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En raison des Fêtes de Pâques, votre journal paraîra les 8 et 11 avril 2015

Les « passages »  
au cœur de Pâques

Célébrations
Jeudi à Buix,  
Célébration de la dernière Cène à 20 h
Vendredi à Courtemaîche,  
Célébration de la Passion à 15 h
Samedi à Damphreux,  
Veillée pascale à 20 h 30
Dimanche à Boncourt,  
Solennité de Pâques à 10 h

Année record : cinquante jeunes Ajoulots âgés de 15 à 18 ans participeront à la Montée 
vers Pâques. C’est vingt de plus que l’an dernier.  photo LAJ

Dans le district, c’est en Basse-Al-
laine que se déroulera la tradition-
nelle Montée vers Pâques. Cette 
année, pas moins de cinquante ado- 
lescents ont répondu à l’invitation 
de l’Unité pastorale de l’Eau Vive. 
L’occasion pour eux de réfléchir 
ensemble aux différents « passages » 
qui jalonnent l’existence. 

« Boncourt, de par sa position géo-
graphique et sa frontière, est déjà le 
symbole d’un premier passage, explique 
Patrick Godat, animateur pastoral en 
charge de cette Montée vers Pâques. Ce 
qui nous amène à nous interroger sur 
nos frontières personnelles générées, 
par exemple, à nos peurs. » La première 
soirée en communauté commencera 
dehors. « Nous parlerons de passages 
secrets en nous promenant dans un 
labyrinthe, de nuit. » 

Comprendre ce monde injuste

Les jeunes, âgés de 15 à 18 ans, 
alterneront durant ces quatre jours 
réflexion, préparation des célébrations 
et moments de détente. Entre soupe de 
Carême, friture de carpes (soirée ouverte 
à tous le vendredi soir à la Maison 
des Œuvres de Boncourt) et temps de 
pause, ils participeront à un jeu de rôle 
sur le Nord et le Sud. « Les adolescents 
seront répartis en plusieurs groupes 
représentant différents pays et auront 
une somme d’argent à leur disposition. 
Le but, c’est de leur faire comprendre 

comment sont engendrées les injus-
tices à travers le monde. Et le jeu est un 
excellent moyen de se découvrir. »

Les passages donnant accès, dans 
la symbolique, à une certaine ouver-
ture, les adolescents seront invités à 
aller manger chez des familles qu’ils ne 
connaissent pas dans les différents vil-
lages de la paroisse.

De la vie à la mort

Après la Veillée de Pâques et 
une courte nuit de sommeil, le ren-
dez-vous sera donné vers 6 heures... 
au cimetière. « C’est un moment dont 
je me réjouis particulièrement, s’en-
thousiasme l’animateur. Nous irons 
au milieu des tombes voir le jour se 
lever en écoutant de la musique clas-
sique. La naissance, l’enfance, l’entrée 

à l’école, la mort… autant de passages 
obligatoires que l’on rencontre au cours 
d’une vie. D’où le thème « Passages » au 
pluriel. » Quatre jours chargés de sym-
boles pour célébrer la fête centrale de la 
chrétienté et, pourquoi pas, comme les 
païens, pour marquer un autre passage, 
celui de l’hiver au printemps. (ech)  
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cause: Fin de bail

nouvelle adresse: Cheval Blanc
Nouveauté: nos robes, nos jupes, toujours nos pièces uniques (Jus d’Orange, Filles à Suivre, Roméo pr Juliette, etc.) 

GRAND COIN BONNES AFFAIRES (du 34 au 58)

ANNONCE

QUAND J’Y PENSE

Pâques : quel passage !

Avons-nous déjà pris la mesure du 
nombre de passages que nous vivons au 
cours de notre existence ?

Du sein maternel à la naissance sur 
cette terre, du nourrisson impuissant au 
bébé qui se traîne puis fait ses premiers 
pas, du petit qui balbutie à l’enfant qui 
parle, joue puis entre à l’école, des pre-
mières années scolaires à l’ado qui fait 
l’expérience d’un corps et d’un cœur qui 
changent, de l’ado au jeune, confronté 
à des choix de formation et de vie et 
qui découvre peu à peu les droits et les 
devoirs du monde adulte, du jeune adulte 
à l’adulte qui prend son indépendance, 
pose des choix pour sa vie, seul, en couple, 
ou en famille avec les responsabilités qui 
y sont liées… On pourrait encore continuer 
longtemps la liste, avec des crises à traver-
ser et de nouveaux équilibres à trouver, à 
chaque nouvelle étape…

D’un bout à l’autre, la vie est passages, 
heureux ou plus difficile à affronter. Depuis 
jeudi et jusqu’à dimanche, à l’occasion de 
la Montée vers Pâques, cinquante jeunes 
de la région réfléchissent aux passages 
que nous traversons. Celui de Pâques – 
de la mort à la vie – n’a pas fini de les 
surprendre… Vous aussi ? Bon passage et 
lumineuses fêtes de Pâques à vous !

Christophe Wermeille, théologien laïc, 
Porrentruy

JURASSICA
Ouverture de la saison 2015
Les satellites de JURASSICA, à Porrentruy, 
ont ouvert ce mercredi 1er avril. Jusqu’au 
22 novembre, ils invitent les visiteurs à 
rechercher des fossiles vieux de quelque 
152 millions d’années au Banné, à 
découvrir des traces de dinosaures sur 
un sentier didactique entre Courtedoux 
et Chevenez et à participer à une expé-
rience interactive à la Dinotec (située à 
l’école professionnelle technique), grâce 
à une application sur tablettes électro-
niques. (LAJ) www.jurassica.ch 

Pierre Seidler, au secours des lésés

L’avocat bruntrutain Pierre Seidler, après avoir été juge d’instruction puis juge cantonal, 
s’est spécialisé dans la défense des victimes, notamment suite à un accident. photo dmo

En une toute petite fraction de 
seconde, c’est l’accident de voiture et 
votre vie bascule complètement. Tout 
s’effondre autour de vous et vous 
êtes totalement incapable de prendre 
les bonnes décisions. C’est alors que 
Pierre Seidler intervient. Avocat chez 
« indemnis », ce Bruntrutain repré-
sente les victimes, notamment en cas 
d’accident.

Après avoir fait une licence en droit 
en 1978 à Neuchâtel, Pierre Seidler 
effectue son stage d’avocat à Porrentruy, 
à l’étude de Me Hubert Piquerez, avant 
d’obtenir son brevet en 1981. Il restera 
dans ce cabinet ajoulot encore sept ans 
en tant que collaborateur, puis comme 
associé. En janvier 1988 et pour une 
période de onze ans, le Bruntrutain 
devient juge d’instruction.

Par la suite, Pierre Seidler exerce 
pendant deux ans et demi en tant que 
juge cantonal. Une fonction qui ne lui 
a pas vraiment plu. « Lorsque j’étais 
juge d’instruction, j’étais comme un 
poisson dans l’eau. J’étais mon propre 
chef et j’avais un greffier attribué. Au 
tribunal cantonal, la situation était 
totalement différente. Il fallait travail-

ler en collégialité et je n’avais plus les 
mêmes libertés. Ça ne m’intéressait 
plus suffisamment. »

Une philosophie particulière

Aujourd’hui, Pierre Seidler a trouvé 
sa voie. Il travaille au sein d’« indemnis », 
un cabinet d’avocats dont l’une des 
antennes est située à Delémont. « Notre 
étude est née en 2008 de la conti-
nuité d’un bureau d’avocat bâlois dont 
la philosophie était celle de Me Stein, 
qui s’était toujours occupé des victimes 
d’accidents. Notre objectif est d’apporter 
notre soutien, notre réseau de contact 
avec les médecins et nos connaissances 
juridiques pour défendre les personnes 
lésées. »

Le cabinet s’occupe notamment des 
démarches à réaliser pour les patients 
qui ont des difficultés avec les assu-
rances, qu’elles soient privées, sociales, 
accident ou invalidité. « indemnis » a 
également un volet concernant les 
erreurs médicales. « Depuis quelques 
années, les personnes se manifestent 
plus volontiers que par le passé pour de 
tels cas. Il y a moins de réticences à se 
plaindre » admet Pierre Seidler. 

« Quand on a ouvert l’étude à 
Delémont, je me suis spécialisé dans 
le coup du lapin, poursuit le Bruntru-
tain. Ça a été un peu mon créneau. Ces 
cas sont difficiles, car les séquelles ne 
sont pas visibles. Alors, depuis 2005, 
je collabore avec un professeur à Paris 
qui fait des IRM spéciales permettant 
de déceler des lésions au cerveau que 
l’on ne pouvait pas voir jusqu’ici. Les 
cas de traumatismes crâniens m’inté-
ressent beaucoup. »

En général, il faut du temps avant 
de pouvoir clore un dossier d’acci-
dent. « Ça dépend de la complexité 
du cas et si les lésions sont visibles 
ou pas, comme justement un coup du 
lapin ou un traumatisme crânien. A ce 
moment-là, nous avons souvent des 
objections des assurances qui nous 
obligent à effectuer une multitude de 
procédures et ça nous ralentit. Un cas 
complexe peut durer alors entre huit 
et dix ans. »

« Je me suis fait une carapace »

« Les dossiers qui me touchent 
le plus, ce sont ceux qui concernent 
des jeunes. J’ai des clients qui sont 
très grièvement touchés, certains sont 
paraplégiques ou tétraplégiques. J’ai 
des clients qui ont perdu des enfants 
ou des proches parents. Il y a aussi 
beaucoup d’émotion, notamment 
lorsque l’on va voir les patients sur leur 
lit d’hôpital peu après leur accident. 
Quand j’étais juge d’instruction, je me 
suis fait une espèce de carapace, car 
il y avait des cas très lourds à gérer, 
comme des suicides, des meurtres, des 
constats de décès… mais on ne s’habi-
tue jamais à la souffrance des autres. » 
I l y a aussi des satisfactions. « Ce qui 
me réjouit, c’est quand j’obtiens gain 
de cause pour mes clients. Et puis il 
y a aussi le fait que tout le monde y 
retrouve son compte, notamment grâce 
au reclassement professionnel. Il n’y a 
pas que l’aspect pécuniaire à prendre 
en considération. » (dmo)
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Sponsor de match

Lundi 6 avril 2015
à 17 h 30 à Buix Julien

Faivre

Bastien
Pouilly

LNB SWISSCUP

BUIX – ROTHENFLUH
Sponsor de match

MATCH AU COCHON
jeudi 30 avril

Buvette du SHC Buix
Repas : 19 h  /  Début du jeu : 20 h 30
Inscritpion repas compris : CHF 30.–

079 744 41 36 / 076 503 57 47

CONFÉRENCE-DISCUSSION 
L’Eglise va-t-elle disparaître ?
La question sera posée mardi 7 avril au CPC de 
à Courgenay et le vendredi 10 avril à la Mai-
son des Œuvres de Saint-Ursanne. Animées sar 
le diacre Philippe Charmillot, les deux soirées 
débuteront à 20 h 15. L’équipe pastorale de 
l’Unité Saint Gilles-Clos du Doubs entend ainsi 
donner la parole aux premiers concernés, à 
savoir les baptisés. LAJ

JURA
Sécurité routière moins sûre
Lors du bilan 2014 de la sécurité routière de 
la police cantonale, il a été mis en avant une 
augmentation des accidents (301/+ 10 %) par 
rapport à 2013. Idem pour les victimes (204/+ 
39 %). Le nombre de décès sur la route est 
aussi en hausse. Cinq personnes sont mortes 
l’an dernier. Les infractions au radar ont baissé 
de 5,66 % à 3,92 %. LAJ

FAHY
Oui au restaurant scolaire
Les citoyens de Fahy, réunis en assemblée com-
munale mardi soir, ont approuvé le crédit de 3,6 
millions destiné à la construction d’un restau-
rant scolaire au Collège Thurmann lié à la mise 
en place de l’horaire continu. Le plénum a aussi 
pris connaissance d’un projet de construction de 
poulailler et accepté la vente de 22 700 m2 sur la 
parcelle « Combe l’Oiseau ». LAJb

rè
ve

s

Ces huit enfants qui « djasent » encore patois

Célien (à gauche) et Jonas Courtet entourent leur maman Christiane. La famille, domiciliée à Villars-sur-Fontenais, est très attachée 
au patois. photo LAJ

Ça va djaser sur la scène d’Alle. 
Dans deux semaines, les Patoisants 
d’Ajoie et du Clos-du-Doubs orga-
nisent une soirée spéciale autour 
de chants et de sketches unique-
ment en patois. Ça ressemble à 
l’événement traditionnel mais sans 
pièce de théâtre. 

La soirée du 18 avril s’annonce 
détendue. La directrice de la cho-
rale des patoisants, Christiane Cour-
tet, affiche un large sourire. « Le but, 
c’était de ne pas présenter seulement 
un concert. Nous voulions étoffer et 
offrir quelque chose à notre public qui 
apprécie juste entendre parler patois. 
L’idée était de faire participer un maxi-
mum de personnes. »

La bonne surprise

Cette année, la soirée en patois se 
déroulera à la salle paroissiale d’Alle. 
« Au départ, nous avons questionné 
les membres pour savoir lesquels vou-
laient monter sur scène. Nous avons 
eu l’agréable surprise de constater 
que tous étaient d’accord. » Christiane 
Courtet dirigera la première partie. Huit 
chants (en patois) sont au répertoire. 
La seconde partie est destinée aux 
élèves du cours de patois de Michèle 
Lièvre à Fontenais. Huit élèves seront 
sur scène pour l’occasion. La troisième 
partie laissera la place à l’humour. 
Différents sketches seront proposés 
par petits groupes. « Chacun pourra 

venir mettre son grain de sel et expo-
ser des scènes de la vie quotidienne. 
Notre aînée de 93 ans racontera ses 
anecdotes au plus jeune des enfants 
notamment. »

Ils « djasent » depuis l’enfance

Christiane Courtet a deux enfants. 
Célien, 8 ans et demi et Jonas, 6 ans et 
demi. Depuis leur naissance, ils ont été 

initiés. « A la maternité, ils ont même 
eu droit à un concert privé des patoi-
sants. Et depuis l’école enfantine, ils 
suivent le cours facultatif de patois de 
l’école primaire. Célien a commencé à 
4 ans. » Est-ce qu’il aime ça ? « J’aime 
bien chanter en patois. On chante par 
exemple Il faudra leur dire de Francis 
Cabrel. » Et la maman, elle est fière ? 
« Je trouve ça très sympa. Même s’il 
ne faut pas se faire trop d’illusions. 

Ce n’est pas une poignée d’enfants de 
Fontenais qui va sauver le patois. Pour 
moi, c’était juste important qu’ils aient 
un lien avec leurs aïeux. Et puis, des 
enfants qui causent patois, ça émeut 
les grands-mamans. » Pour sûr, elles 
seront à nouveau émues mi avril. (sju)

Soirée des patoisants, salle parois-
siale d’Alle, samedi 18 avril, 20 heures, 

inscriptions au 078 612 01 37
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Les actionnaires de la Banque Cantonale  
du Jura SA sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

Jeudi 30 avril 2015, à 18h30
à la Croisée des Loisirs,  
Rue Emile-Boéchat 87, à Delémont

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée générale.

2. Présentation du rapport de gestion 2014.
3. Présentation du rapport de l’organe de révision.

4. Approbation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2014.
• Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport annuel et les comptes annuels et 

d’utiliser le bénéfice comme suit :
 - attribution à la réserve légale générale CHF 3‘500‘000.—
 - dividende CHF 5‘400‘000.—
 - report à nouveau CHF    427’290.49

5. Décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2014.
• Le Conseil d’administration propose que les membres du Conseil d’administration reçoivent 

décharge pour l’exercice 2014.

6. Renouvellement du mandat de l’organe de révision.
• Le Conseil d’administration propose le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers SA, 

Lausanne, en qualité d’organe de révision.

7. Divers.

Les cartes de vote peuvent être :
- commandées via notre site internet jusqu’au 27 avril 2015. 
- commandées dès à présent auprès de nos agences et succursales jusqu’au 27 avril 2015. 

Les cartes seront envoyées au domicile de l’actionnaire.
Les actions resteront bloquées jusqu’à la fin de l’assemblée. 

Le rapport de gestion 2014, comprenant le rapport annuel, le bilan, le compte de résultat, l’annexe, le rapport établi à l’intention de 
l’assemblée générale par l’organe de révision et les propositions concernant l’emploi du bénéfice net, sera mis à la disposition des action-
naires, au siège social, dans les succursales et les agences de la banque, ainsi que sur le site internet www.bcj.ch, dès le 2 avril 2015. 

Un actionnaire peut se faire représenter à l‘assemblée générale :
- par un autre actionnaire
- par le représentant indépendant désigné : Fiduciaire Transjurane SA, Delémont

La procuration figure sur la carte de vote. Sauf instructions contraires portées sur la procuration, les droits de vote seront exercés 
dans un sens favorable aux propositions du Conseil d’administration.

Porrentruy, mars 2015
Le Conseil d‘administration

Réparateur Agréé Citroën

Garage 
Pascal Favre Sàrl

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

REPARATION – ENTRETIEN

Géraldine Kobel de Charmoille
gagne un pass week-end pour le festival

Exploitation forestière achète
coupes de bois sur pied

Feuillus et résineux
Toutes qualités.

Cubage par garde-forestier
Foresterie Pidoux, 2942 Alle

Tél. 079 354 73 64

Jeudi
Pluie et 8°C

Vendredi
Pluie et 8°C

Samedi
Pluie et 9°C

Dimanche
Eclaircies et 9°C

Lundi
Eclaircies et 7°C

Mardi
Eclaircies et 8°C

MÉTÉO EN AJOIE
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Courgenay s’engage en faveur de la biodiversité

Dans la nature, l’hirondelle de fenêtre construit son nid avec de la boue et s’installe dans des endroits ouverts comme des granges ou 
des écuries. Mais le bétonnage et les constructions modernes réduisent drastiquement les possibilités de nidification. 

La commune de Courgenay a installé dix nids à hirondelles et envisage d’en faire autant 
pour les martinets. 

photo LAJ

photo dg

La mairie de Courgenay a une 
nouvelle affectation : depuis samedi, 
elle sert de support à une dizaine de 
nids d’hirondelles. En présence du 
maire Didier Jolissaint et de la secré-
taire communale Véronique Metafuni, 
l’entreprise de Peleljak Fikret, EMI 
Toiture Sarl a hissé les petits paniers 
destinés aux volatiles printaniers 
sous le toit du bâtiment, à une hau-
teur de treize mètres. A la commune, 
on se préoccupe également des écre-
visses à pattes blanches, une espèce 
devenue très rare. Une quinzaine de 
mesures ont été adoptées en vue de 
la protection et du réaménagement 
du ruisseau du Mennelet qui prend 
sa source à Courgenay.

Il y a dix ans, Ami Lièvre, alors chef 
du Laboratoire des eaux du Canton du 
Jura et député aujourd’hui en retraite, 
tire la sonnette d’alarme et encourage 
les maires des communes jurassiennes 
à poser des nids pour les hirondelles 
dont la population tend à s’affaiblir. 
Aujourd’hui, une quinzaine de com-
munes ont répondu à l’appel, à l’instar de 
Courgenay où dix nids ont été installés 
samedi matin sous les toitures de la mai-
rie et de l’école. « L’action a donc porté 
ses fruits, sourit Ami Lièvre. Mais on peut 
encore faire mieux. »

Trop de bétonnage et de métal

Le « propre en ordre » suisse défa-
vorise les hirondelles. Auparavant, 
les oiseaux migrateurs s’installaient 
près des habitations, surtout dans les 
granges et les étables. « Aujourd’hui, 
les fermes modernes sont essentielle-
ment construites avec des poutrelles 
métalliques et les granges sont de 
plus en plus fermées. Les hirondelles 
peinent donc à trouver des endroits où 
s’installer pour nidifier » relève le maire 
Didier Jolissaint. « De plus, les oiseaux 
ne trouvent plus la boue nécessaire à 
la construction de leur nid à cause du 
bétonnage » renchérit Ami Lièvre. 

Les nids doivent être installés à 
nonante degrés et à plus de quatre 
mètres de hauteur sous un avant-
toit. Afin d’éviter les salissures, il est 
conseillé de placer une planche en des-
sous. Les nids artificiels composés de 
ciment et de sciure (et façonnés à Glo-
velier chez Georgy Alain) semblent être 
les plus adéquats. « Ça fonctionne tou-
jours » affirme Ami Lièvre. Avec l’achat et 
l’installation gratuite par des employés 
communaux de ces dix nids, Courgenay 
donne ainsi un petit coup de pouce à 
la nature.

Les martinets aussi

Didier Jolissaint caresse un autre 
projet : celui de placer d’autres nichoirs, 
destinés aux martinets cette fois-ci, à 
l’Eglise du village. « Je vais m’approcher 
de la paroisse qui est propriétaire du 
bâtiment. Le martinet aussi mérite l’at-
tention de l’homme. Chez cet oiseau, 
pas de fientes. En effet, une fois envolé, 
il ne se pose plus, ses longues ailes et 
ses pattes très courtes l’en empêchant. 
Il se repose alors sur les courants ascen-

dants et dort en l’air » expliquent le 
maire de Courgenay et Ami Lièvre.

Mettre les écrevisses à l’abri

Autre engagement de la part de 
Courgenay en faveur de la biodiver-
sité : le Conseil communal a mis en 
place, d’entente avec l’Office de l’envi-

ronnement, un plan d’entretien et de 
réaménagement du ruisseau du Men-
nelet qui abrite une bonne population 
d’écrevisses à pattes blanches, une 
espèce très rare et protégée. La mise 
en place de la quinzaine de mesures 
prévues devrait coûter 450 000 francs, 
dont 250 000 à 300 000 francs resteront 
à charge de la commune. (dg)



REVÊTEMENT DE SOLS     •     PARQUET     •     RIDEAUX     •     STORES À LAMELLES     •     TAPIS

RUE DU 23-JUIN 7

2900 PORRENTRUY

TÉL. 032 466 23 33

GIGON-SA@BLUEWIN.CH

ETABLISSEMENT HORICOLE

Rue St-Michel 2 - Tél. 032 466 24 01
2900 Porrentruy

Se recommande pour ses plantes printannières

et arrangements en tout genre
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Le Swing Rock Ajoie part à la recherche d’Assurancetourix
C’est la 28e édition du spectacle 

populaire par excellence en Ajoie. 
Le Swing Rock Ajoie propose au 
printemps 2015 « A la recherche 
d’Assurancetourix », une aventure 
originale inspirée de l’univers BD 
de Goscinny et Uderzo. Les deux 
comparses Astérix et Obélix emmè-
neront le public à Chevenez dès le 
11 avril. Le budget de cette produc-
tion frise les 100 000 francs. 

Chaque année, le Swing Rock 
Ajoie rassemble 3000 spectateurs 
autour de sa nouvelle création. Les 
cinq dates prévues (souvent com-
plètes) entendent proposer des sur-
prises, maintes fois renouvelées. 
Après le monde fantaisiste d’Alice au 
pays des merveilles (2014), l’industriel 
Billy Elliot (2013) et le gigantesque 
Titanic (2012), la société de Chevenez 
s’attaque donc à la bande dessinée 
préférée des Français.

Où est passé le barde ?

« L’histoire démarre dans le fameux 
village où tout se passe bien, explique 
Robin Jolissaint, membre du Swing 
Rock Ajoie. Le barde Assurancetourix, 
comme à son habitude, veut chanter. 
Personne n’est d’accord alors il fugue. 
Ensuite, Astérix et Obélix reçoivent la 
mission, par le druide, de partir à la 
recherche du barde. Les deux sym-
pathiques amis partiront en voyage à 
Londres et à Rome pour atterrir dans un 
immense festival de musique où tout le 
monde a pris une substance, un autre 
genre de potion magique. Ils y trouve-
ront le barde et pourront le convaincre 

de rentrer au village. Notre spectacle se 
termine avec une prestation du barde 
que tout le monde supporte grâce à 
la substance. » L’humour et l’esprit de 
Goscinny et Uderzo a été respecté au 
maximum. « Nous avons conservé l’hu-
mour des calembours et des doubles 
sens, les Romains qui volent, les ana-
chronismes et les stéréotypes » raconte 
Robin Jolissaint. « Et pour la première 
fois, nous danserons sur de la musique 

live en plus des musiques anciennes et 
modernes habituelles. »

Domicilié au cœur de la Haute-
Ajoie, à Chevenez, le Swing Rock 
Ajoie est un club de rock’n’roll fondé 
en 1987. Il a pour but de faire appré-
cier la danse de 7 à 77 ans. En 2015, 
sur scène, ce sont 38 adultes et 18 
enfants qui se produiront dans 14 
chorégraphies. Techniquement, la 
joyeuse troupe est encadrée par le 

professionnel Dominique Gelin pour le 
son et la lumière. Les costumes sont, 
eux, imaginés par les chorégraphes 
avant d’être cousus à Fribourg et de 
revenir en Ajoie pour être ajustés par 
deux couturières « maison ». 

Le spectacle du Swing Rock, ce n’est 
pas seulement de la danse mais aussi 
des sketches et du théâtre. Sans comp-
ter les aspects logistiques qui sont un 
élément central du succès des soirées. 
Olivier Fleury est le responsable des 
infrastructures. Il précise que chaque 
soir, ce sont près de 500 personnes 
qui sont servies. « Nous proposons un 
plat de jambon-frites, des sandwiches 
et des pâtisseries à des prix abordables 
pour les familles. Une trentaine de per-
sonnes gravitent autour du spectacle 
sans forcément se produire sur scène. 
C’est intensif comme période même si ça 
commence d’être rôdé. Sur scène aussi, 
il y a une demi-douzaine d’hommes 
dans l’ombre qui font évoluer le décor 
et qui disposent les bonnes choses aux 
bons endroits. » (sju)

« A la recherche d’Assurancetou-
rix », spectacle du Swing Rock Ajoie, 
à voir les 11, 17 et 18 avril à Cheve-
nez ainsi que les 1er et 2 mai à Cour-
faivre. Entrée : 15 francs (gratuit pour 
les moins de 16 ans) Vente des billets 
dans les Banque Raiffeisen de Che-
venez, Porrentruy, Delémont et Cour-
faivre. Durée du spectacle : environ 3 
heures avec entracte

La dernière production du Swing Rock Ajoie, « Alice au pays des merveilles », a rencontré un beau succès l’an dernier. photo LAJ

En 2013, le spectacle « Billy Elliot » était directement inspiré du film du même nom. Carton plein. photo LAJ
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Soyez gagnant

Le Jardinier de Cœuve félicite toute l’équipe qui a eu la bonne idée 
de faire un journal pour L’Ajoie. Cela nous manquait depuis longtemps ! 

Par la même occasion 

le Jardinier de Cœuve 
Jean-Marie Ribeaud

à votre service 
      depuis plus 
    de 45 ans       Se recommande auprès 

         de tous les lecteurs du 
                journal et de ses clients.
  N’oubliez pas nos portes ouvertes 
          le 1er week-end de mai.

CP 18 - 2855 Glovelier  
Tél. 032 426 69 47 - Fax 032 426 63 66

info@bitusag.ch - www.hertzeisen-combustibles.ch
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MENU DE PÂQUES
Filets de perche meunière, garnitures

***
Filet mignon aux morilles ou gigot 
d’agneau, frites maison, légumes

***
Saint-Honoré aux fraises

Prix: 45.–

Aurélie Zanger, esthéticienne

Institut Beauté D’Ailleurs
Un voyage sensoriel au coeur de la beauté

sur présentation de lʼannonce 
sur tous les soins. sauf offres et produits

Route de Courgenay 35  •  2942 Alle  •  079 484 34 82
aurelie.zanger@bluewin.ch

Se recommande pour 
les marques suivantes :

Rue de la Molière 2, 2800 Delémont
Tél. 032 422 56 40

Rue du 23 Juin 24, 2900 Porrentruy
Tél. 032 466 51 08

Terrasse ombragée

Durant la période estivale samedi 
et dimanche cuisine non-stop dès 11h

Menu de

Pâques

Famille Yves Petignat

032 426 66 56

www.lacaquerelle.ch

www.andre-lachat.ch • tél. 032 466 50 67

INSTITUT DE BEAUTÉ

Les Matins Bleus
2900 PORRENTRUY

Grand’rue 4                    ) 032 466 43 47

   Mesdames, 
  le printemps arrive,    
     prenez soin de vous:

            Soin du corps Jeanne           
                 Piaubert

                  Soin du visage coup         
               d’éclat «Stendhal»

          Epilation corps et visage

Pour vos douceurs une seule adresse

PORRENTRUY  •  TÉL. 032 466 16 77

Chocolats de Pâques - Tourtes - Pains
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OFFICE DES FAILLITES DE PORRENTRUY

Vente d’une carrosserie à Boncourt
Mardi 28 avril 2015, à 10 h, à la Salle des ventes de l’Office 
des poursuites et faillites, rue A.-Cuenin 15 à Porrentruy, l’im-
meuble ci-après décrit sera vendu aux enchères publiques, au 
plus offrant, à savoir :
Immeuble feuillet No 2140 du ban de Boncourt

 Rue des Vergers, bâtiment, autre revêtement dur, jardin,  
 garage industriel No 2.
 Assurance incendie (indice 130) : Fr. 415 400.–   
 Contenance : 826 m2

 Valeur officielle :   Fr.  150 100.–
 Estimation de l’expert :   Fr.  130 000.--

Visite de l’immeuble : le mardi 7 avril 2015, à 10 h.

Description : L’immeuble feuillet No 2140 est situé en bordure 
d’une route communale, au centre du village dans un quartier 
d’habitations et d’artisanat. Le bâtiment comprend côté est : 
1 bureau, 1 vestiaire, 1 économat, 1 wc séparé et 1 réduit à 
peinture; partie centrale : 1 atelier env. 116 m2; côté ouest : 1 local 
citerne, 1 local technique, 1 local de lavage.

Capacité d’acquérir et conditions : Les enchérisseurs devront 
se munir d’un acte d’état civil ou pour les sociétés, d’un extrait 
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la 
loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à 
l’étranger du 16 décembre 1983.

Les conditions de vente, l’état des charges, le rapport d’expertise 
peuvent être consultés à l’Office soussigné, où ils seront déposés 
dès le 31 mars 2015.
Le plan de situation, l’extrait du Registre foncier et l’expertise sont 
à disposition sur www.jura.ch/encheres.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé 
définitif de l’adjudication
Porrentruy, le 4 mars 2015

Office des faillites de Porrentruy
Le Préposé ad interim : Jean-Marie AUBRY

 
 

 
 

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE PORRENTRUY

Appel d’offres
Vente de véhicules et remorques 

Dans le cadre de diverses procédures, l’Office des poursuites et 
faillites de Porrentruy est appelé à vendre les objets suivants :

Lot n° 1
Voiture de livraison RENAULT MASTER T35 DCI120, fourgon, blanc, 
3 places, matricule n° 673.205.458, cylindrée : 2464 cm3, puis-
sance : 88 kW, 1re mise en circulation : 19.04.2010, 69 500 kms env. 
 Estimation de l’Office :  Fr.  12 900.–

Lot n° 2
Voiture de livraison OPEL MOVANO 25TD F35/35, fourgon, blanc, 
3 places, matricule n° 599.084.691, cylindrée : 2464 cm3, puis-
sance : 88 kW, 1re mise en circulation : 03.09.2009, 128 500 kms 
env.
 Estimation de l’Office :  Fr.  11 500.–

Lot n° 3
Voiture de livraison IVECO 35.12 TURBO DAILY, pont bascu-
lant, blanc/gris, 3 places, matricule n° 426.214.386, cylindrée : 
2800 cm3, puissance : 90 kW, 1re mise en circulation : 17.07.1996, 
130 850 kms, (dégâts de carrosserie)
 Estimation de l’Office :  Fr.  500.–

Lot n° 4 
Remorque transport de choses BOECKMANN BA3500T, pont bascu-
lant, gris, matricule n° 312.686.557, 1re mise en circulation : 20.07.2006
 Estimation de l’Office :  Fr.  500.–
Lot n° 5
Remorque transport de choses SARIS ZW3500, pont, gris, matri-
cule n° 312.795.218, 1re mise en circulation : 29.04.2008
 Estimation de l’Office :  Fr.  800.–
Lot n° 6
Voiture de tourisme JEEP WRANGLER CRD, ouvert avec capote, rouge, 
matricule n° 666.225.508, cylindrée : 2777 cm3, puissance 130 KW, 
1re mise en circulation : 24.09.2009, 6866 kms, pare-brise cassé
 Estimation de l’Office :  Fr.  15 000.–
Renseignements/photos : www.jura.ch/encheres
Conditions de ventes : Les offres doivent parvenir à l’Office des 
poursuites, CP 1412, 2900 Porrentruy 1, au plus tard le vendredi 
10 avril 2015, à 14.00 heures – Aucune information ne sera 
communiquée au sujet des offres des tiers.
Vente en l’état et sans garantie – Les enchérisseurs restent liés 
par leurs mises jusqu’à l’adjudication définitive – Paiement au 
comptant, au plus tard lors du retrait.

Porrentruy, le 18 mars 2015
Office des poursuites et faillites de Porrentruy

Le Préposé ad interim : Jean-Marie AUBRY

CINÉMA

Cinéma Le Colisée Porrentruy
SHAUN LE MOUTON
De Mark Burton et Richard Stazak
Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes, Omid Djalili

Shaun est un petit mouton futé qui tra-
vaille, avec son troupeau, pour un fermier 
myope à la ferme Mossy Bottom, sous 
l’autorité de Bitzer, chien de berger diri-
giste mais bienveillant et inefficace. La vie 
est belle, globalement, mais un matin, en 
se réveillant, Shaun se dit que sa vie n’est 
que contraintes. Il décide de prendre un 
jour de congé, avec pour cela un plan qui 
consiste à endormir le fermier. 
Vendredi 3 avril à 15 h, samedi 4 avril à 
17 h et lundi 6 avril à 15 h 

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU
De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande 
bourgeoisie catholique provinciale sont 
des parents plutôt «vieille France». Mais 
ils se sont toujours obligés à faire preuve 
d’ouverture d’esprit...Les pilules furent 
cependant bien difficiles à avaler quand 
leur première fille épousa un musulman, 
leur seconde un juif et leur troisième un 
chinois. Leurs espoirs de voir enfin l’une 
d’elles se marier à l’église se cristallisent 
donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de 
rencontrer un bon catholique.
Jeudi 2 et vendredi 3 avril à 20 h 30

LA FAMILLE BELIER
De Eric Lartignau
Avec Louane Emera, Kapin Viard, François Damiens

Dans la famille Bélier, tout le monde est 
sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une 
interprète indispensable à ses parents au 
quotidien, notamment pour l’exploitation 
de la ferme familiale. Un jour, poussée 
par son professeur de musique qui lui 
a découvert un don pour le chant, elle 
décide de préparer le concours de Radio 
France. Un choix de vie qui signifierait 
pour elle l’éloignement de sa famille et un 
passage inévitable à l’âge adulte.
Samedi 4 et dimanche 5 avril à 20 h 30

AGENDA

Expositions
Courtedoux, sentier didactique, sur les traces des 
géants, me 1er avril, infos sur www.jurassica.ch

Porrentruy, Colline du Banné, satellite de 
recherche de fossiles, infos sur www.jurassica.ch

Saint-Ursanne, galerie des Annonciades, expo-
sition de Josette Mercier-Kornmayer, du 22 mars 
au 3 mai, sa et di de 14 h à 18 h ou sur rdv au 
032 535 90 83, www.galeriedesannonciades.ch

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

Porrentruy, Grand-Rue 27, Le Lac Galerie 
Artothèque, exposition dessins singuliers, 
lu-ve 14 h-16 h 30, ouvert toute l’année, en 
dehors des vacances scolaires

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

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

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 La Main 
dans le sac... à patates, du 23 mars au 13 mai, 
du lu au ve de 9 h 30 à 17 h 30

Concert
Porrentruy, Eglise des Jésuites, « Un Requiem 
allemand de Brahms » Chœur de chambre 
jurassien, ve 3 avril à 20 h

Cinéma
Porrentruy, Cinéma Colisée, La Lanterne 
Magique, me 1er avril à 14 h 

ANNONCES

Profitez de notre agenda 
pour annoncer vos évènements 
tout au long de l’année.

Concert, théâtre, exposition, etc. 

Joyeuses 
  Pâques

11

L’apprentissage professionnel est, 
dans le canton du Jura, l’un des 
éléments moteurs de la formation 
professionnelle des jeunes. Cette 
formation est notamment reconnue 
comme étant l’une des plus efficaces 
au monde, et son succès ne peut 
être démenti : plus de 2000 jeunes 
Jurassiens travaillent actuellement 
à l’obtention de leur CFC ou de leur 
AFP. Cependant, ce succès évident fait 
preuve de quelques faiblesses ; c’est 
notamment le cas du salaire de cer-
tains apprentis.

Le salaire des apprentis juras-
siens varie grandement en fonction 
du type de métier choisi, mais égale-
ment entre les apprentis d’un même 
domaine. Le salaire des apprentis 
n’est soumis à aucun plancher légal 
et est négocié directement avec l’em-
ployeur. Dans les cas les plus cri-
tiques, certains apprentis se voient 
rémunérés à hauteur de 200 francs 
par mois pour quatre jours de travail 
hebdomadaire.

Ce constat alarmant avait été mis 
en lumière par le parlement jurassien 
de la jeunesse en 2008 déjà, ce qui 
avait conduit à l’élaboration d’un pro-
jet de loi.

Le projet de loi « pour un salaire 
minimum des apprentis » ainsi rédigé 
par leurs soins avait été envoyé au 
Gouvernement en 2009. Ce projet n’a 
depuis jamais été abordé, malgré les 
rappels envoyés par le bureau du 
parlement de la jeunesse jusqu’à sa 
récente dissolution.

De plus, et outre le fait qu’il 
n’existe actuellement aucune loi régu-

lant le salaire des apprentis, il est 
regrettable de constater que dans 
toutes les situations récentes prônant 
l’introduction d’un salaire minimum 
légal, jamais les apprentis n’ont été 
considérés comme dignes d’y être 
intégrés.

Par l’introduction d’un salaire 
minimum des apprentis, nous per-
mettrons d’une part de réparer une 
injustice faite aux apprentis en les 
reconnaissant enfin légalement 
comme des travailleurs, et d’autre 
part en confirmant l’intérêt primordial 
que veut donner notre politique can-
tonale et nationale à la formation pro-
fessionnelle des jeunes. Il en va du 
crédit que nous désirons donner aux 
jeunes voulant atteindre l’excellence 
dans leur domaine professionnel.

Dès lors, nous allons proposer 
au Parlement jurassien, au travers 
d’une motion, l’adoption d’un salaire 
minimum cantonal des apprentis, à 
l’exception des apprentis en école à 
plein-temps. Afin de garantir la dignité 
des apprentis, il nous paraît décent 
que les salaires planchers sont fixés 
selon les exemples suivants : 400 
francs/mois en 1re année, 550/mois en 
2e année, 700/mois en 3e année et de 
850/mois en 4e année.

Cette mesure permettra, entre 
autres, de confirmer la valeur que 
nous voulons donner à l’apprentis-
sage dans le monde du travail juras-
sien, et stimulera dans un même 
temps l’attrait pour les professions les 
moins bien rémunérées du canton.

Quentin Haas,  
député suppléant PCSI

Un salaire minimum pour les apprentis

À VOUS LA PAROLE PENDANT CE TEMPS-LÀ... À JAVA

Des 150 volcans actifs en Indonésie, l’Ijen est celui qui produit le plus de minerai de 
soufre. Dès 3 h du matin, des ramasseurs grimpent au cratère pour y collecter à la main 
les blocs de cristaux jaunes au milieu des émanations toxiques. Il leur faut ensuite 6 
heures pour redescendre avec 80 kg sur le dos. Ce travail exténuant leur rapporte moins 
de 5 francs. Le soufre de l’Ijen sera utilisé notamment pour des cosmétiques et des mé-
dicaments. Le tour du monde illustré par Yves Hänggi, à suivre sur www.yveshanggi.ch

L’UDC Jura, par son comité d’initia-
tive, a pris la décision de ne pas reti-
rer son initiative sur l’imposition à la 
source des travailleurs frontaliers. Il est 
essentiel que le peuple jurassien puisse 
se prononcer sur un objet aussi fon-
damental que les rentrées fiscales. Le 
nombre de frontaliers a plus que doublé 
entre 2004 et 2013, pour atteindre 8200 
personnes. Il est légitime de revoir les 
conditions de l’accord conclu en 1983 
entre la Suisse et la France. 

De plus, à l’heure où la péréquation 
financière au niveau fédéral vacille et est 
qualifiée de « rente de situation » pour 
certains cantons receveurs – dont le Jura 
– il serait bon de voir notre dépendance 
financière s’alléger fortement, avant que 
la source financière fédérale ne s’as-
sèche brutalement. 

D’autre part, l’équité fiscale entre 
Jurassiens et travailleurs frontaliers est à 
rétablir. En obtenant mensuellement le 
montant dû, notre canton ne devra plus 
attendre sur le versement que l’accord 
prévoit avec parfois des retards de plu-
sieurs mois, ceci sans intérêts moratoires, 
bien entendu. Si nous attendons le bon 
moment pour éventuellement se déci-
der à rediscuter du taux de rétrocession 
avec la France, nous risquons d’attendre 
encore trente ans supplémentaires. L’UDC 
dit : « discutons maintenant ! » Nous vous 
encourageons à soutenir notre initiative 
pour le bien de notre canton et pour faire 
changer les choses.

Jean Lusa,  
Président comité d’initiative  

Romain Schaer,  
Président UDC Jura

Nous voterons sur l’initiative de l’UDC-Jura

COMMUNIQUÉ POLITIQUE

JURA

HÔPITAL DU JURA
Jacques Seydoux lève le pied
A une année de l’âge officiel de la retraite, 
le médecin-chef de service de gynécolo-
gie-obstétrique Jacques Seydoux a décidé 
de limiter son activité pour se concentrer 
sur son cabinet privé. Frappé par un acci-
dent vasculaire cérébral en mars 2013, il a 
aujourd’hui décidé de se préserver, après 
25 ans de pratique à l’Hôpital du Jura. « Il y 
a des médecins qui marquent la vie d’une 
institution ou d’une région. Le Dr Jacques 
Seydoux fait incontestablement partie de 
ceux qui ont fait évoluer la gynécologie 

obstétrique dans le Canton du Jura » rend 
hommage l’H-JU dans un comminiqué. LAJ

3E RAIL GLOVELIER-DELÉMONT
Le Gouvernement anticipe
Les ministres veulent profiter du renouvel-
lement complet de la voie entre Delémont 
et Courtételle prévu en juillet par les CFF. 
Ils proposent au Parlement un crédit de 
397 000 francs destiné à l’installation, dans 
le cadre de ces travaux, de traverses aptes 
à recevoir à l’avenir un troisième rail, ceci 
dans la perspective d’une prolongation des 
trains CJ jusqu’à Delémont. « Cette pose 

anticipée coûte environ dix fois moins cher 
que s’il fallait l’exécuter, dans dix ans par 
exemple, hors travaux de renouvellement » 
estime le Gouvernement dans un com-
muniqué. Et l’exécutif de préciser : « Cette 
décision s’inscrit dans la suite logique des 
crédits déjà accordés par le Parlement 
jurassien en 2007 et en 2011, destinés à 
financer respectivement la pose de tra-
verses à trois fils de rails entre Bassecourt 
et Courfaivre et entre Courtételle et Cour-
faivre. Ainsi, en cas de réalisation de cette 
nouvelle étape de travaux, il ne subsistera 
plus que le tronçon Glovelier-Bassecourt à 
équiper. Selon la planification des CFF, le 
renouvellement de la voie sur cette der-
nière partie de la ligne devrait intervenir 
avant 2020. » LAJ



CHRISTIAN ROHR
Paysagiste - Gartenbau
Jardinerie « FLORAJOIE »

Route du Prieuré 22 • Tél. / Fax 032 475 60 91
2924 Montignez

•Création et entretien de jardins
•Commerce de plantes
•Horticulture

Huiles Essentielles
Elixirs Floraux
Cosmétiques
Maquillages (Zao, Dr. Hauschka)
Huiles Végétales
Miels, Tisanes
CConntures
Bougies

produits 100%
naturels & BIO

Tél : 032 558 32 62
jacqueline.barras@hotmail.ch

A deux pas de votre Migros !Place des Bennelats 8 
2900 Porrentruy

10%
avec ce 

flyers

Institut
Graine de beauté
Institut
Graine de beauté

Nouveau à 
porrentruy !

dès le 24 juin
Épilation
Massage aux bougies
Soin du visage 100% naturel
Beauté des mains et des pieds
Permanente des cils
Teinture cils et sourcils
...et plus en...et plus encore !

10%
avec ce 

flyers

Tél : 032 558 32 62
gelin.aricia@gmail.com

A deux pas de votre Migros !Place des Bennelats 8 
2900 Porrentruy

NOUS DÉMÉNAGEONSÀ LA RUE PIERRE-PÉQUIGNAT 14 À PORRENTRUY  FERMETURE EXCEPTIONNELLE LE SAMEDI 4 AVRIL
RETROUVEZ-NOUS DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX DÈS LE MARDI 7 AVRIL

INAUGURATION SAMEDI 18 AVRIL DE 9 H À 17 H

agencements
cuisines & déco

2900 Porrentruy
Grand-Rue 5
Tél. 032 466 93 64
info@voisard-agencements.ch

www.voisard-agencements.ch

* Nouveau à Porrentruy *

ÉPILATION DÉFINITIVE 
AU LASER

technique dernière génération 
sous contrôle médical

www.esthe – med.ch
032 4745115

HORTICULTEUR
2902 Fontenais – 032 466 93 16

printanières: primevères, 
pensées, pâquerettes, etc. 

Arrangements colorés
5% avec la carte de �idélité

Installé dans la Baroche, Johan Miserez
vous propose ses services pour :

Aménagements d’extérieurs
        Dallage, pavage
         Pose de gabions
 Création de jardin
  Taille de haies et d’arbustes
     Rocaille et autres travaux

Demande de devis gratuit
et sans engagement.

Johan Miserez
Horticulteur – Paysagiste

Route Principale 34 - 2947 Charmoille

" chez la Soph "
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Rue du Jura 33 • 2900 Porrentruy
Téléphone 032 466 14 18

Gâteau au fromage  
vendredi saint  

et lundi de Pâques

Menu de Pâques
Rouleaux de printemps 

asperges / foie gras
et asperges / tête de moine 

et son mesclun

Rôti de lapin forestier et son jus
Corbeille de légumes

Garganelli

Bavarois aux fraises

Fr. 38.–
Merci de réserver votre table.

Tél. 032 476 62 31

Menu de Pâques
Rouleaux de printemps 

asperges / foie gras
et asperges / tête de moine 

et son mesclun

Rôti de lapin forestier et son jus
Corbeille de légumes

Garganelli

Bavarois aux fraises
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DU 21 MARS AU 4 AVRIL, VENEZ FÊTER PÂQUES 
TOUTE LA JOURNÉE: ESPACE JEUX GRATUIT AU 1ER ÉTAGE. EXPOSITION  

DES DESSINS DU CONCOURS «VIVE LE COLORIAGE» DE LA MIGROS DANS NOTRE NID DE PÂQUES

PORRENTRUY

MERCREDI 25 MARS 
ET  1ER AVRIL
15H00 À 16H30 
DÉMONSTRATION PAR  
«KARATÉ DO  
PORRENTRUY» AVEC 
CONCOURS DE 
PÂQUES À L’ESPACE 
JEUX

JEUDI 26 MARS  
ET 2 AVRIL
17H30 À 19H00 
DÉMONSTRATION PAR  
« JUJITSU LA VAU-
DOISE-HÉRICOURT » 
AVEC CONCOURS  
DE PÂQUES À L’ESPACE 
JEUX

SAMEDI 4 AVRIL
13H30 À 15H30 
GRIMAGE PAR COULEUR 
EPHÉMÈRE 
SCULPTURES SUR BAL-
LONS PAR LES CLOWNS 
« GRIBOUILLE & 
MIRLITON »

ANNONCE

Jura Tourisme met le paquet pour être « sexy » aux yeux du marché touristique
« Plus moderne, plus dynamique, 

plus vendeur ». La plateforme web 
de Jura Tourisme a été repensée 
pour coller au mieux aux standards 
du marché. Outil principal dans la 
palette d’activités marketing de la 
destination touristique Jura & Trois-
Lacs, le site internet www.juratou-
risme.ch veut correspondre davan-
tage aux besoins des visiteurs. Des 
modifications fondamentales ont été 
apportées.

Chaque jour, les sites www.juratou-
risme.ch et www.jurabernois.ch attirent 
2000 personnes. Leur progression croît 
de quasi 10 % chaque année. Mais il est 
temps, selon les mentors du tourisme 
régional, de s’adapter aux pratiques qui 
évoluent rapidement. 

Viser aussi les utilisateurs  
des tablettes et des smartphones

Les chiffres donnent le vertige. En 
trois ans, le nombre de visiteurs accé-
dant aux sites internet des offices du 
tourisme de la région avec une tablette 
ou un smartphone a par exemple triplé. 
Cette proportion s’établit désormais à 
30 %  du nombre total des utilisateurs. 
Selon Jura Tourisme, « il est nécessaire 
d’y faire face et de rendre la visite des 

Jura Tourisme a totalement revu la logique de navigation sur son site internet. 

sites agréables sur tous les supports. 
Les moments de décision face aux 
voyages se font de plus en plus en soi-
rée et sur tablette. Les sites sont désor-
mais disponibles en responsive design, 
ce qui signifie qu’ils s’adaptent automa-
tiquement à chaque type d’écran. 

Une des rubriques prisées des 
visiteurs, c’est la webcam. Les chiffres 
indiquent qu’elle fortement visitée. 
« Rappelons que Jura Tourisme a rem-

photo LAJ

placé toutes les webcams du canton 
courant 2013, jusqu’en avril 2014. La 
mise en place de ces nouveaux instru-
ments de dernière génération permet 
une vision à 360˚ et a engendré une 
très nette augmentation des visiteurs. » 
Combien ? « Sur les pages en français, 
en 2013, explique Jura Tourisme, 10 897 
visites ont été faites sur la page www.
juratourisme.ch. En 2014, 29 639. Si 
cette évolution se poursuit sur les bases 

observées en ce début d’année (pour 
janvier et février : 12 301 visites en 2015 
contre 4508 pour la même période de 
2014), il est raisonnable de tabler sur 
80 000 par an uniquement sur cette 
page. Les webcams sont devenues 
incontournables pour faire la promotion 
de la région. 

D’autres aménagements

L’accessibilité de l’information a éga-
lement été optimisée. Les textes ainsi 
que les images représentant une activité 
ou une découverte ont été regroupés sur 
une seule page afin d’éviter une multi-
plication du nombre de clics nécessaires 
pour obtenir les renseignements recher-
chés. En outre, parmi les principales 
nouveautés, il y a un système de réser-
vation en ligne rapide. Il est disponible 
en page d’accueil pour la première fois. 
Les internautes réservent directement 
l’hébergement de leur choix parmi les 
disponibilités proposées. « C’est impor-
tant pour les prestataires touristiques de 
mettre les contingents en ligne lorsque 
l’on sait que désormais, plus d’un quart 
des réservations de chambres d’hôtels 
le sont en Suisse par le biais de ce type 
de systèmes. Nous espérons ainsi atti-
rer encore davantage de visiteurs sur le 
site. Et donc de touristes. » (LAJ/sju)

SPORTS

HOCKEY SUR GLACE

C’est la saison des négociations 
de contrat dans le lieu du hockey sur 
glace. Le HC Ajoie tient son second 
étranger. Le club a communiqué son 
nom mardi après-midi. Jonathan 
Hazen débarque tout droit du cham-
pionnat d’Italie. Il a 24 ans. 

Le HC Ajoie a déniché son deu-
xième joueur étranger pour la saison 
2015/2016. C’est donc Jonathan Hazen, 

âgé de 24 ans, qui épaulera Philip-Mi-
chaël Devos. Comme Devos, cet ailier 
droit arrive du championnat d’Italie. La 
saison dernière, avec Eppan/Appiano 
(division A), il a comptabilisé 68 points 
(27 buts et 41 assistes) en quarante-six 
parties. Ces prochains jours, le HCA pour-
rait officialiser les arrivées, en licence B, 
de deux Servettiens, le défenseur Joey 
Dupertuis et l’attaquant Auguste Impose. 
Affaire à suivre de très près. (dmo) Jonathan Hazen arrive au HCA. photo LAJ

JURA

Toute l’équipe de 

 
vous souhaite  

de très belles fêtes  
de Pâques
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Nom et prénom

Téléphone

Rue

NPA/localité

Courriel

Signature

Fr. 120.–
abonnement du 1er  avril 

au 31 décembre 2015

Offre spéciale

En souscrivant un abonnement au journal 
pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015,  
vous bénéficiez d’une offre spéciale au prix de 120.–  
TVA comprise. 
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Quatre judokas du Bodo-Kan Porrentuy à Fribourg

SPORTS

JUDO

De gauche à droite: Solène Lachat, Thalia Léchenne, Lily Fridez, Mathis Juillerat. photo J. Racheter

Quelque trois cents adeptes du 
judo se sont retrouvés le week-end 
dernier en terre fribourgeoise pour 
une rencontre amicale. Des Ajoulots 
étaient de la partie. 

L’association fribourgeoise de judo, 
avec le soutien de la fédération suisse, 
a organisé le premier tournoi Little Kano. 
L’objectif premier est de permettre aux 
participants de combattre sans la pres-
sion du classement. En effet, chaque 
participant a reçu une récompense à 
l’issue de la rencontre. 

Dans cette nouvelle compétition, 
qui comptait trois cents judokas, les 
jeunes ajoulots engagés ont obtenu 
les résultats suivants dans leurs diffé-
rentes catégories (en année de nais-
sance) : Matthis Juillerat a terminé à 
la quatrième place et Thalia Léchenne 
a remporté l’or pour les enfants nés 
en 2005. Chez ceux de 2006, Solène 
Lachat a terminé en chocolat. Enfin, 
Lily Fridez s’est parée de la médaille 
d’argent (2007-2008). (dmo)

ABONNEMENT

"



MÊME LES COLOSSES 
PEUVENT ÊTRE MIS À TERRE.

Dimanche 5 Avril 2015 

Hôtel Bellevue
Porrentruy – 032 466 55 44

Réservations: 
032 466 55 44

                            Les enfants        
                                de Porrentruy et   

                              Fontenais ont 
                      habillé l’Hôtel 

                      Bellevue pour Pâques. 
Soixante élèves ont  participé à la 

décoration de l’hôtel et de la terrasse

Grande chasse 
aux œufs

en compagnie de notre lapin 
Endy, dès 11h

En cas de mauvais temps la chasse 
aura lieu à l’intérieur

Le Gagnant aura le plaisir de passer  
une journée à Europapark

menu de Pâques 
à Fr. 48.–  

Buffet Chaud et Froid 
à Fr. 38.–

vous trouvez vos alentours singuliers ?  
votre intérieur quelconque ?

Nous sommes là pour réaliser  
vos rêves les plus insolites !

N’hésitez plus et contactez-nous au  
079 752 24 22

Jardins d’intérieurs

Jardins aquatiques

Chutes d’eau naturelles
ou artificielles

Jardins lumineux

Sébastien Kneuss

AXA Winterthur
Agence principale Sébastien Froté
Rue du Temple 2, 2900 Porrentruy
Téléphone 032 465 99 88

Claude Perrolle
claude.perrolle@axa.ch
Mobile +41 79 227 58 40
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OFFICE DES POURSUITES DE PORRENTRUY

Vente d’une maison d’habitation  
et d’un garage à Fontenais-Bressaucourt
Mercredi 13 mai 2015 à 10 h 00, à la Salle des ventes de l’Of-
fice des poursuites, Rue Auguste-Cuenin 15, à Porrentruy, 
les immeubles ci-après décrits, seront vendus séparément aux 
enchères publiques, au plus offrant, à savoir :

Immeuble feuillet n° 118 du ban de Fontenais-Bressaucourt
 Aux Closés, bâtiment, autre verte, habitation n° 31
 Assurance incendie : (indice 135) Fr. 270 000.–
 Contenance : 164 m2

 Valeur officielle : (2003)   Fr.  103 000.–
 Estimation de l’expert :    Fr.  110 000.–
Description : Maison de 1850, dernière transformation partielle 
en 1991, située au centre du village, chauffage avec un poêle 
et radiateurs électriques. Rez-de-chaussée : sas d’entrée, hall 
vestibule, cuisine, salon, 2 chambres, sanitaire. 1er demi-niveau 
inférieur : une pièce de rangement. 2e demi-niveau inférieur : une 
cave en terre battue

Immeuble feuillet n° 1284 du ban de Fontenais-Bressaucourt
 Clos Beuret, bâtiment, autre verte, garage, remise n° 29A
 Assurance incendie : (indice 135) Fr.  43 800.–
 Contenance : 117 m2

 Valeur officielle : (2003)   Fr.  23 400.–
 Estimation de l’expert :    Fr.  20 000.–
Description : Garage env. 62,50 m2 de construction mixte en 
maçonnerie et bois, avec remise et combles. 
Visites des immeubles : mercredi 8 et 22 avril 2015, à 10 h 00
Capacité d’acquérir et conditions : Les enchérisseurs devront 
se munir d’un acte d’état civil ou pour les sociétés, d’un extrait 
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la 
loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à 
l’étranger du 16 décembre 1983.
Les conditions de vente, l’état des charges et le rapport d’ex-
pertise peuvent être consultés à l’Office soussigné, où ils seront 
déposés dès le 16 avril 2015.
Le plan de situation, l’extrait du Registre foncier et l’expertise sont 
à disposition sur www.jura.ch/encheres.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé 
définitif de l’adjudication.
Porrentruy, le 4 mars 2015 
 Office des poursuites de Porrentruy
 Le Préposé a.i. : Jean-Marie AUBRY

Nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de Pâques

Chocolats 
Camille Bloch Shop

2608 Courtelary

Lundi-vendredi : 
13h30 - 18h30 

Samedi : 
09h00 - 12h00

www.camillebloch.ch

DEUILS

Du samedi 4 au samedi 11 avril
Pharmacie Sun Store, Porrentruy,
tél. 032  466 11 73

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

URGENCES

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

Garde médicale cantonale :
0800 300 033

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: 30 avril 2015. 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*

AVRIL 2015

jeudi 26 mars 2015

Madame Julia Quiquerez, née Seuret, 
dans sa 97e année, à Grandfontaine

L’Ajoie s’associe à la douleur des familles et 
leur présente ses sincères condoléances.

ANNONCES IL Y A 75 ANS

Les médecins israélites ne pourront 
plus pratiquer en Allemagne

Une récente ordonnance vient d’être 
introduite en Allemagne, aux termes 
de laquelle les médecins juifs ne 
pourront plus pratiquer en Allemagne 
dès le 30 septembre 1938. Les méde-
cins juifs pourront être autorisés, sous 
réserve de révocation, à soigner, outre 
leur femme et leurs enfants légitimes, 
exclusivement des juifs.

L’or est réquisitionné en Allemagne

Toutes les pièces d’or allemandes et 
étrangères démonétisées détenues en 
Allemagne par des particuliers, y com-
pris celles des collections, devront en 
vertu d’une ordonnance du maréchal 
Goering, être remises à la Reichsbank 
avant le 1er septembre 1938.

Chronique réalisée par Le Fouinard
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Philippe Perret
Tél. 079 251 14 04

Stéphane Mougeot
Tél. 079 208 57 84

LPB automobiles Sàrl Ermitage 7, 2900 Porrentruy

Vente de voitures neuves et d’occasion

Réparation, entretien et carrosserie toutes marques

Importation directe de voitures Honda et d’autres 
marques à des prix inégalés en Suisse

Tarif/horaire attractif: 
jusqu’à 30% de moins que la concurrence

ANNONCE

De Porrentruy à Belfort sur une seule piste cyclable

SPORTS

CYCLOTOURISME

La piste cyclable reliant Porrentruy et Belfort sera totalement terminée fin juin. Les 
panneaux de signalisation ont déjà été installés le long du parcours, comme ici à 
Boncourt. photo dg

La Francovélosuisse, c’est un parcours reliant Porrentruy-Belfort, mais c’est aussi sept 
circuits à choix de trois niveaux de difficulté différents, soit un total de 300 kilomètres.

A vos vélos ! Les travaux d’amé-
nagement de la piste cyclable Franco- 
vélosuisse reliant Belfort à Porren- 
truy sont en voie d’achèvement. Si 
les ajustements sont terminés du 
côté français, ce n’est pas encore 
le cas en Suisse. Les amateurs de 
la petite reine devront attendre fin 
juin pour pouvoir tester l’itinéraire 
complet. Cette réalisation est le fruit 
d’une coopération économique et 
touristique entre la République et 
Canton du Jura et le Conseil général 
du Territoire de Belfort. Plus d’une 
cinquantaine d’établissements ou 
sites d’intérêt ont été labellisés sur 
ce circuit, de part et d’autre de la 
frontière.

Commencés en 2004, les travaux 
d’aménagement se termineront donc 
au début de l’été et offriront aux ama-
teurs de vélo, sportifs ou en famille, 
plus de 300 km d’échappée compre-
nant sept boucles de trois niveaux dif-
férents (facile, moyen et difficile). 

Si la France a pu créer des parcours 
dits « verts », c’est-à-dire en dehors des 

routes principales, en Ajoie, la réalité 
du terrain est toute autre. « Nous avons 
dû réaliser les pistes cyclables sur les 
routes cantonales » explique Michel 
Friche, en charge du dossier au Service 
cantonal de l’économie. Un élément 
qui interpelle le maire de Beurnevésin, 
Daniel Egloff : « Au village, on dénombre 
tout de même 2800 véhicules par jour 
en semaine, notamment des fronta-
liers. L’immense majorité des passages 
s’étend entre 16 heures et 19 heures. 
Il n’est donc pas possible de garantir 
une sécurité totale. » En revanche, entre 
Porrentruy et Boncourt, depuis l’ouver-
ture de l’A16, on constate une diminu-
tion évidente du trafic. 

Plus de cinquante prestataires 
actifs dans l’hôtellerie ou la restaura-
tion par exemple, ainsi que certains 

sites sont identifiés par un autocollant 
tout au long du trajet. C’est ainsi que 
les cyclotouristes pourront trouver sur 
leur parcours tous les services néces-
saires à leur bien-être et à leur sécu-
rité, comme, par exemple, un garage 
à vélos, un camping, des sanitaires ou 
des professionnels de la réparation. 

Toute une série de curiosités 
à découvrir

Autour de l’itinéraire et des sept 
boucles, entre deux coups de pédales, 
les touristes à vélo pourront faire une 
halte pour découvrir le Préhisto-Parc 
et les Grottes de Réclère par exemple, 
ou encore le Château de Porrentruy, 
le Jardin botanique ou la Citadelle 
de Belfort sous l’œil du Lion de Bar-
tholdi, le point de vue sur la Maison 
des Cariatides ou découvrir la tradition 
horlogère. Sans oublier les arrêts pour 
déguster les produits régionaux. 

L’aboutissement d’un projet 
de coopération transfrontalière

La liaison Belfort-Porrentruy est 
intégrée au réseau de mobilité douce 
de SuisseMobile et inscrite sous l’iti-
néraire régional 64 qui relie Boncourt 
à Kandersteg. Elle rejoint également, à 
la hauteur de Porrentruy, la Jura Route 
7 Bâle-Nyon. 

L’objectif est de promouvoir et 
encourager les déplacements quoti-
diens, le cyclisme de loisirs et le tou-
risme vert, et ainsi d’améliorer la qua-
lité de vie des habitants. Née d’une 
volonté commune de développement 
durable entre le Conseil général du 
Territoire de Belfort et la République 
et Canton du Jura, la Francovélo-
suisse a été mise sur pied notam-
ment grâce à l’appui financier de 
l’Union européenne via le programme 
Interreg et a également bénéficié 
d’une aide de la Confédération. (dg)  
www.francovelosuisse.com
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« Je n’ai jamais été un grand cycliste-grimpeur mais 
j’aimais la randonnée en montagne avec mes amis »

SPORTS

CYCLISME

André Schwab, membre fonda-
teur de la section cycliste du GS Ajoie, 
ne compte pas les kilomètres qu’il a 
avalés en cyclotouriste, seul, en duo, 
en groupe ou en tandem avec son 
épouse. L’homme de 82 ans revient 
sur quelques-unes de ses plus belles 
épopées. Suite à un grave accident… 
de vélo, il y a quatre ans de cela, il 
ne peut malheureusement plus prati-
quer sa discipline favorite.

André Schwab, de Porrentruy, aime 
à dire qu’il a eu quelques « coups de 
fou » au guidon de son vélo. L’homme 
est resté très humble. Il nous plante 
directement le décor. « Je n’ai jamais 
eu de licence de cycliste, gagné de 
courses ou fait de grosses perfor-
mances de champion. Je ne suis qu’un 
simple cyclotouriste ! » Même s’il est 
vrai que « Dédé » n’a jamais obtenu de 
médailles, certaines de ses aventures 
en auraient méritées. Le vélo était une 
affaire de famille chez les Schwab. 
D’ailleurs, il a souvent fait des ran-
données avec son épouse en tandem, 
notamment lors des semaines fédé-
rales, organisées par la FFCT (Fédé-
ration Française de Cyclotourisme). 
Les semaines fédérales rassemblent 
des milliers de cyclotouristes qui 
découvrent une région de France 
au travers de randonnées en étoile 
durant une semaine.

Grâce au frangin

C’est grâce à son grand frère 
Roland, de neuf ans son aîné, qu’An-
dré Schwab commence le vélo. Il 
estun excellent conseiller en matière 
de cyclotourisme. Ses premiers coups 

de pédales, il les a effectués à Lyon 
et dans les alentours, puisque c’est sa 
région natale. Son papa était de natio-
nalité suisse. « Cette ville est vraiment 
bien placée pour effectuer des ran-
données. On est proche des collines 
du Beaujolais, par exemple ». En 1952, 
à moins de 20 ans, ce cyclotouriste de 
cœur vient s’installer à Porrentruy. 

L’ancien adepte de cyclotouriste, 
qui eut un jour la chance de rouler 
quelques kilomètres en randonnée 
dans le Beaujolais en compagnie de 
l’ancien cycliste professionnel suisse, 
Ferdi Kubler, connaît très bien le tracé 
Porrentruy-Lyon. Lorsque ses parents 
étaient encore de ce monde, il allait 
leur rendre visite de temps à autres à 
vélo. « A Pâques, je partais le jeudi soir 
pour arriver à midi le lendemain. Je n’ai 
jamais véritablement regardé combien 
de temps je mettais pour m’y rendre. Il 
fallait que cela reste un plaisir. Je m’ar-
rêtais toujours en cours de route pour 
manger. A l’époque, les petites graines 
et les barres de chocolat énergisantes 
n’existaient pas encore ». Avec son 
frère, ils se retrouvaient à Champa-
gnole (Franche-Comté) pour faire des 
randonnées ensemble. André partait 
de l’Ajoie et Roland de Lyon.

De ses plus belles épopées, il 
retient notamment son premier col 

alpin, le Galibier (2642 mètres d’alti-
tude). « J’avais 18 ans et j’étais déjà 
un peu « folo » dans la tête. Dans cette 
aventure, j’ai embarqué trois copains. 
Nous sommes partis de Lyon à trois 
heures du matin et avons fait l’ascen-
sion du col dans l’après-midi. Avant 
de revenir à notre point de départ, 
nous avons dormi à La Grave, où nous 
avions une magnifique vue sur le gla-
cier de la Meije. Nous avons parcouru 
environ cinq cents kilomètres ! » Pour 
lui, la France est un endroit idéal pour 
pratiquer le cyclotourisme, seul ou en 
famille, car c’est beaucoup plus déve-
loppé et pratiqué qu’en Suisse.

L’épreuve la plus difficile

Durant toutes ses années de 
cyclisme, il y a une épreuve qu’il a 
particulièrement trouvé difficile : les 
Diagonales Suisses. « J’avais fait cette 
sortie avec deux copains qui étaient 
plus forts que moi. En plus, j’avais 
été malade toute la semaine. C’était 
une réelle bêtise de me lancer dans 
cette entreprise. La première étape 
consistait en un Bâle-Chiasso (325 
kilomètres). Il faisait un temps de 
cochon jusqu’au sommet du col du 
Gotthard. Sur le versant sud, nous 
avons retrouvé le beau temps. Arrivé 

au Tessin, j’étais complètement vidé, 
mort de fatigue. »

« Le lendemain, nous nous 
sommes déplacés (pas à vélo) jusqu’à 
Santa Maria aux Grisons, au pied de 
l’Ofenpass, col qu’il fallait grimper 
pour débuter la deuxième étape (265 
kilomètres). J’ai dit à mes copains 
de ne pas m’attendre. Et j’ai gravi le 
col à mon rythme. Je ne voulais pas 
me faire péter le cornet. Je suis donc 
parti de Santa Maria tranquillement et 
aux cinq derniers kilomètres de mon 
ascension, j’étais dans le coup et j’ai 
enchaîné avec les cols de l’Albula, 
l’Oberalp et de la Furka, pour arriver 
à Münster où nous avons dormi. La 
dernière étape a été Münster-Genève 
(250 kilomètres). »

Pour parvenir à faire tous ces kilo-
mètres, André Schwab, un modèle en 
son genre dans le monde du cyclo-
tourisme, il n’y avait pas de miracle. 
« ll fallait rouler et encore rouler pour 
pouvoir suivre la distance. » Puisqu’il 
adorait les étapes de montagnes, sur-
tout pour les magnifiques panoramas, 
il fallait bien acquérir de l’endurance. 
« De l’endurance, j’avais la chance d’en 
avoir beaucoup. De plus, grâce aux 
conseils de Roland, j’ai appris à m’éco-
nomiser dans les efforts à effectuer. » 
(dmo)

André Schwab, un exemple du genre dans la discipline du cyclotourisme, a fondé la section cycliste du GS Ajoie. photo dmo

André Schwab, dans la Forêt Noire (Alle-
magne) en 1965. photo LAJ
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ANNONCE

Julien Vauclair : « J’aimerais finir ma carrière à Lugano »
HOCKEY SUR GLACE

En 2013, Julien Vauclair, avant de 
se rendre en Suède, avait déclaré que 
l’équipe nationale voyagerait dans 
le but de devenir championne du 
monde. Cette déclaration avait des-
siné quelques sourires moqueurs sur 
les visages de certains spécialistes de 
hockey sur glace. Quelques semaines 
plus tard, l’Ajoulot débarquait en 
Suisse avec une médaille d’argent qui 
avait presque autant de valeur que 
l’or et une nomination dans l’équipe 
des championnats du monde 2013. 
Le point culminant d’une carrière 
internationale à laquelle le solide 
défenseur de Lugano a décidé de 
mettre un terme pour se consacrer à 
son club de cœur.

En 1997, Julien Vauclair quittait ses 
coéquipiers de la patinoire du Voye-
boeuf pour poser ses valises du côté 
de Lugano, après deux saisons passées 
au sein de la première équipe du HCA. 
« Durant toute mon enfance, cela a été 
superbe. J’ai eu la chance de côtoyer 
des coaches qui m’ont vraiment donné 
le plaisir de jouer au hockey et je pense 
que cela a été déterminant pour la suite. 
C’est sûrement cela qui m’a permis de 
faire carrière. Ensuite j’ai, si l’on peut 
dire, commencer ma carrière en pre-
mière ligue avec une très belle saison 
avec une ascension en LNB. Et puis ma 
dernière saison au HCA a été exacte-
ment tout le contraire. Ce fut une saison 
catastrophique qui s’est soldée par une 
relégation en 1re ligue. » 

« J’aimerais jouer  
encore 2-3 ans pour Lugano »

Peut-être ne le savait-il pas à son 
arrivé à la Resega, mais son départ pour 
le Tessin coïncidait avec le début d’une 
aventure comme on en voit quasiment 
plus dans le sport moderne. Une véri-
table histoire d’amour avec une région 

À 35 ans, Julien Vauclair a une carrière très riche derrière lui. Il espère pouvoir continuer 
son rêve au Tessin. Pourquoi pas dans le staff du HC Lugano. photo LAJ

et un club qui a récemment permis à 
Julien Vauclair d’achever sa 14e saison 
sous le maillot bianconeri. « C’est vrai-
ment une carrière de rêve. Je n’avais 
jamais vu Lugano avant de signer ici. Et 
puis c’est clair qu’il est de plus en plus 
rare de voir des joueurs réussir à rester 
plusieurs années comme cela dans un 
club. Pour moi, l’objectif final est de finir 
ma carrière ici ». Après de telles décla-
rations, difficile de s’empêcher de lui 
demander s’il envisageait de terminer 
sa carrière au HCA comme l’avait fait 
son frère Geoffrey ? « Aujourd’hui non ! 
Même si je suis prêt à l’éventualité de 
devoir quitter Lugano et de jouer ail-
leurs. Cela dépendra des options qui me 
seront données. J’ai 35 ans, il me reste 
une année de contrat. J’ai envie de jouer 

encore 2-3 ans au hockey. Ça dépendra 
aussi de cela. Je ne peux pas dire que je 
ne reviendrai jamais en Ajoie. On verra. 
Mais c’est bien clair que mon objec-
tif numéro un est de jouer encore à 
Lugano et de finir ma carrière au Tessin. 
Mais on sait très bien que dans le sport, 
les choses changent très vite ».

Si Julien Vauclair arrive au crépus-
cule d’une riche carrière, il ne se voit 
donc pas quitter Lugano pour autant 
« Si on me propose une place au sein 
du staff du HC Lugano, ce serait le rêve 
qui continue pour moi. Mes enfants sont 
nés au Tessin. Nous avons une mai-
son. Nous vivons ici depuis 15 ans. J’ai 
presque plus vécu au Tessin que dans 
le Jura. Ma famille est très bien ici. Si 
cette possibilité se présentait, pour moi 

ce serait la continuité de cette magni-
fique histoire. »

Un Ajoulot en NHL 

Durant cette magnifique histoire, 
le natif de Delémont aura tout de 
même fait une infidélité à son club 
de cœur. Pour partir outre-Atlantique. 
« Cela a été une très belle expérience 
au niveau sportif, mais également une 
expérience de vie. Partir tout seul, 
travailler dans un monde totalement 
différent de ce que nous avons en 
Suisse, c’est quelque chose que je ne 
regrette absolument pas. J’étais parti 
avec l’objectif de toucher du doigt 
ce rêve américain. J’ai réussi à jouer 
un match. C’était vraiment une expé-
rience intense ».

Pour l’heure, l’actualité de Julien Vau-
clair, c’est une décision qui n’a pas été 
facile à prendre. Celle de ne plus porter 
le maillot à croix blanche pour pouvoir 
mieux se consacrer à son club. Une page 
qui se tourne autant pour l’Ajoulot que 
pour l’équipe nationale. Une histoire dont 
le point culminant a donc été ce titre de 
vice-champion du monde acquis au 
terme d’une aventure qui avait tenu en 
haleine tout le pays. « Honnêtement, sur 
le coup, la déception avait été énorme. 
C’était un sentiment spécial. Avec mes 
coéquipiers, j’avais l’impression de ne 
pas avoir gagné la médaille d’argent, 
mais d’avoir perdu la médaille d’or. Sur 
le moment c’était une déception. Après 
quelques jours et après l’engouement 
que nous avons découvert en arrivant 
en Suisse, nous nous sommes rendus 
compte de ce que nous avions accompli 
et avons su en profiter et apprécier ce 
que nous avions fait là-bas. J’ai joué 210 
matches internationaux, j’ai participé à 
trois olympiades, j’ai battu des grandes 
nations du hockey, mais la médaille 
d’argent ce sera mon plus grand souvenir 
au niveau international ». (emo)

SPORTS


