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Porrentruy, la ville
toujours plus propre

• La 1re édition de Jura’ltitude 13
s’envoie en l’air le 20 juin

Depuis quelques mois, Porrentruy se profile en tant que ville propre. Ce mercredi avait lieu le 1er Congrès sur la propreté des villes.
Une poubelle solaire et un aspirateur très glouton ont été présentés aux professionnels romands.
photos sju/dg

« La campagne de propreté Superbalayeur frappe encore une fois ». C’est
ainsi que la ville de Porrentruy annonce
la couleur. Ce mercredi, la municipalité
organisait son 1er Congrès sur la propreté des villes, à l’attention des professionnels du domaine de toute la
Suisse romande.

Champ du Fol 216J • 2944 Bonfol
Tél. 032 474 45 12

Avec un certain succès puisque l’événement a rassemblé plus de 60 participants. Quarante pourcents d’entre eux
provenaient de communes hors du canton du Jura.

La journée « Clean City Porrentruy »,
c’est son petit nom à consonance anglophone. La mission ? Sensibiliser la population du chef-lieu et de ses environs à la
propreté des espaces publics. Mis sur pied
avec l’Association romande des chefs de
voirie, le colloque s’est déroulé en deux
parties. La première a été l’occasion de
présenter aux professionnels romands
le désormais fameux concept Superbalayeur, le système « Police des déchets »
de la Chaux-de-Fonds ainsi que le projet
fédéral de loi pour renforcer la lutte contre
le littering (n.d.l.r : l’abandon des déchets).

Une demi-douzaine de démonstrations a eu cours mercredi après-midi à la
salle du Séminaire. Des machines de nettoyage innovantes ont été présentées lors
de six ateliers spécifiques. Des poubelles
solaires, un aspirateur très glouton, un
scooter remorque électrique, l’hydrogommage pour vaincre les graffitis, un décapage efficace de chewing-gum ainsi que
des poubelles et cendriers enterrés ont
permis aux participants de se faire une
idée concrète des nouvelles techniques et
pistes de réflexion afin de rendre les villes
de plus en plus propres. (sju)

Vous souhaitez remettre votre activité? Votre entreprise ? Votre fonds de commerce?
N’hésitez pas à prendre contact avec notre bureau, nous étudierons avec vous les
meilleures possibilités.
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Un mois et demi « ferme » pour Christophe Meyer
Après des années de silence
musical, le chanteur populaire Christophe Meyer repart en tournée. Hissé
sur un char à foin, il présentera les
morceaux de son nouvel album (dont
la sortie est prévue le 19 juin) et fera
chanter son public dans une trentaine de fermes du Jura. Onze dates
sont agendées dans le district.

sée dans ce nouveau projet. Séduits,
les agriculteurs ont accepté de remettre
l’ouvrage sur le métier.
La nouvelle tournée sera ainsi
un presque « copier-coller » de la précédente. Un char à foin fera toujours
office de scène, avec des bottes de
paille en guise d’escaliers. Les soi-

rées auront lieu en plein champs ou à
l’abri d’une grange. « Petit plus, je serai
accompagné par mon neveu Louis à la
batterie » note Christophe Meyer.
Cette tournée s’étendra du 4 juillet au
14 août, durant laquelle le barde jurassien se produira à onze reprises en Ajoie
et dans le Clos-du-Doubs. Il poussera la

chansonnette à Asuel (4 juillet et 8 août),
Alle (6 juillet), Grandfontaine (9 juillet),
Boncourt (13 juillet), Epiquerez (22 juillet),
Cornol (28 juillet), Porrentruy (31 juillet),
Courgenay (3 août), Lugnez (12 août) et
Bure (13 août). (LAJ/per)
Tous les détails sur la tournée 2015
sur le www.cmeyer.ch

« Après une sieste de presque cinq
ans, il était temps de dépoussiérer la guitare cachée sous mon lit et d’aller dire
bonjour aux copains agriculteurs » dit-il,
se remémorant avec une douce nostalgie l’incroyable tournée organisée durant
l’été 2010.
« L’idée de griller des cervelas en
chantant La Gaille à la tchouppe qui r’bique autour d’un feu s’était vite transformée en véritables concerts. On attendait
une petite cinquantaine de personnes
par soir, 11 500 spectateurs se sont
déplacés durant ces 33 « pique-niques »
à la ferme. »
Le même concept
Pourquoi ne pas renouveler cette
formidable expérience ? Christophe
Meyer ne s’est pas posé la question
bien longtemps et s’est lancé tête bais-

Cet été, Christophe Meyer proposera une succession de concerts champêtres, au milieu des animaux de la ferme et des
machines agricoles.

photo LAJ

Les psychologues scolaires sous la loupe du Gouvernement jurassien
Tout est parti d’une question
écrite du député ajoulot Alain Bohlinger. Le libéral-radical s’interrogeait
sur l’évaluation des psychologues
scolaires. La réponse est tombée.
C’est une longue réponse que
le Gouvernement a adressée à Alain
Bohlinger, député PLR de Porrentruy, qui
se demandait dans une question écrite
si le travail des psychologues scolaires
jurassiens est évalué. Il en ressort que les
professionnels du service de psychologie
scolaire (quatre personnes pour l’équivalent de trois plein temps) sont « tenus de
ANNONCE

Comment les psychologues scolaires sont-ils évalués dans le Jura ?

photo prétexte

se perfectionner et de soumettre leur travail à un regard neutre dans le cadre de
séances d’intervision et de supervision ».
L’année passée, le service a répondu à
641 demandes de prise en charge, ce qui
représente une augmentation de 14 %
en dix ans. La majorité des consultations
concernent des élèves de 4 à 12 ans et
portent sur des questions liées à l’école
(entrée anticipée ou retardée, intégration d’une classe de soutien, redoublement, etc). « La structure jurassienne se
concentre sur une fonction de conseil et
d’accompagnement », précise encore le
Gouvernement. (clj)
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Changement de cap pour le Refuge des 4 vents
Créé en 1992, le Refuge des Rangiers s’offre actuellement une nouvelle jeunesse. La Fondation qui gère
l’établissement ayant écarté l’ancienne propriétaire, c’est désormais
Marcel Erard, jeune retraité, qui tient
les rênes de l’institution ajoulote.
La nonagénaire ne parvenait plus à
s’occuper des bêtes ; en août dernier
elle a donc logiquement passé le
flambeau à celui qui, depuis trois ans
déjà, s’affaire pour nos amis à quatre
pattes.
Au total, ce ne sont pas moins de
seize chiens et quatorze chats abandonnés qui sont actuellement accueillis
dans cet ancien hôtel réaménagé spécialement pour eux. Marcel Erard a été
élu par le comité de la Fondation. C’est
un immense chantier qui l’attendait lors
de sa prise de fonction. Mais le nouveau
maître des lieux a pris les choses en
main et beaucoup de lacunes ont déjà
été comblées. Cependant, le refuge, qui
n’est subventionné que par des donateurs privés, peine à se maintenir à flot,
plombé par son manque de visibilité.

Le nouveau directeur, Marcel Erard, accompagné de l’un de ses pensionnaires.

Priorité aux bêtes
Venu le temps des grands changements, c’est tout d’abord aux pensionnaires d’en profiter. Fini le régime
de l’ancienne propriétaire, habituée
à nourrir les animaux de spaghettis…
ou de chocolat ! Désormais, ce « poison pour chiens » n’a plus sa place
dans l’institution, d’après Marcel Erard.
Maintenant, c’est croquettes et viande
pour les moins habitués à la nourriture
industrielle. Aidé de quatre assistants

et de deux bénévoles, Marcel Erard
veut redonner la santé à ses protégés.
« Quand le temps le permet, ils sont
dehors. Et trois fois par semaine, j’ai
une équipe qui m’aide à les promener. » Après le repas et la balade, c’est
l’hygiène qu’on revisite. Les animaux
sont lavés tous les jours et régulièrement inspectés ; car, bien qu’ami des
animaux, le refuge n’est pas encore
prêt à accueillir la tique.

Actuellement, les efforts se
concentrent sur la construction d’un
pare-soleil et d’un couvert, afin que les
pensionnaires du refuge puissent se
dégourdir les pattes par tous les temps,
qu’il pleuve ou qu’il vente. Cependant, un problème majeur persiste : le
manque de fonds. Heureusement, Marcel Erard a bon cœur et lorsque c’est
possible, il n’hésite pas à financer luimême ces travaux. « J’achète moi-même
de la marchandise et fais le montage : je
déteste ne rien faire. »
Lors des portes-ouvertes du 23
mai dernier, organisées dans le but de
redonner un nouveau souffle à l’institution, les visiteurs ont pu constater les
changements opérés par le nouveau
directeur et se sont félicités de pouvoir renouer avec un refuge en lequel
ils n’avaient plus confiance. De quoi
donner le sourire à la direction, qui est
maintenant prête à accueillir des bêtes
en pension, comme lors des vacances
d’été par exemple : une tâche qui
requiert la confiance des maîtres, tout
en étant cruciale dans le maintien économique de l’établissement.
En avant toute !

L’entrée du refuge, aux Rangiers, sur la route en direction de Delémont.

photos am

Une fois les bêtes mises à l’abri,
c’est du refuge et de son avenir qu’il
faut s’occuper. Par le passé, on a nettement reproché à l’institution ajou-

lote d’être trop fermée. Aujourd’hui,
l’équipe est plus ouverte et cherche
à être plus accessible, notamment
aux yeux de ceux qui ne connaissent
pas l’établissement. Une mini-révolution qui passe par le web : « Le but
d’Internet, c’est de se faire connaître.
Actuellement, dans le Jura, je pense
qu’il n’y a que 10 % de la population qui sait qui nous sommes. » C’est
dans cet esprit que Marcel Erard, aidé
d’un bénévole, a récemment ouvert
un site Internet et s’est inscrit sur
Facebook, un outil grâce auquel il a
déjà pu placer une dizaine de chiens.
L’établissement n’est pas pour autant
à l’abri d’une tempête financière, et
ses faibles contacts avec les autres
refuges de la région témoignent du
chemin qu’il reste à parcourir avant de
devenir un organisme ouvert à tous.
Mais le navire a changé de direction
et semble déjà voguer dans des eaux
plus calmes. Du reste, nos animaux
de compagnie délaissés ont maintenant toute l’attention qu’ils méritent :
« J’aime tout dans ce travail, sauf peutêtre lorsqu’une bête se blesse : j’ai mal
pour elle, et j’ai toujours l’impression
que je pourrais encore mieux la soigner. » (am)
Téléphone : 032 426 12 16
Facebook : Refuge des Rangiers
Web : www.refuge4vents.ch
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Virginie Zufferey : « Les Chinois veulent sans
cesse prendre en photo nos enfants blonds »
Ils ont pris
ça comme une
belle aventure,
Virginie et son
mari, le correspondant pour la
RTS en Asie. Il y
a presque deux
ans, ils ont fait leur valise, embarqué
les deux enfants (4 et 6 ans) et sont
partis vivre à Shanghai. D’une petite
maison en Valais, ils sont passés à
un building de 26 étages. La mégapole chinoise sera leur nouveau lieu
de vie jusqu’à fin 2017.

compensent un peu. J’aspire à plus de
calme aussi parfois. Que tu ailles n’importe où à Shanghai, c’est animé. »

L’Ajoie s
r
à trave e
d
n
o
le m

Passer du Valais à l’une des plus
grandes villes du monde, c’est comment ? « C’est une expérience vraiment sympathique, répond Virginie
Grand-Zufferey. Tout change : les habitudes, les odeurs. » Les enfants vont
à l’école internationale. Ils y parlent
anglais et chinois. Même la maman est
retournée sur les bancs d’école. « J’apprends le chinois. A la base, c’était pour
m’occuper mais comme les enfants ne
sont pas toujours avec moi… »
Pas facile de se faire
des amis chinois
« Nous avons quelques amis chinois
mais ce n’est pas si facile de s’en faire. »
Culture et activités différentes. « Par
exemple, ils vont au restaurant très tôt,
vers 18-19 h et ne restent pas très longtemps à table. Ils vont faire des karaokés, ils sont fans de ça. Ils ne font pas
l’apéro comme nous. » Elle en rit, Virginie. « Par contre, nous avons beaucoup
d’amis expatriés et occidentaux comme
nous. En amenant les enfants à l’école,
la rencontre est facile. »
A Shanghai, tout va très vite. Le
mouvement est perpétuel et la nourriture délicieuse. Virginie ne se gêne

Des enfants photogéniques

À Shanghai depuis bientôt deux ans, Virginie Grand-Zufferey regrette parfois l’air pur qui
peut régner en Ajoie ou en Valais.
photo LAJ

pas de nous faire saliver. « Les restaurants chinois ne sont pas pareils qu’en
Europe. Leurs petits plats sont bien meilleurs. Par exemple, on mange le poulet
en entier. Idem pour le poisson. C’est
davantage assaisonné et les goûts sont
plus variés. » Par contre, Virginie n’a pas
encore franchi toutes les étapes gastronomiques. « J’ai essayé le serpent, c’est
pas si mal. On a aussi goûté à sa vésicule
biliaire mélangé à l’alcool fort d’ici, le Baijiu. Un petit verre cul sec donc on n’a pas
senti grand chose. Et comme on avait fait
l’apéro avant, c’était plus facile. »

en Valais, forcément. « J’étais aussi à la
Braderie l’an dernier. » Des manques ?
« Parfois le fromage. On en trouve ici
mais il est très cher. Les yoghourts moka
aussi. Les bons amis, ça peut aussi
manquer mais les nouvelles amitiés

« C’est hyper difficile : on a deux
petits blonds, on ne passe pas inaperçus et les Chinois veulent sans cesse
les prendre en photo. Les enfants ne
le vivent pas très bien. Le grand n’accepte plus. Soit il part en courant, soit
il tourne la tête. » Adeptes du sport au
grand air, Virginie et son mari n’ont plus
la possibilité de crapahuter. « On faisait
beaucoup de VTT. On ne peut plus,
c’est trop plat. Sans compter l’air qui est
très pollué. Nous portons souvent des
masques comme les Chinois. Et nous
avons des purificateurs dans l’appartement. Par ailleurs, ça me manque de
conduire aussi. Il faudrait repasser une
équivalence de permis alors pour l’instant, on prend le taxi et le métro, moins
chers qu’en Suisse. » A l’heure d’évoquer
ce qui ne lui manque pas de la Suisse,
Virginie n’hésite pas une seconde. « Cela
peut paraître contradictoire mais ce
qui ne me manque pas, c’est le calme
des dimanches. Dans une grande ville
comme Shanghai, tu peux te rendre au
magasin ou à la banque à n’importe
quel moment. » (sju)

Carte d’identité
Prénom :

Virginie

Nom :

Grand-Zufferey

A grandi à : Porrentruy
Un p’tit tour dans le Jura
Virginie Grand-Zufferey et sa famille
reviennent en Suisse chaque année. Au
programme : Un p’tit tour dans le Jura et

Vit à :

Shanghai (Chine)

Depuis :
octobre 2013
Profession : Mère au foyer

ANNONCE

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

Agence principale de Saignelégier
rue de la Gruère 5, 2350 Saignelégier
Tél. 032 951 21 21, Fax. 032 951 12 70

150121N06GA

Agence principale de Porrentruy
rue Xavier-Stockmar 8, 2900 Porrentruy
Tél. 032 465 92 92, Fax. 032 466 37 50
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Aider l’Allaine à être propre
Au début de l’été, l’Office de
l’environnement (ENV) organise une
journée d’entretien des cours d’eau
du bassin versant de l’Allaine. Cette
action visera le nettoyage et la lutte
contre les plantes néophytes envahissantes. Elle aura lieu le jeudi 25
juin. La population, et en particulier
les écoliers jurassiens, seront sensibilisés à la préservation des cours
d’eau.
La population et les écoles jurassiennes sont invitées durant cette
journée à contribuer bénévolement à
l’entretien du patrimoine en nettoyant
rivières, ruisseaux ou étangs d’Ajoie.
Ces journées représentent une occasion pour les groupes scolaires, les
communautés, les associations, les

familles et personnes sensibles à cette
problématique de se livrer à des activités ayant un effet réel et mesurable sur
l’environnement.
En raison de la tâche et du terrain,
l’âge minimum de participation est fixé
à 8 ans. En cas de mauvais temps, la
date de la manifestation sera repoussée au vendredi 26 juin. L’ensemble
des frais liés à l’évacuation des déchets
émanant de cette opération seront pris
en charge par le canton. Un défraiement forfaitaire de 10 francs par personne est prévu par l’ENV. (LAJ)
Les personnes intéressées sont
priées de s’adresser à l’Office de l’environnement par courriel (steve.guerne@
jura.ch) ou par téléphone (032/ 420 48
51) jusqu’au vendredi 19 juin.
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Le chômage a reculé en mai
Trois chômeurs en moins en Ajoie
par rapport à avril, quarante-deux
dans l’ensemble du canton : le
nombre de personnes à la recherche
d’un emploi continue de baisser. Le
taux de chômage se monte désormais à 3,9 % dans le Jura, 4,1 % dans
le district.
Cela fait trois mois maintenant que
le taux de chômage est en décrue dans
le Jura. De 4,3 % à fin février, il vient de

passer en dessous de la barre des 4 %
au niveau cantonal. En Ajoie, ils étaient
708 à être inscrits à l’Office Régional de
Placement (ORP) à la fin du mois passé,
dont 484 étaient disponibles de suite.
C’est 28 demandeurs d’emploi et 3 chômeurs en moins que le mois précédent.
La tendance est la même dans
l’ensemble du pays, puisque le taux a
marqué un recul de 0,1 point au niveau
national en mai et s’établit désormais à
3,2 %. (LAJ/ech)

Des Parisiens en visite à Saint-Charles
Le Collège Saint-Charles poursuit sa collaboration avec le lycée
parisien Edgar Poe. Cette semaine,
l’établissement bruntrutain accueille
soixante-six étudiants français. Un
séjour pédagogique, mais aussi touristique.
Encadrés par leur directeur Christian Clinet et par six enseignants, les
soixante-six élèves de seconde du
lycée Edgar Poe, âgés d’une quinzaine
d’années, profitent de leur passage en
terre ajoulote pour découvrir la région.
Si le séjour revêt une dimension pédagogique (les jeunes Parisiens doivent
présenter des travaux notés par un jury
mixte composé d’instituteurs des deux
établissements), il est surtout axé sur la
découverte du Jura et de la commune
de Porrentruy.

grottes et du préhisto-parc de Réclère,
les jeunes Parisiens ont été invités à
découvrir le musée JURASSICA, ainsi
que le site Dinotec. Ils ont également
été conviés à une visite guidée de la
cité des Princes-Evêques et sont partis
jusqu’à Delémont pour découvrir l’Hôtel
du Parlement.
Par cette action, le Collège SaintCharles souhaite laisser à ces jeunes
gens « un souvenir impérissable de notre
contrée et, pourquoi pas, de favoriser un
séjour, en famille cette fois, dans notre
belle région. » (LAJ/ech)

Des grottes de Réclère
au Parlement
Installés pour l’occasion dans les
différents hébergements du site des

brèves

Il a 46 ans et il court des ultramarathons. C’est-à-dire que quotidiennement, durant
une dizaine de jours, il parcourt entre 50 et 90 kilomètres à travers le pays. Stéphane
Abry, habitant de Sion mais bien connu des Jurassiens puisqu’il a travaillé à RFJ, est
arrivé mardi soir au Garage Autos GT, sa halte ajoulote. Il est reparti mercredi matin
(notre photo) direction Neuchâtel pour 82 kilomètres de course. Si l’homme court, c’est
en faveur de la Fondation Enfants Papillons, qui aide la recherche pour l’épidermolyse
bulleuse, une maladie génétique orpheline qui touche la peau et les muqueuses. Vous
pouvez visiter son site : www.stephane-abry.com (sju)

LIAISONS FERROVIAIRES
Situation rétablie en 2021
Selon la conseillère fédérale Doris Leuthard, les liaisions directes entre le Jura
et le bassin lémanique devraient être
rétablies en 2021 au plus tard. D’ici
là, l’administration fédérale et les CFF

Soixante-six élèves du lycée parisien
Edgar Poe sont partis cette semaine à la
découverte de la région.
photo LAJ

entend bien améliorer la situation. Pour
mémoire, la ligne directe entre Bâle et
le bassin lémanique via Delémont sera
supprimée dès la fin de cette année
en raison de travaux d’amélioration du
nœud ferroviaire de Lausanne et les passagers seront systématiquement obligés
de changer train à Bienne. (LAJ)

ALLE
Plein air pour la fanfare

PORRENTRUY
Rénovations à Saint-Pierre

BONCOURT
Rentrées fiscales non prévues

Pour marquer la fin de la saison musicale, la
fanfare l’Ancienne d’Alle donnera son traditionnel concert en plein air ce vendredi. Le
public est invité à se rendre dès 19 h 30 à la
rue des Oeuches Domont. A noter qu’en cas
de mauvais temps, la prestation sera déplacée au local de la société à la rue Ernest Daucourt. LAJ

L’assemblée de paroisse de Porrentruy s’est
tenue lundi soir. Elle a donné son accord
à un crédit d’étude de 52 000 francs pour
l’assainissement de l’église Saint-Pierre. En
cause : des problèmes d’humidité qui ont fait
souffrir les murs. Les ayants droit ont aussi
accordé un don de 10 000 francs à un collège
de Madagascar. LAJ

Au tour de l’assemblée communale de Boncourt d’avaliser ses comptes 2014. Ceux-ci
bouclent sur un excédent de revenus de
466 000 francs. Les 23 ayants droit présents
ont donc logiqement validé l’exercice comptable dans le noir. Le bénéfice s’explique
notamment par des rentrées fiscales
importantes et extraordinaires. LAJ

AJOULOT D’ORIGINE CONTRÔLÉE
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Fox Kijango s’envole au Québec pour une tournée mortelle
Fox Kijango (alias Richard Tschiren) file en tournée au Québec du 25
juin au 5 juillet. Le chanteur mortel
de Saint-Ursanne y présente son
spectacle « Vivants », sombre, noir et
drôle. « Un maelström de sentiments
et d’émotions » qui ne ménage pas le
public, mais c’est pour son bien.

pote, déclare Fox. On s’est rencontré aux alentours de 2008. Il a écrit
quelques chansons sur mes albums,
j’ai produit quelques-uns de ses
spectacles, on s’entend super bien. »
Et cela vaut mieux s’il faut partir en
tournée ensemble. Le spectacle, ils
l’ont créé ensemble. « Même si la base
reste un piano/voix, on a intégré des
techniques modernes de diffusion de
sons, comme des tables numériques
abelton push par exemple. La mise en
scène aussi est particulière et sert l’atmosphère du spectacle. »

Engagé dans le cadre de la fête de
la musique de la ville de Québec, il va
parcourir près de 3000 kilomètres lors
de cette tournée québécoise. Après
quelques dates dans la cité, il entreprendra de voyager dans la Belle Province et
s’arrêtera dans des pubs, bars et autres
lieux pour y présenter son spectacle à la
fois grave et ironique.

Un projet soutenu
par le canton

« Certains pleurent,
d’autres éclatent de rire »
« Vivants », ce n’est pas juste un
concert, c’est un spectacle. Le public
est impliqué physiquement et émotionnellement. « Il y a 17 morceaux
lors du concert, les titres sont assez
noirs, les sujets assez graves. Nous
avons monté un genre de spectacle
dans le concert. Entre les morceaux,
j’improvise des textes rimés où j’essaie d’avoir le plus d’humour possible. Ça provoque dans le public des
réactions très contrastées. Ils sont
énervés, émus ou choqués. Entre les
morceaux, je détends un peu l’atmosphère, j’attaque aussi un peu les
puissants, les banquiers, les pourris,
c’est mon rôle d’aiguillon. » La lecture
de ces textes amène une touche d’humour noir qui permet aussi de décompresser, explique l’artiste. « C’est un
peu comme avoir un fou rire lors d’un
enterrement. On culpabilise, mais ça
fait un bien fou. Le rire est vraiment
libératoire, c’est une soupape. Paradoxalement, il permet de mieux intégrer
la noirceur des textes. » La recette est
simple, mais fonctionne. Le spectacle ne laisse pas le public indiffé-

Fox Kijango et son spectacle « Vivants » ne ménagent pas le public.

rent. « Il arrive très souvent que des
spectateurs quittent la salle, pleurent
ou au contraire éclatent de rire. » Ce
contraste entre humour et sévérité,
c’est ce que Fox cherche à transmettre. « Le but ultime, c’est que les
gens sortent du spectacle en se disant
que leur vie est plus belle encore que
ce qu’ils n’imaginent. Un peu comme
la nuit qui donne de la valeur au jour. »
Chasseurs d’images
Cette tournée est aussi l’occasion pour Fox Kijango de récolter des
images, pour de futurs projets. « On
emporte avec nous du matériel vidéo
et photo pour documenter la tournée
mais aussi (et surtout) pour créer une
base de données d’images pour un
projet à venir. On va profiter de ces
paysages inhabituels pour l’Europe.
On a prévu de filmer des baleines,
les chutes du Niagara et aussi le
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nord plus sauvage du Québec. » Ces
images serviront notamment à faire
du mapping vidéo ; une technologie
qui consiste à créer des fresques lumineuses sur de grands volumes. « C’est
une technique qui me fascine depuis
longtemps. On l’intégrera dans le prochain spectacle. » S’ajoutent à cela la
tenue d’un blog photographique sur
facebook et une chronique, sorte de
carnet de route, qui paraîtra dans les
colonnes de L’Ajoie au fil du voyage.
Duo mortel
Alors qu’il se produit d’habitude
avec plusieurs musiciens, c’est en
duo que la tournée se fera. « C’était
trop compliqué de voyager avec beaucoup de musiciens. J’ai choisi de monter cette tournée sur ce chassis du
duo. » Syan, artiste de Château-Roux
accompagne Fox sur scène. « C’est un
pianiste d’exception et un excellent

Cette tournée bénéficie d’un appui
financier du canton et du Service de la
coopération. « Le canton a bien joué
le jeu, cela m’a permis d’être serein.
Cette aide, c’est aussi une forme de
reconnaissance de notre travail. » Une
reconnaissance qui prend tout son
sens après les coupes récentes du
budget destiné à la culture. « Maintenant, on exige plus de transparence de
notre part, ils ont bien serré la vis. » Le
budget a donc été calculé de manière
extrêmement précise. « J’ai essayé
d’être au plus proche de la réalité que
possible. C’est une forme d’honnêteté
et peut-être que ce genre de budget
pourra servir à d’autres groupes plus
tard. »
Un accueil particulier
On entend souvent que le Québec
est un lieu qui correspond assez bien
aux Suisses. Paraîtrait-il que les Suisses
qui s’y rendent ne reviennent plus ? Fox
nuance un peu la chose. « La scène
musicale francophone est très concurrentielle. Je prends la place d’un artiste
local finalement. L’accueil est sympa,
mais je ne suis pas plus attendu que
ça. Mais c’est vrai qu’il vaut de toute
façon mieux dire que l’on est Jurassien
que Français. » (tn)

ANNONCE

Porrentruy - SAMEDI
avec le duo David Lehmann
(accordéon), lauréat de
plusieurs concours suisses
dont un international et
Pierre Noverraz (guitare)

13 JUIN - toute la journée

GRANDE FOIRE
«Au son de l’accordéon»

CHANT DU GROS§
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Trois communes à la fête à la frontière Porrentruy, ville du commerce équitable ?
C’est l’événement du week-end
dans la commune de Beurnevésin.
Après de longs mois de travaux, la
commune inaugure ce samedi sa
nouvelle cabane forestière. Une cérémonie conjointe est organisée par les
trois communes qui jouxtent la Borne
des 3 Puissances, à Beurnevésin,
Réchésy et Pfetterhouse. Toutes ont
contribué au nouvel aménagement.
Les trois localités ont un passé
commun exceptionnel. « En 1890, on
planta la dernière borne de la frontière
franco-allemande à Pfetterhouse : la
fameuse « Borne des 3 Puissances ».
Cette dernière marque le point précis
où se rencontraient, de 1870 à 1918,

les frontières de trois pays : La France,
l’Allemagne et la Suisse. L’endroit
devint rapidement un but de promenade. On édita une centaine de cartes
postales différentes. Vers 1900, un
photographe réunit autour de la borne
des douaniers ou gendarmes des trois
pays. Ces fonctionnaires levèrent le
verre de l’amitié par-dessus les frontières et burent à la santé de l’entente
entre les peuples » écrit le site internet
de Beurnevésin. Lors de l’inauguration
de ce week-end, le nouveau panneau
touristique de la « Borne des 3 Puissances » sera dévoilé. (LAJ/sju)
L’inauguration et la cérémonie auront
lieu sur le site, samedi 13 juin à 11
heures.

La nouvelle cabane forestière de Beurnevésin sera inaugurée samedi.
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Porrentruy veut se profiler et obtenir le label Fair Trade Town.

Fin avril, Delémont est devenue la
première commune suisse à briguer
le nouveau label Fair Trade Town, en
français ville du commerce équitable.
Mais Porrentruy ne veut pas demeurer en reste : le groupe PS-Les Verts
a déposé une interpellation au dernier Conseil de ville pour demander
à l’exécutif de lancer la municipalité
dans la course.
Qui sera la première Fair Trade
Town de Suisse ? Delémont est bien
partie, puisqu’elle est la première ville
du pays à briguer ce label international
fraîchement importé en Suisse, grâce
à l’adoption fin avril par le Conseil de
ville d’une motion allant dans ce sens.
Mais d’autres communes suivent ses
traces, et Porrentruy fait partie du lot
puisqu’une motion se trouve désor-
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mais sur le bureau du Conseil communal. Emanant du Parti socialiste et des
Verts, elle exhorte l’exécutif à briguer
lui aussi cette distinction décernée aux
communes qui s’engagent en faveur du
commerce équitable.
« Porrentruy devrait satisfaire cinq
critères » détaillent les motionnaires : se
prononcer en faveur du commerce équitable ; créer un groupe de travail chargé
de coordonner l’engagement de la ville
dans ce domaine (la tâche pourrait être
confiée à la commission de l’économie,
suggère les auteurs de la motion) ; que
les commerçants et les restaurateurs
proposent plusieurs produits issus du
commerce équitable ; que les institutions et les entreprises utilisent des
produits issus de cette filière ; et enfin
que la population soit sensibilisée à la
cause. (clj)

Des artistes valaisans exposent à l’Espace les Halles à Porrentruy
C’est l’exposition de l’été pour
l’Espace contemporain Les Halles à
Porrentruy. « D’un monde à l’autre »,
des installations et des dessins
réalisés par des artistes qui sont
passés par l’école d’art du Valais à
Sierre. Leurs travaux seront visibles
jusqu’au 16 d’août.
Vincent Chablais enseigne dans
l’école valaisanne. « L’idée, ici à Porrentruy, c’est de présenter l’atelier sur
papier de notre formation. Nous partons
du fragment, des premières esquisses.
C’est le début du processus de création,
en rapport avec l’espace Les Halles.
L’idée, c’est de passer du monde des
idées à quelque chose de plus concret,
de matériel. Au départ, les dessins sont
plutôt fragiles, de nature. Dans l’espace,
ils deviennent physiques. Le matériau
devient signifiant et nous souhaitons
que les étudiants matérialisent leurs

pensées par l’action » explique l’enseignant valaisan.
L’espace occupée
L’exposition « D’un monde à
l’autre » est étonnante à plus d’un
titre. D’abord, tout l’espace est occupé,
soit par des vieux postes de télévision,
soit par des quantités énormes de
papier peint sur les murs. Cela donne
un effet rempli. « Par des moyens très
simples, nos installations et nos dessins prennent possession du lieu. »
Par exemple ces cinq postes de télévision à l’ancienne qui diffusent un
dessin animé très sixties. Ou encore
ces immenses feuilles de papier de
couleur peau déchirées et qui donne
un effet étonnant sur la grande paroi
de l’exposition. Et trois arches suspendues à l’envers, clins d’œil à la morphologie de l’Hôtel des Halles. (sju)

Le travail de Katrin Hotz, l’une des artistes valaisannes exposées.
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COMMUNIQUÉS POLITIQUES/VOTATIONS URGENCES
Initiative sur les bourses d’études
Les Verts jurassiens appellent à
voter OUI à l’initiative sur les bourses
d’études. La possibilité d’étudier dépend
encore beaucoup des moyens financiers
et du niveau de formation des parents.
Une bourse d’études, pour un grand
nombre d’étudiantes et d’étudiants est
la seule possibilité de se former et d’obtenir un diplôme. Il s’agit d’ailleurs souvent d’un appoint à un gain accessoire.
Le montant des bourses doit garantir,
dans chaque canton, un niveau de vie
décent.

Actuellement, du fait que les critères
d’obtention des bourses dépendent du
canton de domicile, les jeunes de la
même haute école reçoivent des montants différents alors que leurs frais au
quotidien sont les mêmes.
L’initiative veut garantir que la Confédération et les cantons ne négligent pas
l’encouragement de la relève et que
tous les étudiants et étudiantes aient
la possibilité d’étudier dans de bonnes
conditions.
Les Verts Jurassiens

« Arrêtons le hold-up français »
Avec l’imposition actuelle des frontaliers, le système veut que la France
rétrocède à la Suisse une partie du
fruit de l’imposition de ses travailleurs
frontaliers. Cependant, ce système comprend une grosse faille : cette rétrocession dépend de la bonne volonté de
l’Etat français. On a ainsi appris il y a
quelques années que la France avait un
très gros retard de paiement envers la
Suisse. Ce retard a selon le Gouvernement jurassien été rattrapé entre temps.
Cependant il a engendré une perte pour

le canton du Jura puisque les intérêts
moratoires découlant de cette somme
n’ont jamais été encaissés. Cela dû au
fait que ceux-ci n’avaient pas été prévus
lors de la signature des accords entre
les deux pays. Nous devons nous protéger contre ces manigances. Votons oui à
l’imposition à la source des travailleurs
frontaliers afin de toujours percevoir
l’impôt en temps et en heure.

Collège Stockmar maintiendra l’horaire
traditionnel, ce qui laissera le choix
aux parents. Ce projet est une réponse
concrète à une situation actuelle insatisfaisante. La section locale, comme
le groupe PS lors du Conseil de ville,
appelle la population bruntrutaine à
accepter le crédit soumis au vote.
Pour la section, Victor Egger,
Président

avec Christine Jordan, monitrice spécialisée,
dès l’automne 2015.
Salle rue du Collège 7 à Porrentruy, le mercredi
à 19h30 ou le vendredi à 9h00.
Renseignements et inscriptions :
032 / 466.63.61 ou ljcr@bluewin.ch

Garde médicale cantonale :
0800 300 033
Du samedi 13 au samedi 20 juin
Pharmacie Benu Desboeufs, Porrentruy,
tél. 032 466 25 64

lundi 8 juin 2015
Madame Thérèse Domon-Mattioni,
dans sa 93e année, à Fahy
Madame Denise Jobin-Rérat, dans sa
89e année, à Boncourt
Madame Geneviève Boillat, née Bandelier, dans sa 81e année, à Porrentruy

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

BIBLIOBUS

mardi 9 juin 2015
Madame Fernande Maillat, née Blessemaille, dans sa 97e année, à Porrentruy

Jeudi 11 juin
Coeuve, 14 h 15 - 16 h 45
Courgenay, 17 h 30 - 19 h 30

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

Mercredi 17 juin
Bressaucourt, 14 h 45 - 16 h 45
Fontenais, 17 h 30 - 19 h 30

MÉTÉO EN AJOIE
Jeudi
Orageux et 27°C

Vendredi
Orageux et 29°C

MOTS CROISÉS
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LÈVE LE VOILE SUR
L’INJUSTICE.
DONNE 5 FRANCS PAR SMS :
« AGIR » AU 488
STOP-TORTURE.CH

Suiveznous
aussi sur
Facebook
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ÇA NE T’ARRIVE
PAS À TOI
MAIS ÇA EXISTE
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ANNONCES

Nouveau cours à Porrentruy
«Mouvements du quotidien»

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

Aurélie Docourt
Jeunes UDC Jura

OUI au crédit cadre pour la réalisation d’un restaurant au Collège Thurmann
Lors de son assemblée générale, la
section du Parti socialiste de la ville de
Porrentruy a débattu de la votation du
14 mai concernant le crédit cadre pour
la réalisation d’un restaurant scolaire
digne de ce nom sur le site du Collège
Thurmann. Cette construction permettra de résoudre une situation actuelle
inadaptée et de passer à l’horaire
continu pour l’école susmentionnée. Le

DEUILS

n

n

n
n
HORIZONTALEMENT

1 Char d’assaut. Poisson à chair rose. 2 Article féminin. Sortes de coussins protecteurs en voiture. Forme de pouvoir. 3 Grisée, euphorique. Bien exposée au vent. 4
Tira de rien. Masse de pierre. Cent centiares. 5 Apporte les plats à table. On y débite
le bois. 6 Incroyantes. Elle est fixe ou chimérique. 7 Rendue secrète, cryptée. La plus
âgée de la fratrie. 8 Pronom personnel. Loup femelle. Sans dessins. 9 Coupes la cime
d’un arbre. Etat gouverné par un prince arabe.
VERTICALEMENT
1 Dans un chammp ou dans un portefeuille. Base d’une statue. 2 Arme à long
manche. Hors des limites. 3 Se propage en rayonnant. 4 Véhicule spatial récupérable.
5 Exprimera ce qu’il pense. Appelé de loin. 6 Plusieurs millénaires. Pour lui. les restes.
7 Lit pour petit bébé. 8 Société anonyme. Inactive. 9 Met en boule. Entrée au resto
chinois. 10 Hors mode. Qu’il montre sa joie (Qu’il). 11 Manque de souplesse. 12 Passée sur le billard. Mot d’enfant gâté. 13 Grande quantité. Lança une idée.

PROTÉGEZ CE QUE VOUS
AIMEZ VRAIMENT.
AVEC VOS CONSEILLERS
DE PORRENTRUY.

Quand il s’agit de votre
voiture, nos experts vous
offrent la meilleure
protection ainsi que des
conseils de première
qualité: individuels,
simples et rapides.
TOUT PRÈS
DE CHEZ VOUS:
ZURICH, Agence
Générale Daniel
Schindelholz
PORRENTRUY
Route de Alle 1 B
2900 Porrentruy
032 465 81 60
daniel.schindelholz@
zurich.ch
Vos Conseillers :
Frédéric Morillo
Alain Simonnet
Claude Farine
Jérémy Cordella
Gaetan Perera

ZURICH ASSURANCE.
POUR CEUX QUI AIMENT VRAIMENT.

Zurich Compagnie d‘Assurances SA

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE PORRENTRUY

Inscriptions pour 2015-2016
STRUCTURE D’ACCUEIL
En continu pour les enfants scolarisés dans notre Ecole dès l’âge de 3 ans jusqu’à la 8e H.
Ouvert tous les jours y compris mercredi après-midi et vacances scolaires.
(fermeture annuelle : 2 semaines en été et 2 semaines à Noël)

Demi-journée
Journée complète
Repas de midi

Fr. 20.—*
Fr. 40.—*
Fr. 5.—
Fr. 9.—

de 06h45 à 12h15 / de 13h15 à 18h45
de 06h45 à 18h45
jusqu’à la 4e Harmos
dès la 5e Harmos

En complément de l’horaire : accueil à la carte ou sur inscription
de 06h45 à 12h15 et de 15h45 à 18h45 (4 périodes possibles)

Fr. 4.- à 8.- / jour*

CLASSE PREMATERNELLE

Fr. 12.- / demi-journée*
pour les enfants dès 3 ans
inscription à tous moments de l’année (dans les limites des places disponibles)

ECOLE ENFANTINE 1

e

- 2e années Harmos Fr. 80.- / mois

allemand par immersion, goûters préparés en classe

PRIMAIRE

3e – 4e années Harmos
5e – 6e années Harmos
7e – 8e années Harmos

Fr. 160.- / mois
Fr. 170.- / mois
Fr. 190.- / mois

allemand par immersion
introduction de l’anglais

SECONDAIRE 9

e

- 11e années Harmos

Fr. 240.- / mois

aucune heure blanche, accompagnement dans la recherche
d’une formation professionnelle
o
o
o
o
o

programme selon le plan d’études en vigueur dans le canton du Jura
épreuves communes en 8e Harmos
devoirs surveillés et cours d’appui
repas de midi surveillés
pédi’Ursule

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter !
* déductibles aux impôts
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Vente de l’Hôtel de la Gare à Courgenay
Mercredi 8 juillet 2015, à 14 h, à la Salle des ventes de l’Office des poursuites et faillites, rue A.-Cuenin 15 à Porrentruy,
les immeubles ci-après décrits seront vendus aux enchères
publiques, séparément, au plus offrant, sous réverse d’une vente
en bloc, à savoir :
BAN DE COURGENAY
Immeuble feuillet N° 266
Rue de la Petite Gilberte, accès place, jardin aisance,
bâtiment, restaurant N° 10.
Assurance incendie (indice 135) :
Fr 506 400.–
Contenance : 1252 m2
Valeur officielle :
Fr
91 680.–
Estimation de l’expert :
Fr 250 000.–
Immeuble feuillet N° 267
Rue de la Petite Gilberte, bâtiment, jardin aisance,
accès place, habitation, restaurant N° 2.
Assurance incendie (indice 135) :
Fr 1 500 000.–
(bâtiment en cours d’estimation)
Contenance : 1064 m2
Valeur officielle :
Fr 665 800.–
Estimation de l’expert :
Fr 600 000.–
Accessoires immobiliers :
Fr
4830.–
Immeuble feuillet N° 269
Rue de la Petite Gilberte, jardin aisance, bâtiment
(selon ECA Jura, le bâtiment est démoli).
Contenance : 17 m2
Valeur officielle :
Fr
800.–
3000.–
Estimation de l’expert :
Fr
Visite des immeubles : lundi 15 juin 2015, à 14 h.
Description : Les immeubles sont situés à proximité directe de la
gare CFF et proches du centre. L’immeuble feuillet N° 266 est
un ancien restaurant (Mont-Terrible) de construction massive des
années 1885, avec diverses améliorations en 58 et 68, l’état
du bâtiment est mauvais. L’immeuble feuillet N° 267 (Hôtel de
la Gare, Gilberte de Courgenay) de construction massive des
années 1900, rénové en 2001, l’hôtel-restaurant à caractère historique dispose d’un bon équipement d’exploitation. L’immeuble
feuillet N° 269 est une prolongation du jardin de l’hôtel.
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 10 juin 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 27 mai 2015
Office des faillites de Porrentruy
Le Préposé a.i. : Jean-Marie AUBRY
MR: Fadiga grand voyant médium
Vous aide à résoudre vos problèmes:
Amour, santé, travail, chance aux
jeux, retour radical de l’être aimé,
impuissance et protection, etc.
Résultat rapide • discret • efficace et 100% GARANTI!

Tél. 079 314 67 71

Menuiserie et Charpente
RAVAL & SIEGENTHALER
Pour tous vos travaux de menuiserie intérieur/extérieur,
charpente, couverture, construction ossature bois
Tél. 032 466 39 74

Porrentruy / Coeuve

info@raval-siegenthaler.ch

Couple cherche

à acheter ou à louer
maison avec terrain pour
petits animaux.

Étudie toutes propositions • Tél. 077 491 77 44

Suisse désirant revenir au pays

cherche domiciliation en Ajoie

OFFICE DES FAILLITES DE PORRENTRUY

OFFICE DES FAILLITES DE PORRENTRUY

Vente d’une maison d’habitation à Boncourt

Vente d’une maison d’habitation à Alle

Lundi 24 août 2015, à 10 h, à la Salle des ventes de l’Office
des poursuites et faillites, Rue A.-Cuenin 15 à Porrentruy, l’immeuble ci-après décrit sera vendu aux enchères publiques, au
plus offrant, à savoir :

Mardi 7 juillet 2015, à 10 h, à la Salle des ventes de l’Office
des poursuites et faillites, Rue A.-Cuenin 15 à Porrentruy, l’immeuble ci-après décrit sera vendu aux enchères publiques, au
plus offrant, à savoir :

Immeuble feuillet No 2302 du ban de Boncourt
Rue Chantemerle, bâtiment, jardin, habitation,
garage No 16
Assurance incendie (indice 135) :
Fr. 433 000.–
Contenance : 845 m2
Valeur officielle :
Fr. 284 100.–
Estimation de l’expert :
Fr. 390 000.–

Immeuble feuillet No 3920 du ban d’Alle
La Morte-Eau, bâtiment, jardin, autre verte,
habitation No 6
Assurance incendie (indice 135) :
Fr. 550 400.–
Contenance : 1128 m2
Valeur officielle :
Fr. 325 360.–
Estimation de l’expert :
Fr. 620 000.–

Visites de l’immeuble : le mercredi 1er juillet 2015 et le vendredi
14 août 2015, à 10 h.

Visite de l’immeuble : le mardi 16 juin 2015, à 13 h 30.

contre participation aux frais
en vue d’acquérir ultérieurement un bien
immobilier important, à prix raisonnable
Répondre par courriel: claudeschmidlin@gmail.com
Tél. 0033 6 11 58 76 12

Réparateur Agréé Citroën

Garage
Pascal Favre Sàrl
Courgenay – Tél 032 471 17 88
A votre service depuis 25 ans

REPARATION – ENTRETIEN

Description : L’immeuble est situé en bordure de la route communale. Il s’agit d’une habitation de 6,5 pièces sur 2 niveaux
avec garage privé et terrasse. Architecture classique.

Description : Maison familiale de 6,5 pièces sur un niveau en L,
située à l’est du centre du village, en bordure de route cantonale,
construite en 1997 et restaurée en 2013. Chauffage par pompe
à chaleur avec sonde géothermique.

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.

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 6 mai 2015.

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 6 mai 2015.

Le plan de situation, l’extrait du Registre foncier et l’expertise sont
à disposition sur www.jura.ch/encheres.

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.

Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l’adjudication.

Editions L'Ajoie SA
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 58 84

Porrentruy, le 6 mai 2015

Porrentruy, le 6 mai 2015

Remise des annonces :

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

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

ABONNEMENT

En souscrivant un abonnement au journal
pour
la période du 10 juin au 31 décembre 2015, vous bénéficiez
d’une offre spéciale au prix de 95.– TVA comprise.
Nom et prénom
Téléphone
Rue
NPA/localité
Courriel
Signature

Rédaction et administration :

Editions L'Ajoie SA
Rue Pierre-Péquignat 26, CP 1405
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 58 82 - Fax 032 466 58 83
Email : info@journal-lajoie.ch
annonces@journal-lajoie.ch
www.journal-lajoie.ch

Abonnement :

Annuel Fr. 182.– TVA incluse
6 mois Fr. 95.– TVA incluse

Publicité :

Trois jours avant la parution à 10 h
Pour l’édition du mardi : vendredi à 10 h
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Votre installation solaire fonctionne-t-elle correctement ?
C’est gratuit et c’est ouvert à
tous (à condition de s’inscrire). Le
service du développement territorial du canton du Jura, en collaboration avec Energie du Jura (EDJ)
et la Société Suisse pour l’Energie
Solaire (SSES), organise ce jeudi à
18h, à Delémont, une séance d’information sur le thème « Mon installation solaire fonctionne-t-elle
correctement ? ». La séance permettra aux propriétaires de capteurs
solaires thermiques et photovoltaïques de mieux comprendre et
d’optimiser le fonctionnement de
leur installation.
C’est un fait : En Suisse, l’énergie
solaire se développe à grands pas avec
le constat de l’augmentation constante
des nouvelles installations. « Pourtant,

Une séance d’information permettra aux Jurassiens de poser des questions à propos de leurs installations solaires.

le rendement de nombreuses installations pourrait encore être amélioré »
écrit le canton. Certains réglages sont
défectueux, notamment en raison de
mauvaises manipulations ou de défaillances techniques. Pour permettre à
cette énergie de poursuivre son développement avec une image à la hauteur
de ses performances et de ses qualités,
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a
mandaté la SSES afin que cette asso-

ciation à but non lucratif organise des
soirées d’information et ultérieurement
des contrôles d’installations.
Cette séance d’information se
tiendra donc ce soir au Centre l’Avenir
à Delémont à 18 heures. Elle est organisée conjointement par le Service du
développement territorial, Energie du
Jura et la SSES. Deux ingénieurs spécialisés dans le domaine du solaire
photovoltaïque et thermique passe-

photo LAJ

ront en revue détaillée et vulgarisée
les divers points sur lesquels un propriétaire d’installation peut veiller
afin d’optimiser son rendement. Les
spécialistes seront à disposition pour
toutes les questions en fin d’exposés
ou de manière bilatérale lors de l’apéritif qui suivra. (LAJ)
L’inscription est gratuite et
obligatoire à l’adresse info@edj.ch

PENDANT CE TEMPS-LÀ... AU MYANMAR LA PHOTO DU JOUR

Effectuer un trek au Myanmar relève un peu de l’expédition aventureuse. Chaleur accablante,
pluies diluviennes, humidité extrême, moustiques, serpents ou sangsues. Les surprises
prennent aussi la forme de rencontres étonnantes, comme ce vieil ermite gardien de stupa,
vivant au sommet d’une montagne de la région de Pindaya. À suivre sur www.yveshanggi.ch

Il est des moments où la vie quotidienne nous offre une scène insolite obligeant au
sourire. Ce fut le cas ce jour de juin au centre-ville de Porrentruy au milieu de l’ambiance
commerciale d’un samedi matin. Il y a fort à parier que lorsque deux êtres vivants se
rencontrent à quatre pattes, ils trouvent des choses à se dire.
photo sju

ANNONCE

NOUVEAU DANS VOTRE SALON
POUR VOUS MESSIEURS

service barbier
Un service personnalisé destiné aux hommes
qui souhaitent la qualité d’un rasage traditionnel

JURA
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Le Jura a de quoi faire face à l’incertitude économique
L’abandon du taux plancher, mais
aussi l’initiative contre l’immigration
de masse et le régime de la fiscalité
des entreprises rendent l’avenir économique de la Suisse incertain. Suffisamment pour que le Département jurassien de l’économie et de la coopération
organise un point presse à ce propos
lundi dernier. Pour rappeler notamment
que le canton a des outils pour lutter
en cas de dégradation de la situation.
Premier constat posé par le ministre
Michel Probst et par Claude-Henri Schaller, chef du Service de l’économie :
l’abandon du taux plancher face à l’euro
le 15 janvier dernier n’a, pour l’heure,
pas encore eu d’impact significatif dans
le Jura. Le taux de chômage est à 3,9 %
et celui de l’emploi par rapport à la
population est élevé en comparaison
intercantonale.
Il faut rester vigilant
Si la situation n’est pour l’heure
pas alarmante, les autorités cantonales
ne baissent pas la garde. Lundi, elles

M. Probst : « Le Jura peut lutter contre la
dégradation économique. »
photo LAJ

ont rappelé qu’elles étaient engagées
dans la modernisation et la diversification de l’économie depuis plusieurs
années. Elles estiment à deux mille le
nombre d’emplois supplémentaires qui
devraient être créés à moyen terme si
l’on se réfère aux business plans déposés auprès de la Promotion économique. Une ligne directrice qui devrait
être renforcée par le Parc de l’innovation du nord-ouest de la Suisse porté
par les cantons du Jura, de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne.
Un ralentissement attendu
Un premier signe peut-être d’un
ralentissement de la croissance prévue

par les experts en matière de prévisions
économiques : les demandes d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de
travail (RHT) semblent augmenter légèrement ces dernières semaines. « Mais
cela n’a rien à voir avec ce qui a été
constaté durant les phases de récession
passées » ont rassuré les intervenants.
Malgré des signes favorables (bonne
santé de l’économie américaine, redressement en Europe et forte baisse du prix
du pétrole), il faut s’attendre à une légère
augmentation du taux de chômage en
2015 et 2016, estime le canton.
Le Jura a de quoi faire face
Si ce scénario devait se confirmer, le Jura devra agir. Pour cela, le
canton est doté de diverses mesures
activables en cas de dégradation de la
situation, telles que l’accès facilité à la
RHT pour les entreprises touchées par
une baisse des carnets de commande
due au franc fort. Et si nécessaire, il
pourrait même demander au Conseil
fédéral de réduire le délai d’attente
en cas de réduction des horaires de

travail et d’allonger la durée maximale
d’indemnisation, ce qui permettrait
de limiter, voire d’éviter des licenciements.
Soutenir aussi les initiatives
Autre moyen d’action : soutenir les
projets d’innvoation des PME jurassiennes, notamment en offrant des
prestations de coaching ou en obtenant des contributions financières
de la part de la Confédération, en
diversifiant les marchés d’exportation
hors de la zone euro par le biais de
salons ou de missions économiques à
l’étranger, ou encore en actionnant les
coopératives de cautionnement pour
obtenir des crédits bancaires supplémentaires. En cas de grosse dégradation du climat économique, le canton
a encore la possibilité de cautionner
des projets, facilitant ainsi aux initiants l’obtention de crédits bancaires.
Enfin, le ministre Michel Probst a rappelé que le Jura disposait de réserves
conjoncturelles à hauteur de 9,5 millions de francs. (LAJ/ech)

SPORTS

Jura’ltitude ou comment passer un week-end entre ciel et terre
Après trois éditions au succès
grandissant de la compétition « run
and fly » (courir et voler), alliant vol
libre et marche, un nouveau comité
reprend le flambeau et présente une
nouvelle épreuve similaire, autour de
l’Arc jurassien, avec comme épicentre
Saint-Ursanne.
Du samedi 20 juin au mardi 23
juin, les parapentistes vont s’en donner
à cœur joie au prix de grandes sueurs :
rien n’est gratuit pour qui souhaite
voler sans utiliser de moyen motorisé.
Ici réside à n’en pas douter toute la
beauté de cette nouvelle tendance du
vol libre. Allier le parapente à la marche
à pied est en premier lieu une philosophie au bénéfice du sport, du bien-être
et de l’écologie.
La passion des paysages
Le but de la nouvelle association
Jura’ltitude est donc d’associer, dans
l’arc jurassien, la marche au vol libre, de
la Schwengimatt à l’est au Mont Soleil
à l’ouest, avec comme limites nord-sud
Saint-Ursanne et le Chasseral. Faire du
sport un défi, rencontrer des personnes
autour de la même passion, découvrir

des paysages : tels sont les corollaires
indispensables fixés par l’association.
Les onze parapentistes qui participent à cette épreuve vont voler pour
le plus grand plaisir de se laisser bercer
par les vents, mais pas à n’importe quel
prix. Ils rejoindront les sommets, leurs
lieux de décollage naturels, à pied, à la
force du jarret, en découvrant les beaux
paysages jurassiens… depuis le sol.
Si la plus grande course de cette spécialité en vogue relie Salzbourg à Monaco
à travers les Alpes, l’édition jurassienne
en est une magnifique petite réplique,
l’Arc jurassien étant propice à de beaux
et longs vols. L’ancienne édition, qui a vu
le nombre de participants passer de 7 en
2012 à 30 en 2014, a été quelque peu
remaniée. Ainsi, l’édition 2015, première
du genre sous la bannière de Jura’ltitude,
représente un nouveau challenge, avec
une nouvelle équipe et des membres
organisateurs qui eux-mêmes ont déjà
participé aux première éditions.
La nouvelle compétition se jouera
selon la formule « alternative », comme
une course d’orientation. Vingt balises
sont disséminées dans le périmètre
défini, avec un nombre de points qui
varient pour chaque balise, franchissable
une seule fois. La balise sise à Saint-

Ursanne vaut le plus grand nombre de
points, afin d’encourager les concurrents
à « boucler la boucle ». Les participants
pourront ainsi choisir leur parcours au
gré des vents. Au terme des quatre jours
de course, ils auront parcouru autour de
200 kilomètres, en combinant la marche
et le vol.
La course se déroule chaque jour
de 6 h à 21 h. La nuit, les participants ne
doivent pas s’éloigner de leur point d’arrêt de plus de 500 mètres, si bien qu’ils
dorment sous tente, dans une métairie,
une grange, un hôtel, chez l’habitant(e)

ou encore enroulé dans leur parapente.
Quand on aime, difficile de s’en passer.
Il est possible d’inscrire un suiveur qui
organise le campement.
Les compétiteurs sont géo-localisés
avec précision à des fins de contrôles,
de sécurité, mais aussi pour le suivi de
la compétition par les familles, les supporters et les internautes. Rendez-vous
sur le site web de Jura’ltitude ou sur
l’application androïde créée à l’occasion de cet événement. Rendez-vous
à l’arrivée, le mardi 23 juin à 16 h à
Saint-Ursanne. (pmo)

Ils voleront et marcheront durant trois jours. C’est tout le concept de la première édition
de Jura’ltitude. A contempler du ciel ou du sol du 20 au 23 juin.
photo LAJ
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CYCLISME

Yannis Voisard : « Je veux jouer mon rôle de coéquipier au
mieux et marquer quelques points »
Il est un des grands espoirs du
cyclisme jurassien : Yannis Voisard,
17 ans, de Fontenais, court sa deuxième saison en catégorie nationale,
sous les couleurs du GS Ajoie en
Suisse et de l’EC Baume-les-Dames
en France. L’Ajoulot, excellent grimpeur, revient d’un très bon Tour du
Léman, avec une 58e place à la clef.
Il a été engagé à Baume-les-Dames
comme équipier aux côtés des deux
talents de la formation de France voisine, Quentin Navarro et Pierre-Louis
Göpfer.
« Cela fait deux ans et demi que j’ai
commencé avec le GSA. » Seulement. Et
pourtant, il a déjà tapé dans l’œil des
dirigeants de la structure juniors de l’EC
Baume-les-Dames, un village du Doubs
comptant un peu plus de 5000 habitants. Yannis Voisard est donc l’objet
d’une progression fulgurante.
Le Tour du Léman,
« Un immense niveau »
Il revient d’un Tour du Léman juniors
disputé avec l’équipe Talent Romandie.
Yannis a pris la 58e place finale d’une
course remportée par le Slovène Jaka Primozik. « Je suis très content. C’est international : il y avait des Slovènes, des Français, des Portugais, des Italiens. Ça roule
très très fort ; il y en a qui ont déjà 7000
kilomètres. Certaines fois, c’était dur de
finir les étapes, j’ai fini à moitié cramé. »
Ce Tour du Léman, qui ralliait Aigle à Prévessin-Moens (France), comptait quatre
étapes dont un contre-la-montre et une
course de côte. Au total, 215,2 kilomètres

en trois jours. « Je ne savais pas trop à
quoi m’attendre, c’était un immense
niveau. Après la première étape, j’étais
89e, donc j’ai fait une belle remontée au
général. Dès ce moment-là, je savais bien
que ça serait très dur. » Au final, le meilleur coureur de l’équipe Talent Romandie
se classe 19e, alors que Yannis Voisard
prend la 58e place et termine tout juste
20e Suisse.
Pour cette saison, l’habitant de
Fontenais a déjà des objectifs bien
précis : « Ce sera de jouer mon rôle de
coéquipier au mieux et de marquer
quelques points au niveau suisse ». Des
points qui lui seront utiles par la suite
pour trouver une équipe, puisque les
structures nationales de Baume-lesDames s’arrêtent en juniors. « Pour les
prochaines années, mes objectifs sont
de toujours progresser, le mieux possible, et pourquoi pas d’intégrer une
équipe élites, quand j’en aurai l’âge. »
Pour cela, Yannis devra marquer 90
points en amateurs, à moins que le
règlement ne change encore d’ici là. Et
le Team Humard VéloPassion, équipe
élite jurassienne qui vient juste d’être
créée, pourrait être une « bonne solution », dit-il, Yannis. « Après, ce sont bien
sûr eux qui choisissent, car cette équipe
française s’arrête en juniors, il faudrait
donc retrouver quelque chose. »
Un rêve réalisé
Yannis Voisard est pour l’instant
pleinement convaincu par ses résultats :
« Je suis toujours surpris de mes résultats.
Je ne pense jamais faire beaucoup mieux
que ce que je fais. Quand j’étais en méga

(14-15 ans), je me disais « Quand tu seras
cadet, ce sera horrible », et faire des
courses nationales, c’était presque un
rêve pour moi. » Excellent grimpeur, mais
bon sur tous les terrains, il a pris part à
sept courses nationales la saison passée.
Et la plus belle ? Le Grand Prix de Berne,
presque sans hésiter. « C’est une grande
course » dit-il avec conviction. Mais il
donne aussi une « grande importance »
aux courses régionales. « Bien sûr moins
que les courses nationales, mais une
grande importance quand même. C’est
bien de représenter son club, de montrer
le maillot. »
La France, comme une évidence
Sa plus belle victoire fut justement
sur une course régionale, le critérium de
Courtételle disputé en septembre passé.
« J’avais attaqué à trois tours de la fin
et personne n’était revenu ». Bel exploit
puisque ces trois tours représentent un
peu plus de 2,5 kilomètres et que la
route glissait énormément en raison de
la pluie et de la peinture fraîche. Une
victoire ne venant jamais par hasard,
Yannis Voisard s’entraîne en moyenne
10 heures par semaine pour 200 kilomètres, mais, évidemment, « cela varie
énormément ». Un entraînement qui
varie beaucoup plus durant l’hiver,
puisque Yannis a pratiqué la course à
pieds, le VTT, le home-trainer, ainsi que
le spinning (home-trainer en groupe),
pour finalement peu de route.
Vous vous demandez pourquoi
l’Ajoulot a choisi une structure française
plutôt que suisse ? La réponse est assez
simple : « Ils avaient deux jeunes très

Yannis Voisard à l’action.

photo LAJ

talentueux, Quentin Navarro et PierreLouis Göpfer et ils voulaient construire
une structure autour d’eux, donc ils ont
créé cette équipe juniors. De là, ils m’ont
recruté. En Suisse, c’est très compliqué
d’être dans une équipe juniors. Il y a bien
Wetzikon, mais bon, c’est très loin, et il
faut encore être recruté » précise encore
celui qui vient d’être sacré champion
jurassien. (mr)
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Pour participer: envoyez vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone par
carte postale à l’adresse: Journal L’Ajoie, CP 1405, 2900 Porrentruy 1 ou
par mail à l’adresse suivante: concours@journal-lajoie.ch
Dernier délai de participation: jeudi 18 juin 2015. Le gagnant sera avisé par écrit.
*Concours réservé aux abonnés du Journal L’Ajoie

Votre institut
de beauté
Amavita

En exclusivité dans notre institut de beauté :

La commune de Vendlincourt
vous offre la possibilité
d’acquérir, au lotissement
« En Chaussin », les
parcelles :

Du 15 au 20 juin 2015, profitez de notre réduction sur un soin
visage au collagène repulpant et hydratant au prix spécial de
CHF 89.– au lieu de CHF 109.– !*
Découvrez également nos services pour votre beauté :

Viabilisées 55.-/m²

- soins du visage, des mains et du corps
- épilations
- massages
- mise en beauté avec maquillage

Non viabilisées 40.-/m²
La parcelle non viabilisée est
à morceler selon désir !

* Non cumulable avec d’autres bons, actions et articles à prix déjà réduit.

Ouvert du mardi au samedi.
Prenez rendez-vous dès maintenant :

Renseignements :
Administration communale Vendlincourt
vendlincourt@bluewin.ch

Pharmacie Amavita Porrentruy
Rue des Malvoisins 1
2900 Porrentruy
Téléphone : 058 851 38 44

032 474 47 43
www.vendlincourt.ch

Chemin des Vauches 3 • 2900 Porrentruy
Tél. 032 466 91 91 • Fax 032 466 91 92
www.hjolissaint.ch

PORTES OUVERTES
CENTRE FUNÉRAIRE LURATI
PORRENTRUY
(EN FACE CIMETIÈRE)

SAMEDI 13 JUIN 2015
DE 10 H - 16 H 30

G. CUENAT S.A.
TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL

LURATI

Pompes Funèbres

Depuis 1907

Fbg St-Germain 22 - 2900 Porrentruy - 032 466 32 03 - 079 771 93 46

2922 COURCHAVON

www.pf-lurati.ch - Devis et contrats funéraires

Respect

-

Dignité

- Discrétion

	
  

TV - Radio
Hi-fi - Sono
Vidéo - Caméra
Satellite

TéléZAP - Alain Pape

	
  

Rue Achille-Merguin 3, 2900 Porrentruy

Ferblanterie • Toiture • Isolation • Sanitaire 
Façades • Vélux

Vente
Réparation


032 466 57 77
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FOOTBALL

Le football en rose se met en vitrine à Fontenais
Le moins que l’on puisse dire,
c’est que le foot féminin a le vent
en poupe ces temps-ci. Notre Nati
version féminine participe, pour la
première fois, à une phase finale de
Coupe du monde au Canada. Mais
qu’en est-il en Ajoie ?
Ce samedi 13 juin, le FC Fontenais
organise, pour la deuxième année consécutive, un tournoi de football féminin. L’occasion de faire le point avec l’entraîneur
du FCF Cédric Huber. Bien installé dans le
monde du football masculin, Cédric Huber
n’a pas hésité longtemps à se lancer dans
le rôle d’entraîneur d’une équipe féminine.
Cela s’est fait par hasard. « J’y ai pris goût
et je vais certainement renouveler l’expérience la saison prochaine. »
Des arbitres pas toujours roses
Si les joueurs hommes commencent
à remarquer que le foot en rose devient
de plus en plus sérieux, Cédric Huber
ne fait pas le même constat en ce qui
concerne les spectateurs lorsqu’on lui

équipe phare en Ajoie. Je pense qu’il y
a un potentiel « 2e ligue » dans la région.

Le football féminin à l’honneur ce week-end à Fontenais. Ici l’équipe du FCF entraînée
par Cédric Huber.
photo LAJ

demande si le football féminin est moins
pris au sérieux que le football masculin.
« Complètement ! Par le corps arbitral
aussi qui par moment fait n’importe
quoi sous prétexte qu’il s’agit de filles.
Par exemple, lors d’un déplacement,
une joueuse adverse a fait une faute
flagrante sur la ligne pour sauver le ballon. L’arbitre n’a pas sorti le carton rouge.
Quand je lui ai demandé pourquoi, il m’a
répondu : « C’est des filles. On va la laisser

sur le terrain. Mais il faut tirer un sacré
coup de chapeau à ces nanas. Elles sont
très sérieuses. Récemment, Cédric Huber
a lancé l’idée d’un regroupement entre
différents clubs. « Comme j’ai 7 juniors
qui vont passer en actives et qui ne sont
pas encore prêtes à jouer en 3e ligue, je
me suis approché de Cœuve, qui a deux
équipes actives et qui pourrait rencontrer des problèmes d’effectifs. Le but est
d’agrandir ce groupement et d’avoir une

Même s’il devient à la mode, le football féminin n’est pas encore aussi connu
que le football masculin. Ce n’est toutefois pas pour en faire la publicité que le
FCF organise son tournoi. « Nous voulions
en organiser un, mais des tournois à
six, il y en a partout. Un tournoi masculin à onze ? Impossible à créer. Alors
comme nous avions tout sous la main,
nous avons organisé un tournoi féminin
l’année passée et recommençons l’expérience en 2015 avec quelques innovations. La plus importante est d’avoir
ouvert le tournoi aux juniors (dernière
année de juniors). Il n’y aura pas que
des clubs jurassiens. Nous aurons deux
équipes fribourgeoises et une neuchâteloise. J’invite toutes les personnes intéressées à venir découvrir ce football féminin dès 9 h 30. C’est un tournoi à neuf.
Nous avons réduit la surface de jeu et
il y aura passablement de buts. L’année
passée, les retours que nous avons eus
ont été extrêmement positifs. » (emo)

HOCKEY SUR GLACE

Les Panthères ont également repris l’entraînement

MÉMENTO SPORT

Les Panthères du HC Ajoie et
leur présidente Mauricette Schnider
repartent pour un nouveau championnat. Cette saison, elles changent
de groupe et se frotteront à des
équipes suisses alémaniques.

Football :

C’est officiel, l’équipe féminine du
HC Ajoie aura bel et bien une équipe
engagée dans le championnat de
LNC la saison prochaine. Les filles ont
repris les entraînements d’été depuis
la semaine dernière, sous la houlette
de Stéphane Saunier. Changement de
taille pour l’exercice 2015/2016, la formation de Philippe Zbinden, qui reste
à la bande, a demandé à la ligue de

changer de groupe. Les « jaune et noir
» évolueront dans celui de Suisse centrale avec Bâle, Lyss, Berne Rot-Blau,
Wiki-Münsingen, Langenthal, Berne
96, Tavannes et la nouvelle formation
de Sursee. Cette rocade était devenue
indispensable, selon Mauricette Schnider. « Ce changement de groupe était
l’exigence de certaines joueuses pour
continuer l’aventure. La saison dernière, nous allions jusqu’à Chamonix
en championnat, ce qui nécessitait des
voyages de deux jours. » Un choix compréhensible, surtout que certaines sont
mères de famille.
Philippe Zbinden aura deux assistants pour l’épauler, Bertrand Nick et

Stéphane Saunier. En plus d’entraîner les
Panthères, il dirigera également une nouvelle équipe féminine, celle du HC Moutier qui évoluera également en LNC mais
pas dans le même groupe. Cette nouvelle
casquette permettra aux joueuses ajoulotes qui le désireront d’aller également
s’entraîner en Prévôté.
Au niveau du contingent, les Ajoulotes enregistrent déjà l’arrivée de cinq
joueuses pour garnir leur banc, une des
conditions indispensables pour continuer
à garder une équipe en LNC. Il s’agit de
Maeva Houlmann, Aurore Cattin, Amélie Rérat, Pauline Rérat, Océane Louis. A
noter que les Panthères recherchent toujours du renfort. (dmo)

2e ligue :
Cornol-Courgenay (dimanche, 10 h 15)
Tavannes/Tramelan-Alle (dimanche, 10 h 15)
4e ligue :
Cornol-Lugnez-Damphreux (samedi, 16 h)
Chevenez-Boncourt 05 (samedi, 18 h)
Cœuve-Porrentruy (samedi, 18 h)
Bure-Olympic Fahy (samedi, 18 h)
Courtemaîche-Develier (samedi, 19 h)
Clos du Doubs-La Courtine (samedi, 19 h)
Courtedoux-Courgenay (samedi, 20 h)

Inline Hockey :
LNB
Rothrist II-Buix (samedi, 14 h),
Langnau-La Baroche (dimanche, 14 h)

ANNONCE

Dimanche 28 juin 2015 de 10h à 17 h
Delémont et son agglomération

7e slowUp Jura
Agglo’balade

