjeu. En plus, il y avait beaucoup de 
supporters qui s’étaient mobilisés pour 
cette rencontre. L’ambiance était bien là 
avec les tambours. »

Tout le monde semblait être d’accord 
pour dire que toute l’équipe était tota-
lement méconnaissable lors des deux 
premières périodes. Alors, quel élément 
déclencheur a réveillé les ardeurs des 

Les jeunes « jaune et noir » en liesse. photo M. Schnider

Finale contre les ZSC Lions 
La finale contre les ZSC Lions se déroulera au meilleur des cinq matches, 

selon le programme suivant : dimanche 8 mars, ZSC Lions-Ajoie (11 h 00) ; mer-
credi 11 mars, Ajoie-ZSC Lions (20 h 15) ; vendredi 13 mars, ZSC Lions-Ajoie 
(20 h 30). Eventuellement : dimanche 15 mars, Ajoie-ZSC Lions (17 h 15) ; mercre-
di 18 mars, ZSC Lions-Ajoie (20 h 30). A noter que les rencontres à l’extérieur se 
dérouleront à Dübendorf. (LAJ)

COMPTES 2014
Le Canton du Jura  
retrouve les chiffres noirs

« jaune et noir » ? « Le but de Paul Buchwal-
der, suivi de celui de Gauthier Girardin 
trente-neuf secondes plus tard, a totale-
ment transcendé cette formation. Dès lors, 
on n’a plus vu Bülach et les buts ajoulots 

sont tombés comme des fruits mûrs. » La 
décision aurait pu même se faire avant les 
prolongations, puisqu’il y a eu un poteau, 
une transversale et penalty manqué en 
faveur du HC Ajoie. (dmo)

CORNOL
Journée missionnaire

BONFOL
L’AIJ en séance plénière
L’Assemblée interjurassienne s’est réu-
nie jeudi à Bonfol. Les membres se sont 
notamment penchés sur leur rapport 
final. Pour mémoire, l’AIJ sera dissoute 
probablement en 2017, à la fin du pro-
cessus des votes communalistes. (LAJ)

Dans le cadre de la Journée missionnaire, 
demain, à Cornol, plusieurs animations 
seront organisées. Après la messe à  
10 heures, l’apéritif en fanfare et un 
repas à la salle des fêtes, les convives 
seront invités à participer à un mini-loto 
et à un match au cochon. L’argent ainsi 
récolté sera redistribué à « Echanger », 
« Fraternité Jura-Monde » et « Handicap 
solidaire », trois associations actives en 
Haïti, au Rwanda et à Madagascar. (LAJ)

Après deux ans de déficit, c’est un béné-
fice de 507 000 francs qui ressort des 
comptes cantonaux de l’année passée. 
Une bonne surprise, puisque le budget 
prévoyait un déficit de 5,5 millions. Ce 
résultat, qui satisfait le Gouvernement, 
est dû à plusieurs facteurs : l’évolution 
des recettes fiscales, l’apport unique de 
l’amnistie fiscale (9 millions) et la maî-
trise des charges. Autant d’éléments qui 
ont permis de pallier l’absence de verse-
ment des excédents 2014 de la Banque 
Nationale Suisse. En revanche, la dette 
est passée de 307 à 330 millions de 
francs. Au vu des incertitudes qui planent 
sur l’avenir, le Gouvernement a décidé 
d’attribuer un million de francs au fonds 
de l’emploi et 2,5 millions en provision 
pour risque conjoncturel. Au vu de la 
situation économique actuelle, l’exécutif 
estime que le programme d’économies 
OPTI-MA doit être intégralement mis en 
œuvre. (LAJ)

Germaine Léchenne a été reçue vendredi matin à l’Hôtel de Ville de Porrentruy pour une 
petite célébration en son honneur, en présence notamment de ses deux fils. photo dg

Une nouvelle centenaire
Enfant de Porrentruy, Germaine 

Léchenne, née Bühlmann, entre 
dans sa centième année. Institutrice 
durant toute sa carrière à Sceut, l’en-
seignante retraitée est revenue vivre 
dans la cité des Princes-Evêques, sa 
ville qu’elle chérit tant.  

Née le 8 mars 1916, Germaine 
Léchenne vit jusqu’à l’âge de vingt ans 
à Porrentruy. Après son mariage avec le 

facteur-buraliste Rémy Léchenne, elle 
met au monde trois garçons, dont un 
perdra la vie tragiquement dans une 
avalanche. Institutrice, elle passera 
toute sa carrière à Sceut. C’est en 1999 
qu’elle décide de revenir en Ajoie. 

Germaine a aujourd’hui cinq 
petits-enfants et cinq arrières petits-en-
fants qui ne manqueront pas de célé-
brer avec elle son entrée dans sa cen-
tième année. (LAJ)
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La Vendline présente sa nouvelle bannière aux tireurs 

Le FC Porrentruy doit impérativement regarder vers l’avant

TIR

FOOTBALL

Fondée en 1874, la Vendline 
accueille aujourd’hui, pour la première 
fois de son histoire, l’assemblée des 
délégués de la Fédération Jurassienne 
de Tir. Une première durant laquelle 
se déroulera un événement spécial 
pour la société de tir de Vendlincourt.

Cette année, c’est donc la Vendline 
du président Jean-Paul Corbat, fidèle au 
poste depuis 20 ans et au sein de la 
société depuis 40 ans, qui accueille l’as-
semblée des délégués de la Fédération 
Jurassienne de Tir. « Nous avions discuté 
de son organisation lors du tir cantonal, 
et nous avons décidé de relever le défi. » 

Nouveaux membres bienvenus

De l’aveu de Jean-Paul Corbat, sa 
société de tir n’est pas forcément la 
plus active. « Nous ne nous retrouvons 
pas chaque week-end pour tirer », mais 
elle est sans conteste très accueillante 
puisque l’un des maîtres mots de la 
vingtaine de membres est de privilégier 
l’entente et la bonne humeur. 

« Comme chaque société, nous 
peinons à trouver de nouveaux tireurs. 
Nous aimerions rajeunir un peu nos 

La société de tir de Vendlincourt accueille aujourd’hui les délégués de la Fédération 
Jurassienne de Tir. photo LAJ

cadres et avons réussi à faire venir 
quelques jeunes. » Pour attirer les socié-
taires, la Vendline peut se targuer d’avoir 
un stand très accueillant grâce aux tra-
vaux qui ont eu lieu il y a quelques 
années. « Nous ne pratiquons que le tir à 
300 mètres. Malgré cela, nous sommes 
une société relativement active au sein 
de laquelle règne la bonne humeur. » 

L’un des faits marquants de ces der-
nières années fut la participation au tir 
cantonal 2013. Bien que non retenu au 
départ de ce projet, le stand de tir de 

Vendlincourt a été mis à disposition des 
organisateurs pour cette manifestation 
qui s’est déroulée dans les trois districts 
jurassiens. 

Au mois de juin, les sociétaires de 
la Vendline se rendront en Valais où se 
déroulera à Raron et Viège le tir fédéral. 
Mais cela n’est pas la seule particula-
rité de cette année 2015. A commencer 
donc par l’assemblée cantonale des 
délégués de la FJT. « Nous allons, entre 
autres, faire la rétrospective de l’année 
2014. Il y aura également la distribution 

de prix aux tireurs émérites. Ce sera une 
assemblée traditionnelle. » 

Traditionnelle ? Pas tant que cela 
pour les tireurs de Vendlincourt. En 
effet, ce sera l’occasion d’inaugurer la 
bannière de la société. « C’est vrai que 
la Vendline a été fondée en 1874 et que 
nous n’en avons jamais eu. » C’est ainsi 
que du côté de Vendlincourt un petit 
comité chargé de mener ce projet à bien 
a été créé. Les tireurs ont été sollicités et 
ont pu dire ce qu’ils désiraient voir sur 
cette bannière. 

La surprise jusqu’au bout

Faut-il y mettre les couleurs du can-
ton, de la commune ou le clocher de 
l’église ? Voici quelques-uns des choix 
qu’il a fallu faire. « Nous avons fait la 
synthèse de tous les désirs. Ensuite 
nous avons fait faire deux ou trois 
épures avant de nous décider. Nous 
sommes allés la chercher il y a quelques 
semaines à Wil. » Jean-Paul Corbat n’en 
dévoilera pas plus. « La bannière n’est 
connue que d’un nombre restreint de 
personnes. Vous comprendrez donc que 
nous ne vous la montrions pas pour gar-
der l’effet de surprise. » (emo)

Une victoire demain face à Gränichen 
pourrait redonner l’élan nécessaire au FC 
Porrentruy. photo LAJ

Les footballeurs bruntrutains 
retrouvent le championnat demain 
(16 h) avec la visite de Gränichen, un 
concurrent direct pour le maintien, 
au stade du Tirage. En difficulté au 
classement, se sentent-ils à nouveau 
d’attaque au moment d’aborder cette 
seconde moitié de saison ? 

La longue pause hivernale aura-
t-elle permis d’adoucir le climat au FC 
Porrentruy ? Le club ajoulot débute ce 
week-end le deuxième tour du cham-
pionnat de 2e ligue interrégionale. Après 
les turbulences automnales, il aura pour 
mission de redresser la barre. A mi- 
parcours, il regarde cette dernière depuis 
le bas, conséquence d’une première par-
tie de saison foirée. Pour rappel, après 
une entrée en matière encourageante 
(deux victoires lors des trois premières 
sorties), Porrentruy avait dangereuse-
ment piqué du nez au fil des semaines. 
Les dix rencontres qui ont suivi ne lui ont 
permis d’obtenir que cinq points. Une 
recette clairement trop maigre pour espé-
rer naviguer en eaux calmes. 

A contre-courant des habituels dis-
cours de reprise plutôt plaintifs, Jean-

Pierre Sacconi, le boss du FCP, se montre 
satisfait de la préparation accomplie par 
ses hommes. « On a repris mi-janvier, on 
est depuis allé en crescendo. La partici-
pation aux séances a été réjouissante. J’ai 
régulièrement pu compter sur toute mon 
équipe, ce qui nous a permis d’effectuer 
une préparation sérieuse et de qualité. »

Un avenir incertain

Même si la situation demeure pré-
occupante, les quatre mois de pause 
semblent avoir apaisé les esprits dans 
le vestiaire du Tirage. « J’ai perçu beau-
coup de volonté et de discipline chez 
mes gars ces dernières semaines. Il y a 
une réelle envie de se sortir de la zone 
rouge au plus vite » continue Sacconi. 
Car l’avenir du FCP en 5e division reste 
incertain. Il sait pourtant qu’un succès 
demain face aux Soleurois de Gränichen 
peut lui redonner l’élan nécessaire. Dou-
zième actuellement, il a la barre dans le 
collimateur. « Il ne faut pas que l’on se 
loupe, avertit l’entraîneur. On sait qu’en 
empochant les trois points ce week-
end, cela peut nous ouvrir l’appétit pour 
la suite du championnat. » 

Si les Ajoulots veulent repartir d’un 
bon pied, ils savent en tout cas qu’ils 
devront afficher davantage de mordant 
en attaque, puisque c’est bien le manque 
de réalisme aux avant-postes qui a téta-
nisé leur jeu jusqu’alors. Avec seulement 
onze réussites marquées en treize parties, 
l’équipe possède sans surprise l’offensive 
la plus misérable de la catégorie, quand 
bien même elle détient la sixième meil-
leure défense du groupe. « Ce qui a fait 
notre force, ces dernières années, c’est 
notre solidité défensive. Or, là, j’ai assisté 
durant le premier tour à des erreurs inha-
bituelles. C’est la troisième saison que je 
dirige cette formation et c’était la première 
fois que je voyais cela. » 

Un duo de Berberat

Conscients que c’est devant que le 
bât blesse, les dirigeants bruntrutains 
ont engagé une pointure dans le secteur 
durant la pause. Arrivé de Courtételle 
(2e ligue), Jérémy Berberat représente le 
chasseur de buts dont les Bruntrutains 
ont un urgent besoin. C’est accompagné 
de son cadet de frère, Josse, un joueur de 
couloir, que Jérémy débarque au Tirage 

dans le but de redonner des couleurs à 
une offensive pour le moins blafarde.

Ces engagements, conjugués aux 
retours de blessure de Mickaël Allo et 
Kevin Jubin, amèneront sans aucun 
doute de la sérénité à un collectif qui 
manquait jusque-là de repères. Pour 
preuve, lors des deux dernières sorties 
amicales, Porrentruy a enfilé cinq réus-
sites. De bonne augure ! « Les rentrées 
de Mickaël et Kevin, qui ont manqué 
presque tout le premier tour, vont nous 
faire le plus grand bien. »

Le FCP a désormais tout pour rebon-
dir. Ne reste plus qu’à matérialiser ces 
bonnes dispositions sur le terrain. (jbi)

SPORTS


