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T ous les deux sont nés en 1982; 
tous les deux ont grandi à la 
Colombière – c’est d’ailleurs là 

qu’ils ont appris à se connaître; et tous 
les deux vivent désormais à Genève, 
où ils entretiennent leur amitié à ren-
fort de moments partagés et de pro-
jets communs. La vie aurait pourtant 
pu avoir raison de cette amitié. Car 
alors que Vincent optait pour l’école 
de commerce, Jérôme faisait sa matu-
rité au Lycée cantonal. Pendant que 
Vincent se formait au travail social à 
Lausanne, Jérôme étudiait la géogra-
phie, l’ethnologie et le sport à l’Uni-
versité de Neuchâtel. Et quand ce 
dernier a rejoint l’Institut des sciences 
du sport de l’Université de Lausanne 
(ISSUL) pour y faire sa thèse de doc-
torat en sociologie du sport, Vincent 
était parti s’établir à Genève, où il 
avait trouvé du travail et où il a depuis 
fondé une famille. 
Mais ce qui pousse à la Colombière 
résiste apparemment bien. Vincent, 
aujourd’hui responsable d’unité à 
l’Hospice général de Genève (l’équi-
valent de nos services sociaux) et 
Jérôme, chercheur et chargé de projet 
à l’ISSUL, ont gardé le contact pen-
dant toutes ces années, et puisqu’ils 
vivent désormais dans la même ville, 
ils se voient «régulièrement, confie 
Vincent, et à chaque fois on part dans 
nos discussions». Or il arrive que ces 
discussions débouchent sur de beaux 
projets, à l’image de FLAG21. 

S’entraîner et courir ensemble 
FLAG21, c’est une association dont 
le but est d’«utiliser le sport comme 
outil d’intégration à Genève», résume 
Jérôme Berthoud, qui est à l’origine 
de l’idée. «La question des migrations 
est au cœur de mes intérêts, explique le 
Bruntrutain. En plus de ma thèse, qui 
portait sur l’après-carrière des footbal-
leurs camerounais, j’ai participé à un 
ouvrage qui questionnait le potentiel 
d’intégration des clubs de football de 
migrants en Suisse. Et la conclusion 
était que oui, le football, ou le sport en 
général, peut jouer un rôle. Ce n’est pas 
une recette miracle mais c’est un outil.»  

L’idée a pris forme lors d’un week-
end organisé par l’Hospice général 
de Genève il y a un an et qui permet-
tait justement aux porteurs de projets 
sociaux de les formuler et de rassem-
bler du monde. Forte aujourd’hui 
d’une douzaine de personnes, l’équipe 
de l’association a mené à bien deux 
projets. Le premier a permis d’organi-
ser des séances d’entraînement entre 
requérants d’asile et Suisses, avec des 
coaches, puis de participer au Tour 
du Canton. Durant les mois d’avril et 
juin 2017, une cinquantaine de per-

sonnes ont ainsi couru sous les cou-
leurs de FLAG21 les quatre étapes de 
cette course «comparable aux Quatre 
Foulées dans le Jura», précise Vincent 
Voisard. 

Le second événement, l’Antigel Run, 
s’est déroulé samedi dernier. A la 
demande des organisateurs, FLAG21 
avait auparavant organisé quatre 
entraînements entre décembre et 
janvier dans le Parc des Eaux-Vives à 
l’intention de tous les coureurs inté-
ressés. Fidèle à ses objectifs, l’associa-

PORRENTRUY / GENèVE  Favoriser l’intégration des migrants en 
Suisse par le biais de la course à pied, c’est le projet original  
de l’association FLAG21. Elle déploie ses activités dans le canton 
de Genève, mais ce sont deux Bruntrutains, Jérôme Berthoud  
et Vincent Voisard, qui sont à l’origine de sa création. 

Deux Ajoulots dans la  course à l’intégration
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une semaine en ajoie
JEUdi 18  RFJ nous apprend 
que le projet de rénovation de la 
piscine de plein air de Porrentruy 
n’a pas rencontré d’opposition 
durant son dépôt public. Le 
début des travaux est prévu pour 
le mois d’août, mais d’abord le 
Conseil de ville et la population 
devront se prononcer sur le crédit 
de 5,4 millions de francs. 

VENdREdi 19  Elle est la 
fille du sabotier de Cornol, 
une photographe de hockey 
passionnée et talentueuse,  
une mère de famille. Ce vendredi  
soir, Mauricette Schnider est  
aussi l’héroïne de l’émission  
Gens d’hiver sur la RTS Un.  

SamEdi 20  Le jeune maçon 
boncourtois Jérôme Bonati, 18 ans,  
se classe 7e de sa discipline aux 
demi-finales du concours Swiss 
Skills à Bâle. Pas suffisant pour se 
qualifier pour la finale, mais jolie 
performance tout de même!

dimaNchE 21  Le HC Ajoie 
et le BC Boncourt ont joué 
ce dimanche. Alors que les 
basketteurs l’ont emporté 82-75 
face à Starwings à Bâle, revenant 
ainsi à la 4e place du classement 
de Swiss League, les hockeyeurs 
se sont inclinés à domicile 5 à 4 
contre Zoug Academy.
 
LUNdi 22  Les premiers dégâts 
dus aux pluies diluviennes des 
derniers jours se font sentir: un 
glissement de terrain a lieu entre 
Saint-Ursanne et Montenol. Entre 
300 et 500 m3 de matière ont 
dévalé la pente, et la circulation 
sera entravée pendant plusieurs 
semaines, annonce-t-on. 

maRdi 23  Pour la 2e fois depuis 
le début de l’année, le Doubs 
est sorti de son lit. La hauteur 
de l’eau dépasse celle des 
inondations du 5 janvier, la route 
de contournement en direction 
d’Ocourt et celle qui mène vers 
Tariche sont fermées. 

mERcREdi 24  Faire du lèche-
vitrines à Porrentruy sans se  
lever de son canapé, c’est 
possible depuis aujourd’hui  
grâce à la mise en ligne de la 
plate-forme d’e-commerce  
www.dansmonquartier.ch, 
une première suisse selon ses 
initiateurs. (lire aussi notre  
article en page 5). CLJ
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Un lieu en Ajoie qui compte  
pour vous?
Jérôme Berthoud: La patinoire. J’ai 
toujours été un supporter du HCA. 
Je vais au match depuis tout petit, on 
y allait d’ailleurs souvent ensemble 
avec Vincent.
Vincent Voisard: Le parcours des 
66 du Doubs. Que ce soit seul ou 
avec des amis, j’adore m’y retrouver, 
c’est très ressourçant.   
Un club sportif ou une 
association qui vous tient  
à cœur?
JB: A part le HCA? Le BCB. J’étais 
adolescent dans les années où le 
club est devenu champion, j’ai de 
bons souvenirs au Chaudron.
VV: Le FC Porrentruy. C’est là que j’ai 
fait mon école de foot et que j’ai joué 
avec les juniors.
Trois mots pour décrire l’Ajoie  
et ses habitants?
JB: Le soleil, parce qu’on remarque 
quand même qu’il y en a plus quand 
on arrive de Delémont; la joie de 
vivre; et les Ajoulots… ce sont quand 
même des têtes dures.   
VV: Chaleureux, bons vivants, agréa-
bles. Je le vois encore plus depuis que 
je vis à Genève: en Ajoie, mais dans 
le Jura en général, il y a un échange 
possible avec les gens, même quand 
on ne les connaît pas, même avec les 
commerçants. D’ailleurs j’achète tou-
jours mes vêtements dans les maga-
sins de Porrentruy. 
Quelque chose qui devrait  
être amélioré en Ajoie?
JB: Je trouve l’Ajoie parfois un peu 
frileuse face au changement, un peu 
conservatrice.  
VV: L’image. Saint-Ursanne est tou-
jours mise en avant, or Porrentruy a 
tout autant d’attraits. Mais elle est 
trop méconnue, elle doit apprendre à 
mieux se vendre.                         

CLJ

L’INTERVIEW   
AJOULOTE Deux Ajoulots dans la  course à l’intégration
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RECHERCHE 
 
Bénéficiez de notre expertise gratuitement et profitez 
d'un maximum de services pour vous permettre de 
vendre votre bien dans les meilleures conditions. 
 

Vous êtes propriétaire et possédez un bien 
immobilier à vendre ou à louer dans le 
canton du Jura ? 

  publicité 

ci-contre, une trentaine de migrants et de bénévoles 
ont couru sous les couleurs de l’association FLaG21 
samedi lors de l’antigel run à Genève. 

ci-dessous, Jérôme Berthoud (avec les lunettes) et 
Vincent Voisard sont ici entourés de daniel Welday, 
arrivé en suisse comme requérant d’asile et devenu 
coach de FLaG21 (à gauche) et Mugisho nfizi Koya, 
membre du comité de l’association.

tion s’est en outre chargée de réunir 
un groupe de requérants d’asile tant 
pour les entraînements que pour la 
course. Une trentaine de personnes 
ont cette fois couru pour FLAG21. 

«Une goutte d’eau», 
mais c’est déjà ça
Quel bilan tirent les deux Ajoulots 
de leur action après ces deux projets? 
«Déjà, cela fait sortir les demandeurs 
d’asile du foyer où ils résident, relève 
Jérôme Berthoud. C’est un premier 
pas qui leur permet peut-être d’être 
plus positifs dans les démarches du 
quotidien.» «Ce sont des moments 
sympas pour eux et pour nous», ajoute 
Vincent. Et parfois cela va un peu plus 
loin, comme pour cet Erythréen que 
Jérôme Berthoud a accompagné dans 
un magasin de vélos et qui a pu y faire 
un stage. 
Les deux amis se réjouissent de ces 
impacts positifs, sans pour autant 
se prendre pour des héros: «On est 
juste un maillon», observe Jérôme. 
«C’est une goutte d’eau, estime pour 
sa part Vincent, mais chaque goutte 
d’eau est bonne à prendre.» Quant à la 
suite, aucun projet précis n’est encore 
esquissé, mais on l’a compris, la moti-
vation des deux Ajoulots est intacte. 

Claire Jeannerat   
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Une expérience touristique unique 
au cœur des vergers ajoulots
«J  e n’aime pas trop le terme 

«musée». C’est un peu trop 
figé à mon goût. Je préfère 

parler de Centre d’interprétation, cela 
colle plus avec ce que l’on va proposer 
au public.» Le ton est donné. Alain 
Perret, producteur de fruits et distil-
lateur émérite de la région, sait où il 
va. Le futur Musée suisse de la distil-
lation se construit actuellement sur 
ses terres. Il sera planté au milieu des 
arbres fruitiers avec une vue impre-
nable sur Porrentruy. Le potentiel 
touristique est énorme: «On a envie 
de raconter une histoire, de proposer 
une expérience aux visiteurs, leur faire 
vivre des émotions en jouant avec les 
cinq sens», explique Alain Perret. 

Une directrice a été nommée
Et ceci avec la distillation et les 
fruits de la région comme dénomi-
nateurs communs. «Tout est parti 
lorsque l’on a pu récupérer les alam-
bics de la Régie fédérale des alcools. 
Aujourd’hui, le projet se développe 
sur la base d’un partenariat public-
privé, géré par une fondation à but 
non lucratif. Une nouvelle directrice, 
qui aura la charge de développer le 
site sur le fond et sur la forme, vient 
d’être nommée. Ça avance bien», 
poursuit le Bruntrutain.
Depuis la pose de la première pierre 
au mois de juin dernier, il s’est passé 

beaucoup de choses sur les hauteurs 
de Porrentruy. Deux salles de 230 
mètres carrés sont en cours de réali-
sation. Elles accueilleront la collec-
tion d’alambics, pièces maîtresses du 
futur Centre d’interprétation. Autour 
de ce patrimoine matériel graviteront 
de nombreuses activités qui feront 
des lieux un pôle touristique régional 
incontournable. 
«Nous voulons créer autour du musée 
des manifestations variées qui peuvent 
aller du concert de jazz à la Fête de 
la pomme. Nous souhaitons aussi 
rapatrier en Ajoie tout ce qui se fait 

PORRENTRUY  Les travaux du futur Musée suisse de la distillation 
ont débuté en juin dernier. Sept mois plus tard, le chantier avance 
et les premiers visiteurs sont attendus après l’été. Retour sur une 
initiative unique en Suisse avec le maître des lieux Alain Perret.
 

aujourd’hui en termes de concours de 
distillation et de dégustation d’eaux-
de-vie», détaille Alain Perret avant 
de préciser: «Il faut toutefois bien se 
rendre compte que tout seuls, nous 
n’aurons pas de vrai poids touristique. 
Les différents acteurs touristiques 
ajoulots doivent se mettre ensemble 
pour proposer une expérience globale 
aux personnes qui viennent visiter la 
région. Cet aspect fera d’ailleurs partie 
du cahier des charges de la nouvelle 
directrice.»
Le Musée suisse de la distillation 
ouvrira ses portes au début de l’au-

tomne, en pleine récolte des pommes, 
des poires et des damassines. Le 
timing est parfait. «Les choses se 
mettront en place ensuite petit à 
petit, notamment au niveau du pro-
gramme d’animations. Mais nous 
sommes confiants, le calendrier est 
respecté», explique Alain Perret. 
Pour la grande fête d’inauguration 
aucune date n’est encore arrêtée. Et 
le distillateur ajoulot de conclure: 
«Cela sera certainement encore cette 
année! On vous tiendra au courant!». 
Le rendez-vous est pris. 

LAJ
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LES REUSSILLES/ 
TRAMELAN

SPORT EN FAMILLE
Service marketing / 11, rue de la Gare / cp 357
CH-2350 Saignelégier / Tél.: +41 (0)32 952 42 90
promotion@les-cj.ch / www.les-cj.ch

Attaque du train avec kidnapping, jeux originaux en
plein air (tir aux pigeons, rodéo, tir à l’arc. etc), par-
cours en trottinettes ou en VTT, chars attelés, etc. En
toile de fond le décor merveilleux des Franches-
Montagnes, le train à vapeur et le train «Belle-
Epoque» de 1913.

Pour vous amuser lors de votre prochaine sortie,
demandez notre prospectus «offres pour groupes».

Distraction 
en perspective...
pour les entreprises,sociétés 
et groupes.

2018

INVITÉS D’HONNEUR :

www.snowup-interjurassien.ch

  publicité 

Planté sur les hauteurs 
de Porrentruy, le chantier 
du Musée suisse de la 
distillation avance. 
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L’Ajoie compte un nouveau centre 
commercial, et il est virtuel 

A u mois de novembre, l’annonce 
n’était pas passée inaperçue: 
on s’apprêtait à lancer à Por-

rentruy «le premier e-centre com-
mercial de Suisse», un site internet 
qui allait rassembler les produits des 
commerces ajoulots à une seule et 
même enseigne – virtuelle. 
C’est hier que la plate-forme a (enfin) 
été mise en ligne. Vêtements, chaus-
sures, électroménager, jouets, cos-
métiques, bijoux, articles de sport: 
environ 5000 articles, en comptant 
les différentes tailles et couleurs d’un 
même modèle, sont déjà visibles sur 
www.dansmonquartier.ch. Visibles et 
réservables, mais pas plus: le concept 
veut que le client réserve un article 
pour une durée de 48 heures et qu’il se 
rende pendant ce laps ce temps dans 
le magasin concerné pour un éventuel 
essayage et pour la concrétisation de 
la vente s’il le souhaite. 

C’est l’histoire d’un maillot de bain
Plus qu’un e-centre commercial, Dans 
mon quartier est donc une vitrine 
pour le commerce ajoulot. «On est 
parti de trois constatations, énumère 
Yannick Farrer, patron de la société 
JuraTronic Sàrl à Porrentruy et initia-

teur du projet. On ne sait pas ce qu’il 
y a dans les magasins de Porrentruy, 
on pense que c’est cher, et on ne peut y 
aller que quand c’est ouvert.» La plate-
forme se veut une réponse à cela, et 
ceux qui travaillent à son développe-
ment sont les premiers surpris de ce 
qu’ils découvrent: «Je dois l’avouer, 
avant de travailler sur le projet il y 
a des boutiques à Porrentruy que je 
ne connaissais pas», confie Manon 
Flückiger, directrice du projet depuis 
le 1er janvier. «La diversité des pro-
duits, c’est surprenant, renchérit Yan-
nick Farrer. Et à des prix normaux.» 
On trouve ainsi sur dansmonquartier.
ch des maillots de bain, et c’est bien 
la moindre des choses puisque c’est 
par là que tout a commencé. Yannick 
Farrer sourit: «C’était à l’été 2016. 
Je cherchais un maillot de bain, et je 

suis allé voir sur Internet ce que pro-
posaient les magasins ajoulots. Mais 
je n’ai rien trouvé, à part des listes de 
commerces qui n’étaient pas à jour et 
qui ne disaient même pas ce qu’ils ven-
daient.» L’idée d’un site lui vient aus-
sitôt, elle démarre lorsqu’il en parle 
avec Méryl Beynon, commerçante à 
Porrentruy, quelques mois plus tard. 

Des soldes et des ventes flash
Yannick Farrer et Méryl Beynon ont 
développé le projet avec deux autres 
Ajoulotes, Mélanie Berthold et Mar-
gaux Häni, toutes les deux actives 
dans le marketing. Il a bien sûr fallu 
imaginer le concept, mais aussi créer 
le site, contacter les commerçants, 
les initier au fonctionnement de la 
plate-forme… Résoudre la question 
du financement, également, «sachant 

qu’on ne touche rien sur les ventes», 
précise Yannick Farrer. Dans cette 
première phase c’est JuraTronic qui 
investit, avec le soutien financier de la 
Municipalité et du Canton. A l’avenir, 
la société (puisque Dans mon quartier 
devient une Sàrl) tirera ses ressources 
des contributions des commerçants 
(1500 francs au moment de l’inscrip-
tion, puis 500 francs par année) et de 
la publicité sur le site.   
Une quinzaine de commerçants sont 
inscrits, la plate-forme est lancée, 
mais il reste du pain sur la planche, le 
démarchage et la promotion du site, 
notamment. Manon Flückiger men-
tionne «des soldes, des concours sur 
notre page Facebook, la newsletter, 
des ventes flash». Après l’annonce de 
novembre, le site a enregistré 2000 
visites et 200 inscriptions à la news-
letter. On verra dans les prochaines 
semaines si cet intérêt se confirme. 
«Les commerçants le méritent, conclut 
Yannick Farrer. Les temps ne sont pas 
faciles pour eux, et ils sont tous super-
chouettes.»         Claire Jeannerat

PORRENTRUY  Pousser la porte d’un magasin ajoulot à n’importe quel moment, soir et 
dimanche compris; fouiller parmi des milliers d’articles sans s’inquiéter du regard de la 
vendeuse; comparer tranquillement les prix avec la concurrence; et finalement réserver... 
ou pas: c’est désormais possible sur le site www.dansmonquartier.ch, en ligne depuis hier. 
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yannick Farrer, l’initiateur de 
dansmonquartier.ch, et Manon 
Flückiger, directrice du projet, 
mettent la dernière touche  
à leur plate-forme dédiée  
au commerce local.
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La beauté de l’Ajoie touche autant ses habitants que les visiteurs de passage. Dans ces pages, notre  
rédaction sélectionne pour vous les meilleures images dans les contenus qui nous sont proposés autant  
sur les réseaux sociaux que par des photographes de la région.
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nuages en point de 
fuite sur Porrentruy

une mésange 
charbonnière dans 
un verger de Bure

Porrentruy, la nuit
aube sur  

Courtedoux 

Saint-ursanne, 
sous l’eau

une raclette? Le 
temps s’y prête!



7en imagesJeudi 25 janvier 2018 - L’Ajoie n°433 

Né à Porrentruy en 1951, Joël Etique sillonne la campagne ajoulote pour capturer la beauté de ses  
paysages. Sa devise? «une photographie, c’est un instant figé qui ne se reproduira plus. Dans cet instant 
même le photographe s’est oublié.» Il nous offre cette semaine un portfolio de ses photos de la région. 
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Le pilay, encore  
un peu embrumé

L’hiver, aux étangs  
de Bonfol

Bonfol, le 
soleil se lève 

en partant 
aux étangs

Saint-ursanne, entre ombre et lumière 



8 utile & pratique L’Ajoie n°433 - Jeudi 25 janvier 2018

Faire-part

expositions
aSUEL  Musée de la Balance, 
exposition permanente, sam et dim 
10h-18h ou sur rdv au 079 358 74 00

chaRmOiLLE  Fondation 
Les Cerisiers, exposition de 
photographies de Michel Vallat, 
jusqu’au 4 mars, ouvert tous  
les jours 11h-18h

PORRENTRUY  Musée de l’Hôtel-
Dieu, exposition permanente, 
pharmacie de l’ancien hôpital, 
trésor de l’Eglise Saint-Pierre, 
horlogerie, cabinet des estampes, 
photographies, ouverture du mar au 
dim, 14h-17h, en dehors de l’horaire 
d’ouverture rens. 032 466 72 72

GRaNdfONTaiNE  Musée agricole 
de l’Amicale des Vieilles Traditions, 
exposition permanente,  
ouvert le dim 10h-12h et 14h-18h, 
pour les groupes, ouvert sur 
réservation au 032 476 63 14,  
www.vieilles-traditions.ch

PORRENTRUY  Fondation horlogère, 
rue des Malvoisins 2, visite de 
l’atelier horloger, cours montage 
de sa propre montre, permanence 
téléphonique au 079 821 14 33, lun 
13h30-18h30, mar à ven 9h-12h et 
13h30-18h30, sam 9h-12h et 13h30-
17h, www.fondationhorlogere.ch

PORRENTRUY  Jurassica Museum, 
«Histoires d’ours», jusqu’au 18 
février, ouvert du mar au dim, 
14h-17h, rens. 032 420 92 00,  
www.jurassica.ch

PORRENTRUY  Musée de l’Hôtel-
Dieu, Rémy Zaugg, «Voici Voilà 
Voyez», jusqu’au 28 janvier, 

ouverture du mar au dim, 14h-17h 
ou sur rdv au 032 466 72 72,  
rens. www.mhdp.ch

PORRENTRUY  Foyer des 
Planchettes, exposition «La Laine en 
folie» jusqu’au 4 février, ouvert tous 
les jours 10h-12h et 14h30-18 h

PORRENTRUY  Couloirs des 
Hospitalières, exposition «Portraits 
d’ailleurs» jusqu’au 4 février, ouvert 
sam, dim 14h-17h et du mar au ven 
18h- 20h, www.cultureporrentruy.ch

SaiNT-URSaNNE  Nouvelle Galerie 
des Annonciades, grande salle: 
exposition «Francis Roulin, 40 ans 
de création», jusqu’au 17 février; 
petites salles: deux femmes peintres 
neuchâteloises, Janebé et Mariane 
Du Bois, jusqu’au 17 février. Ouvert 
sam et dim 14h-17h30 ou sur 
rendez-vous au 079 153 91 91

animations
SaiNT-URSaNNE  Espace 
culturel Moulin Grillon, portes 
ouvertes ateliers de la Maison des 
artisans, dim 28 janvier, 14h-18h, 
renseignements: Viviane Touré 
laberna1@bluewin.ch 

cORNOL  Halle de gymnastique, 
soirée choucroute du FC Cornol-
La Baroche, sam 27 janvier à 19h. 
Réservations auprès de René 
Hêche: 079 303 26 63 

BONfOL  Salle communale, Petit-
déjeuner du boulanger, dim 28 
janvier de 8h-11h30. Buffet à volonté, 
adultes CHF 15.-, enfants CHF 10.- 
(CHF 5.- pour les moins de 6 ans). 
Renseignements 032 462 11 55 

Loto
aLLE  Halle des fêtes, loto de la FSG 
Alle, sam 27 janvier à 20h

Bibliobus
Jeudi 25 janvier Asuel, 15h30-16h15

Match au cochon
fONTENaiS  Halle polyvalente,  
11e jass au sanglier par équipe,   
sam 27 janvier dès 20h15.  
Repas servi dès 18h30.  
Prix : CHF 32.- par participant
Organisation: Hockey-Club Ajoie

 

DISPOSITION  
KUNDENDIENST 
Technisches Know-How, zahlreiche Innovationen und die Motivation unserer MitarbeiterInnen haben 
uns zu dem gemacht, was wir heute sind – einer der führenden Hersteller von Heizkesseln für erneuer-
bare Energien in Europa. Wir bieten für jeden Brennstoff und Solarenergie das passende Heizsystem. 
Seit mehr als 90 Jahren fertigen wir ausschließlich in Österreich, an unserem Firmensitz in Seekirchen 
im Salzburger Land, nahe der Stadt Salzburg. 

Aufgabe 
▪ Telefonische Entgegennahme und Disposition von Kundendienstaufträgen 
▪ Kundenberatungen am Telefon 
▪ Verantwortung für ein Dispo-Gebiet und Reklamationsbearbeitung 

Profil 
▪ Organisationstalent und Stressresistenz 
▪ Freundlichkeit und gutes Niveau in Sprache und Stimme 
▪ Kaufmännische oder technische Ausbildung oder Berufserfahrung 
▪ Gute PC- bzw. EDV-Kenntnisse 
▪ Interesse an und Begeisterungsfähigkeit für Technik 

Was wir bieten 
▪ Sie bekommen nach einer soliden Einarbeitung die Chance, sich in einem soliden und 

dynamischen Unternehmen mit internationaler Ausrichtung zu entwickeln 
▪ Sie übernehmen Verantwortung mit entsprechenden Kompetenzen und 

Entscheidungsbefugnissen 
▪ Das kollektivvertragliche Mindestgehalt beträgt EUR 2.000,–; die tatsächliche Bezahlung 

ist marktkonform und abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung 
 
 

Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Zeugnisse senden 
Sie bitte zu Handen Herrn Hans Altmann. Wir freuen uns auf  
ein Gespräch mit Ihnen. 

KUNDENDIENST-
TECHNIKER 

Technisches Know-How, zahlreiche Innovationen und die Motivation unserer MitarbeiterInnen haben 
uns zu dem gemacht, was wir heute sind – einer der führenden Hersteller von Heizkesseln für erneuer-
bare Energien in Europa. Wir bieten für jeden Brennstoff und Solarenergie das passende Heizsystem. 
Seit mehr als 90 Jahren fertigen wir ausschließlich in Österreich, an unserem Firmensitz in Seekirchen 
im Salzburger Land, nahe der Stadt Salzburg. 

Aufgabe 
▪ Telefonische Entgegennahme und Disposition von Kundendienstaufträgen 
▪ Kundenberatungen am Telefon 
▪ Verantwortung für ein Dispo-Gebiet und Reklamationsbearbeitung 

Profil 
▪ Organisationstalent und Stressresistenz 
▪ Freundlichkeit und gutes Niveau in Sprache und Stimme 
▪ Kaufmännische oder technische Ausbildung oder Berufserfahrung 
▪ Gute PC- bzw. EDV-Kenntnisse 
▪ Interesse an und Begeisterungsfähigkeit für Technik 

Was wir bieten 
▪ Sie bekommen nach einer soliden Einarbeitung die Chance, sich in einem soliden und 

dynamischen Unternehmen mit internationaler Ausrichtung zu entwickeln 
▪ Sie übernehmen Verantwortung mit entsprechenden Kompetenzen und 

Entscheidungsbefugnissen 
▪ Das kollektivvertragliche Mindestgehalt beträgt EUR 2.000,–; die tatsächliche Bezahlung 

ist marktkonform und abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung 

 Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Zeugnisse senden 
Sie bitte zu Handen Herrn Hans Altmann. Wir freuen uns auf  
ein Gespräch mit Ihnen. 

CONSEILLER/ÈRE DE VENTE 
EN TECHNIQUE DE 
CHAUFFAGE  

Région Suisse Romande/Neuchâtel/Jura 
 

Ce sont nos savoir-faire techniques, de nombreuses innovations et la motivation de nos collaborateurs 
qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd’hui : œuvrer parmi les producteurs de chauffages qui 
utilisent des énergies renouvelables à la pointe en Europe. Nous offrons pour chaque combustible ainsi 
que pour l’énergie solaire le système de chauffage correspondant. Depuis plus de 90 ans, nous 
fabriquons exclusivement en Autriche, au sein de notre maison-mère à Seekirchen, proche de la ville 
de Salzburg.  

Votre mission  
▪ Organisation et développement des activités de vente dans votre région 
▪ Représentation de nos produits auprès des partenaires et des installateurs 
▪ Conseils techniques, élaboration de systèmes et de solutions multi énergies fiables 
▪ Etablissement de textes de soumissions, d’offres, suivies d’offres et commandes  
▪ Suivi de la clientèle existante, acquisition et fidélisation de nouveaux clients  

Votre profil  
▪ Solide formation professionnelle dans le domaine de la technique du chauffage  
▪ Expériences dans la vente et bonnes compréhensions des problèmes techniques 
▪ Bon organisateur aux contacts aisés et capacité de travailler de façon indépendante  
▪ Maîtrise de l’outil informatique et bonnes connaissances de l’allemand oral  

Nous vous offrons une fonction avec beaucoup d’autonomie et de liberté quant à votre organisation, et 
ce avec le soutien d’une entreprise internationale privée (500 collaborateurs) solide, et en constant 
développement.  

Ce défi vous intéresse? Vous aimez la polyvalence danse votre travail avec une équipe motivée et à des 
conditions attrayantes? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier complet.  

Windhager Zentralheizung Schweiz AG 
Beat Meier, Industriestrasse 13 
CH-6203 Sempach-Station 
T 041 469 469 0 
beat.meier@windhager.com 
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www.porrentruy.ch

Publication officielle
INTERDICTION

L’autorité de police locale rappelle à la population, notamment aux enfants et aux
parents, qu’en vertu des dispositions légales cantonales et communales, il est
interdit d’allumer des feux d’artifice détonants, pétards, grenouilles, crapauds,
etc. sur les routes et places ouvertes à l’usage général.

Est également interdite l’utilisation de sprays de toutes sortes (mousse à raser, crème
fouettée, peinture, etc.). Les sprays seront saisis par le Service de police.

Il est demandé à chacun de faire preuve de compréhension et d’éviter d’enfreindre
l’interdiction à l’occasion des fêtes de Carnaval, non seulement par crainte de dénon-
ciation, mais surtout dans le but d’éviter tout accident !

Le Conseil municipal

Déjà une année que tu nous as quittés.
Ton souvenir est à jamais gravé dans nos cœurs mais  
le temps qui passe n’efface pas la douleur de ton absence.
Que tous ceux qui t’ont connue et aimée aient une pensée 
et une prière pour toi.

 Marco, Luna et familles 

La messe anniversaire sera célébrée en l’église d’Alle, 
le samedi 3 février 2018 à 18 heures.

Stéphanie Salomone - Peçon 
2017 - 7 février - 2018

EN SOUVENIR DE 
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Gliz et Sex Cargo à la Galerie 
du Sauvage

Une heure 
au ciel avec 
Tartine Reverdy

U nion improbable entre un tuba, 
une batterie groove, un banjo et 

une voix folk, Gliz se moque des codes 
du «rock» et propose une musique 
unique, aux sonorités complexes, qui 
n’est pas sans rappeler Radiohead et 
Led Zeppelin. Cet ovni musical a vu 
le jour en 2013 à Yvrey dans le Jura 
(France), et écume depuis les scènes 
européennes. On les a ainsi vus au fes-
tival Azimut, aux Estivales de Saône, 
aux Nuits (Re)belles… où ils ont par-
tagé la scène avec des groupes majeurs 
tels que Moriarty ou Orange Blossom. 
Sélectionnés aux Inouïs du Printemps 
de Bourges, en 2015, dès la sortie de 
leur premier EP, les trois Jurassiens 
nous entraînent, avec des rythmes 
groovy, sur les traces de l’amour, avec 
des morceaux riches et sombres, se 
forgeant ainsi une identité musicale 

N uages, anges, vent, oiseaux et montgolfières… Tartine Reverdy explore 
toutes les différentes facettes de la voûte céleste au travers de textes poé-

tiques et de chansons endiablées auxquelles les spectateurs sont invités à 
participer. En effet, une chorégraphie est à apprendre sur le site de la compa-
gnie pour ceux qui le souhaitent! Mais loin de se contenter d’une approche 
enfantine, Une heure au ciel introduit des éléments de réflexion. On croise 
ainsi quelques dieux aussi puissants que caractériels et incapables d’assumer 
leurs responsabilités, des objets qui mettent le ciel à portée de main et un 
clown conteur capable de capter l’attention du public durant tout le spec-
tacle. Des sujets plus graves, comme la mort, sont aussi abordés, entre poésie 
et musique. Avec ses nombreux niveaux d’interprétation, Une heure au ciel 
comblera parents et enfants (dès 4 ans).                  EF

Salle de l’inter, porrentruy, vendredi à 19h30, dans le cadre du Fest’hiver, 
Festival transfrontalier de chanson jeune public. tarifs: 15.-/10.-

  publi-reportage

PORRENTRUY  Les joyeux drilles ajoulots de Sex Cargo et la 
«pop fraîche mêlée à la crasse et l’énergie du rock» des Jurassiens 
français de Gliz sont à l’affiche des Sauvageries ce samedi. PORRENTRUY  Dans son 

nouveau spectacle, «Une heure 
au ciel», la compagnie Tartine 
Reverdy guide petits et grands 
à la découverte du ciel, entre 
poésie et chansons joyeuses.

léchée mais authentique. Ce samedi, 
Gliz partagera la scène de la Galerie 
du Sauvage avec Sex Cargo, groupe 
ajoulot bien connu pour ses morceaux 
mêlant blues et rock et qui se produit 
sur les scènes locales depuis déjà plu-
sieurs années.                EF

galerie du Sauvage, rue de la 
chaumont 3, samedi à 21h. 

©
 g

Liz

©
 m

Athieu Lin
otte

S uccesseur du cabinet du Docteur 
Eberlin présent à Porrentruy 

depuis 1991, le Docteur Nicolae 
Ciubotariu a développé ce cabinet 
médical de chirurgie plastique et y a 
ajouté toute une série de prestations 
de qualité. En effet, avec l'augmenta-
tion de la population de l'Ajoie, il y 
a une demande croissante de réunir 
spécialités médicales et services mé-
dicaux sous le même toit. 

A l’étroit à la route de Fontenais, la 
reprise du cinéma Colisée permet 
désormais de voir plus grand et de 
proposer bientôt des prestations mé-
dico-chirurgicales dans de bonnes 
conditions de travail et de dévoiler un 
tout nouveau concept médical. 
Les travaux de mise aux normes vont 
s’effectuer pendant le premier semestre 
de 2018. Dès l'été 2018, la nouvelle Cli-
nique des Cyprès prévoit de vous ac-

cueillir dans un bâtiment moderne, 
bénéficiant de toutes les avancées dans 
le domaine des économies d’énergie 
comme de préservation de l’environ-
nement et facile d'accès pour tous.
Dans ce nouvel écrin, plusieurs spé-
cialités médicales et chirurgicales 
seront proposées de manière indé-
pendante tout en travaillant en syner-
gie dans le cadre de la permanence 
médico-chirurgicale «WALK IN». 

En même temps, l'offre paramédi-
cale (physiothérapie, ergothérapie, 
acupuncture, soins infirmiers, soins 
d'esthétique médicalisée) permettra 
à la population locale de bénéficier au 
mieux de services «tout à portée de 
la main» qui rentabiliseront le temps 
des patients autant que celui des res-
sources humaines. 

https://www.docteur-ciubotariu.ch

La Clinique des Cyprès est près de vous 
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3 février 2018 | Salle des fêtes à Alle

13 h 00 Grimage

14 h 00 Cortège

Spectacle « Philibert explorateur »

20 h 00 Animation surprise

21 h00 DJ Cifa

Concours de masques

1er prix bon voyage valeur Fr. 500.–

Restauration
Fondue  -  Croquantes  -  Sandwich

Possibilité de réserver votre table au 079 502 12 08

CARNAV’ALLE
La Bande DesinéeDES QUESTIONS 

AUTOUR DE LA TV, 
D’INTERNET OU DE 

LA TÉLÉPHONIE 
FIXE / MOBILE ?

Nous vous 
conseillerons 

volontiers.

Le 25 janvier 2018 | 9h00 - 11h45 
chez Télézap,  
Rue Achille-Merguin 3, 2900 Porrentruy

EBL Telecom  ·  Rue de la Vauche 6, 2800 Delémont  ·  T 0800 325 000  ·  ebl-telecom.ch

EBL Telecom organise près de chez vous des heures 
de conseil gratuit et se réjouit déjà de votre visite.

TCHAIRMOIYE
Halle de gymnastique 
Charmoille

LÔVRÈES DE TCHAINTS
 ÈT DE THÉÂTRE

poi l’Aimicale dés Patoisaints d’Aîdjoûe  
èt di Çhôs di Doubs

LÉS MIRAÎÇHES  
DE L’AIMOUÉ

28 de djainvrie, 4 de feuvrie (15 h)
30 de djainvrie, 1,3,5,7 de feuvrie (20 h)

Réservations : 032 426 60 20 
du lundi au vendredi, de 16 h à 18h15 A louer de suite 

à Courgenay 
dans très belle villa

- 3 bureaux de 18 m2 – 12 m2 – 9 m2      
     pour indépendant, etc.
     35.– le m2/mois - CC
- 3 places de parc couvertes : 70.–
     la place/mois
- 1 surface en sous-sol de 3 pièces
     vitrées d’env. 50 m2

pour artisan, bricoleur, etc. avec
2 places de parc
1 350.–/mois – CC

Locaux communs à disposition :
1 x cuisine agencée
1 x grande salle de séances (25m2)
2 x hall d’entrée
1 x WC
1 x salle de bain
Renseignements : 032 466 64 23

Société de Développement et d’Embellissement de Saignelégier
www.sde-saignelegier.ch /  Facebook : sdesaignelegier

Course de chiens de
traîneaux 

27 et 28 janvier 2018 - Saignelégier

Les conditions météorologiques actuelles ne permettent pas de garantir 
la sécurité des chiens ni de proposer un fête du chien nordique 
acceptable. C’est donc avec regret que le comité d’organisation a 
décidé d’annuler la manifestation.

Nous vous donnons donc rendez-vous en 2019, le dernier weekend de 
janvier, pour les prochaines courses de chiens de traîneaux.

ANNULATION

Crans-Montana 
à louer

Super appartement 
en attique

 tout confort 

Vue imprenable
à la semaine

parking à diposition
2 à 4 personnes

Tél. 078 646 22 99

BRADERIE DE 
PORRENTRUY

Inscriptions ou
vertes pour  

les bradeurs! Pla
ces limitées!

www.labraderie.ch

24-25-26 
AOûT 2018

Retrouvez-nous sur  
notre page Facebook
www.facebook.com/journallajoie/

Vous aimez 
Votre région ? 
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C’ est la coutume  lors de la 
phase finale de la Coupe de 
la Ligue: en ouverture de la 

compétition, les futurs grands joueurs 
du pays s’affrontent à l’occasion d’un 
tournoi de mini-basket. Et cette édi-
tion 2018 restera gravée dans les 
mémoires des deux entraîneurs des 
équipes U13 (moins de 13 ans) du BC 
Boncourt. 
Théo Berret, 20 ans, a grandi à Alle et 
pratique le basket depuis qu’il a 9 ans. 
Après l’obtention en 2016 de son bre-
vet d’entraîneur, il a été assistant chez 
les U13 avant de prendre en charge, 
depuis cette saison, l’équipe U13 Low. 
En parallèle de son activité de coach, 
il défend les couleurs du BCB en 1e 
ligue nationale. 
Alexandre Lièvre, lui, enchaîne les 
paniers depuis ses 10 ans et l’anec-
dote en vaut la peine: «C’est Théo qui 
m’a donné envie de m’y mettre. Je fai-
sais de l’athlétisme et puis à force de 
voir mon voisin shooter et dribbler de 
l’autre côté de la rue, je l’ai rejoint.» 
Depuis quatre ans et demi mainte-
nant, Alexandre distille son savoir 
en tant qu’entraîneur: «J’ai eu passa-
blement de blessures, alors je me suis 
vite tourné vers le coaching.» Il dirige 
les U13 High depuis cette saison et 
vivra comme Théo son baptême du 
feu lors du tournoi de ce week-end. 
Un moment qu’ils attendent avec 
impatience: «C’est la première fois 
que l’on participe à une compétition 
de cette envergure. On rencontrera des 
formations de toute la Suisse, avec des 
joueurs plutôt costauds.»

Une expérience unique
Les deux jeunes entraîneurs s’ac-
cordent sur l’objectif principal de ce 
rendez-vous: «Nous y allons pour que 
nos 15 jeunes prennent du plaisir. A 
cet âge, c’est essentiel mais l’occasion 
de rencontrer de nouveaux adversaires 
permettra aussi de situer les niveaux 
de jeu.» JuraBasket rencontrera juste-
ment des opposants inconnus venant 
de Lugano, Grand-Saconnex et de 
Sion. Théo renchérit: «J’ai moi-même 
participé à cette compétition à leur âge. 
Cette occasion est unique pour progres-

ser mais surtout pour vivre un moment 
fort: accompagner les professionnels 
lors de la présentation des équipes.» 
En effet, samedi les bambins escor-
teront l’une des équipes avant le coup 
d’envoi de la demi-finale. Un moment 
magique qui ne manquera pas de sus-
citer des vocations et de faire rêver ces 
basketteurs en herbe.

Des ambitions diverses
Alexandre, le plus expérimenté des 
deux jeunes coaches, est comme un 
poisson dans l’eau au bord du terrain: 

La relève du basketball jurassien 
face au reste de la Suisse 
BONcOURT  Les basketteurs de moins de 13 ans de JuraBasket participent à la Coupe 
de la Ligue à Montreux ce week-end. Un défi de taille pour Théo Berret et Alexandre 
Lièvre, les deux jeunes coaches de la formation jurassienne. Rencontre.

	  

Organisé par : Skater-Hockey Club Buix

SUPER LOTO 

Dimanche 

29 
Janvier 

BUIX 
Bâtiment polyvalent 

  
 

 
 
 
 
 
 

Organisé par :  
 
SKATER-HOCKEY CLUB BUIX 

 
 

 
 
 
 
 
 

de 15h00 à 17h00 
LOTO pour ENFANTS 
12 parties, CHF 2'300.— de lots 

 

Abonnements personnels : CHF 15.-- / 1 carte        CHF 20.-- / 2 cartes 
 

PS-4, Tablette tactile, casque Beats, manches de canne de hockey, hélicoptère et 
voiture télécommandées, Playmobil, Lego, PetShop, Barbies, trottinette, nouveautés 
Reine des Neige, nombreux jeux de société, … 

 
 

dès 19h30 
JEU ANIME PAR LOTO JURA PASSION 

40 passes, CHF 10'000.— de lots 
 

Abonnements personnels : CHF 50.-- / 4 cartes       CHF 60.-- / 6 cartes 
 
LA TOTALITE DES LOTS EN BONS D'ACHAT, boucherie, essence, alimentation, resto. 
 
VALEUR : quine : CHF. 50.— et plus, double : CHF. 70.— et plus, carton : CHF 100.— et plus ! 

De 14 h 30 à 16 h 30  
loto pour enfants, 
12 parties, Fr. 2 000. – de lots.  
Abonnements personnels : Fr. 15./1 carte, Fr. 20.–/2 cartes

Dès 19 h : jeu animé par Loto Jura Passion, 
40 passes, Fr. 10 000.– de lots. Abonnements personnels : Fr. 50.–/4 cartes, Fr. 60.–/6 cartes

Buix - bâtiment polyvalent

PS-4, Tablettes tactiles, casque Beats, 

voitures télécommandées, Playmobil, Lego, 

PetShop, Barbies, trottinette, nouveautés Reine 

des Neige, nombreux jeux de société, …

La totalité des lots en bons 
d’achat, boucherie, essence, alimenta-

tion, resto, bons d’achat  Valeur : quine : Fr. 50. — et plus,  double : Fr. 70. – et plus,  carton : Fr. 100. – et plus !

SUPER LOTO

28

  publicité 

«Pour moi, entraîner des U13 est juste 
parfait. A l’école de basket, les jeunes 
sont encore très petits mais à partir de 
11-12 ans, ça commence à vraiment 
jouer et cela devient très intéressant.» 
Il se voit entraîner des jeunes jusqu’en 
U17: «Au-delà, on commence à verser 
dans la compétition et ça n’a jamais été 
trop mon truc.» Pour Théo, c’est plutôt 
l’inverse: «J’ai un réel intérêt de voir 
plus loin et de m’aguerrir en tactique 
de jeu et en stratégie.» Un duo promis 
à un bel avenir au sein de JuraBasket.

Clément Boesch

alexandre Lièvre (à gauche) 
et Théo Berret, deux pièces 
maîtresses de la relève  
du basketball jurassien.

cLém
ent bo

esch ©
 editio

ns L’Ajo
ie
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J ournal L’Ajoie: Vous quittez 
une entreprise aux reins solides 
et à laquelle est attachée un 

certain prestige pour rejoindre un 
journal local qui a failli disparaître. 
Vous n’avez pas l’impression de 
lâcher la proie pour l’ombre?
Sébastien Fasnacht: Vous pensez que 
je suis fou? (rires) Peut-être un peu, 
mais je crois aussi que dans la vie, il 
y a des opportunités qui ne sont pas 
dues au hasard. J’ai commencé ma 
carrière de journaliste à Porrentruy, il 
y a 15 ans, et le projet qui a été lancé 
en fin d’année pour donner une deu-
xième jeunesse à ce média m’a vrai-
ment séduit. C’est une prise de risque, 
c’est vrai, mais j’aime cette région, 
j’aime ce métier et je crois en l’avenir 
de la presse locale!

Qu’est-ce qui a motivé votre 
décision, véritablement?
Quand nous sommes revenus nous 
établir à Porrentruy avec mon épouse 
et mes deux enfants, nous n’avions pas 
envie que la ville ne soit qu’une «cité 
dortoir» pour nous. Nous souhaitons 
participer à la vie locale et rendre un 
peu à la région ce qu’elle nous a offert 
lorsque nous étions enfants et adoles-
cents. L’opportunité de travailler en 
Ajoie, au service des Ajoulotes et des 
Ajoulots, va vraiment dans ce sens.

Mais est-ce que l’audiovisuel ne va 
pas vous manquer?
Bien sûr que si! Mais l’audiovisuel fait 
partie intégrante du développement 
de L’Ajoie. L’objectif à court terme 
est de redynamiser le journal mais 
à moyen terme, nous souhaitons en 
faire un média au sens large du terme 
en utilisant les possibilités que nous 
offrent l’audiovisuel et internet, afin 
que chacun puisse y trouver l’infor-
mation qu’il désire, sous la forme qu’il 
désire!

On connaît les difficultés de la 
presse écrite, comment le Journal 
L’Ajoie va-t-il pouvoir tirer son 
épingle du jeu?  

En sa qualité d’hebdomadaire, L’Ajoie 
a une vraie carte à jouer dans le pay-
sage médiatique jurassien. L’objectif 
de la rédaction est de faire découvrir 
ou redécouvrir aux lectrices et aux lec-
teurs les richesses de la région. Plutôt 
que de courir après l’actualité, nous 
allons l’utiliser pour aller à la ren-
contre des gens qui font vivre le dis-
trict grâce à des portraits plus longs, 
des interviews plus fouillées et des 
dossiers plus complets que la presse 
quotidienne ne le permet. Nous allons 

prendre le temps de parler de l’Ajoie. 
A mon sens, elle le mérite vraiment.

Le canton du Jura compte d’autres 
médias régionaux qui couvrent 
l’actualité du district. Quel sera 
votre positionnement face à cette 
concurrence? 
Il y a de la place pour tout le monde! 
Les médias historiques régionaux 
couvrent l’actualité de manière immé-
diate et quotidienne, et ils le font très 
bien. Nous n’allons pas essayer de 

les copier ou de les imiter. Je n’ai pas 
envie de travailler dans une logique 
concurrentielle négative avec Le Quo-
tidien jurassien ou RFJ. Je nous vois 
plutôt comme une force complémen-
taire, afin d’apporter aux Ajoulotes et 
aux Ajoulots un regard non pas meil-
leur, mais différent sur leur région.

Qu’est-ce que votre arrivée va 
changer dans ce journal qui a déjà 
connu un profond renouvellement 
en ce début d’année? En d’autres 
termes, quelle sera votre patte?
En matière d’information, nous 
vivons une période trouble où nous 
sommes noyés sous une masse 
énorme et confuse qui vient de par-
tout, à n’importe quelle heure du jour 
et de la nuit. Les gens commencent à 
saturer et souhaitent retrouver une 
information plus riche de sens et plus 
en lien avec leur quotidien. J’ai envie 
de faire en sorte que L’Ajoie soit plus 
proche encore de ses lecteurs, qu’elle 
participe activement à la vie locale en 
créant le débat et qu’elle soit à l’écoute 
de toutes les Ajoulotes et tous les 
Ajoulots! Un joli défi, non?

Propos recueillis par 
Claire Jeannerat

PORRENTRUY  Son nom ou son visage, peut-être les deux, ne vous sont probablement 
pas inconnus. Le Bruntrutain Sébastien Fasnacht travaille actuellement au bureau 
jurassien de la RTS, à Moutier. Mais à compter du 1er avril, il sera le rédacteur en chef 
du Journal L’Ajoie. Nous lui avons demandé ce qui le motive dans ce nouveau défi.    

Sébastien Fasnacht: «Prendre  
le temps de parler de l’Ajoie»  
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CARTE d’IdENTITé
Age: 36 ans
Etat-civil: marié, 2 enfants
Domicile: Porrentruy
Formation: Lycée cantonal à 
Porrentruy, Université de Neuchâtel 
(sciences humaines et sociales), 
journaliste RP
Emploi actuel: journaliste reporter 
image à la RTS
Parcours professionnel: journaliste 
au Quotidien Jurassien (2003-2010), 
journaliste reporter image et rédac-
teur en chef adjoint à Canal Alpha 
(2010-2013), journaliste reporter 
image à la RTS (2013-2017)
Hobbies: le basketball, la musique 
et… ma famille!

«J’aime cette région, j’aime ce métier et je crois en l’avenir de la presse locale!», 
s'enthousiasme sébastien Fasnacht. 


