District de Porrentruy
■ HOCKEY SUR GLACE

L’odyssée d’Ajoie entre dans l’histoire
«Le HCA qui bat Davos en
Coupe de Suisse, c’est la belle
histoire d’un petit club, mais
cette image met de côté le travail de ses membres depuis
son origine, qui n’ont cessé de
le professionnaliser», nuance
Jérôme Berthoud. Feu Charly
Corbat, fondateur du club,
évoque d’ailleurs le terme
d’entreprise pour qualifier le
HCA, dans un procès-verbal
de 1988. «Mais il est motivant
de s’imaginer dans la peau du
challenger... ce qui est aussi
un outil de communication.»

� Le sacre en Coupe suisse,

un écrin flambant neuf
et un livre qui mêle histoire
et sociologie: le HC Ajoie
se souviendra décidément
de 2020 pour d’autres
raisons que la crise sanitaire.
� Deux chercheurs ajou-

lots font revivre au lecteur
les grandes heures du club
en proposant un ouvrage
académique, et accessible.
«Il ne s’agit pas d’une énième plaquette ou d’un ouvrage
commémoratif»,
souligne
d’emblée Quentin Tonnerre,
l’un des deux auteurs du livre
HC Ajoie, Une histoire sportive,
économique et politique d’un club
jurassien (1973-2020). Celui-ci
se veut à mi-chemin entre une
publication de vulgarisation et
un ouvrage académique, doté
d’un style plutôt accessible,
ajoute le jeune historien.
Sur quelque 200 pages, on
trouve une centaine de photos,
où chacun se plaira à reconnaître les visages qui ont fait l’histoire du club. En le feuilletant
une deuxième fois, on peut apprécier les nombreuses informations données en encadré.
Avant de s’y plonger franchement pour se rappeler beaucoup de choses et en apprendre
encore davantage. Cinq chapitres structurent l’ouvrage à la
couverture jaune et noire. His-

Cet apogée de février
dernier, tel un mirage

«Bruno Maurer porté par la foule suite à la première ascension du HCA en LNA (1988)», notent les auteurs en marge de cette photo de Jean-Claude Vuille.

toire, politique, argent, professionnalisation et palmarès,
tout y passe. Et des faits historiques, qui sont autant de souvenirs communs à une région.

Des étangs aux champs
de glace modernes
Une équipe dont l’année de
naissance n’est pas si définitive

que ce que l’on pourrait croire.
Jérôme Berthoud, le deuxième
auteur, sociologue du sport,
donne trois dates clés pour appréhender sa création. En
1956, le HC Vendlincourt naît
alors que le HC Porrentruy disparaît, indique-t-il, rappelant
que ces clubs jouaient sur leurs
étangs respectifs. L’année 1973

marque le changement de nom
du club, qui devient HC Ajoie.
«Mais ses statuts restent ceux
de Vendlincourt», ajoute le sociologue. Ce n’est qu’en 1976
que le HCA adopte ses propres
statuts.
On questionne le rapport à la
politique, en lien avec ce club
qualifié de «carte de visite pour

le nouveau canton» dans les
années 1970. Statut qui subsiste jusqu’à la votation sur l’appartenance de Moutier en marge de laquelle le HCA a été
«mentionné à plusieurs reprises», relève Quentin Tonnerre.
Il y a la figure des «David»
ajoulots, luttant contre des Goliath aux gros bras financiers.

On communique, on sponsorise aussi. Quel constructeur
prêtait des voitures aux
joueurs? Quelle marque de cigarettes accompagnait les sportifs de son image? Et il y a tant
d’anecdotes. Après quatre ans
de travail, Quentin Tonnerre et
Jérôme Berthoud le rappellent
aux fans de la première heure
et l’inculquent aux novices.
Voici alors l’histoire d’une
Ajoie et d’un Jura qui font
corps avec un club, comme en
février 2020 à Lausanne. Une
communion sportive aux reflets qui s’avéraient saisissants. Des images qui, aujourd’hui, nous semblent presque irréelles.
MAXIME NOUGÉ
HC Ajoie, Une histoire sportive,
économique et politique d’un
club jurassien (1973-2020), Éditions D+P SA, Delémont.

■ PORRENTRUY

■ SERVICES RELIGIEUX

Trois nids artificiels pour venir en aide aux cigognes

Les mennonites suspendent
leurs célébrations pour l’instant

L

a Fondation des Marais de Damphreux (FMD) vient de déposer publiquement un permis pour construire trois
mâts dotés de nids pour cigognes. Ils sont
prévus sur une parcelle privée située derrière la centrale d’En Roche de Mars du
Thermoréseau à Porrentruy.
Dans ce secteur, on trouve une forêt de
pins noirs d’Autriche sur lesquels nichent des couples de cigognes blanches.
«Le problème est que 21 nids se trouvent
sur 21 pins, et que presque tous sont touchés par la sécheresse», déclare le biologiste ajoulot Michel Juillard. Certains arbres dépérissants constituent alors un
danger pour la route cantonale attenante.
Plusieurs ont déjà été abattus pour des
raisons de sécurité et l’on craint de devoir réitérer l’exercice, cette fois-ci avec
des arbres qui portent des nids, avertit
Michel Juillard. Ces coupes interviennent en hiver, lorsque les cigognes ont
migré au sud.

Des poteaux qu’on pourrait
décider d’enlever cas échéant
Des discussions ont eu lieu entre différents acteurs: la FMD, la Bourgeoisie de
Porrentruy, le Service cantonal des infrastructures – «chacun tire à la même corde», salue le biologiste – et on en est arrivé
à une conclusion. Il faut construire des
mâts portant des nids artificiels en amont
de la forêt de pins, sur un terrain agricole.
L’agriculteur propriétaire a tout de suite accepté la proposition, salue le biologiste, qui
souligne aussi l’acceptation du projet par
les voisins directs. Il précise que l’installation est réversible. «Ces trois poteaux pourraient être enlevés s’il le faut, précise Michel Juillard. Si la colonie de cigognes devait capoter, les poteaux disparaîtront. Cette installation ne dénature pas le paysage et
œuvre au maintien de cette importante colonie.» Il n’est toutefois pas prévu d’installer d’autres poteaux dans ce secteur. «On

L

Les pins de la route d’Alle, qui accueillent une colonie de cigognes, sèchent. La solution trouvée est
la construction de trois nids artificiels sur des mâts sur le terrain surplombant le massif.
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ne veut pas créer une forêt de poteaux et de
nids de cigognes!» dit l’Ajoulot.
Mais si tant d’arbres sèchent, le paradis
bruntrutain des cigognes aura donc fatalement une fin? «Il est possible que cette
colonie ne soit pas pérenne, répond Michel Juillard. Le problème est le même
avec les colonies de hérons. Ce genre de
choses n’est jamais gagné pour des centaines d’années. C’est fugace, cela peut
durer quelques décennies. Il y a une rotation, des changements.» Le biologiste

précise que la cigogne participe d’ailleurs
au dépérissement du pin, ses fientes
étant très basiques et contribuant à affaiblir les branches de l’arbre.
«Mais on ne va pas perdre grand-chose
dans les quatre à cinq ans à venir et il y a
d’autres solutions, assure Michel Juillard.
Les cigognes peuvent encore aller s’établir dans la vallée de l’Allaine, du côté
d’Alle et de Miécourt. Aux marais de
Damphreux, on est d’ailleurs passés d’un
seul à quatre, cinq, six couples.»
MN

Des cigognes qui nichent au cœur de la ville?

es Églises mennonites du
canton du Jura, soit les
communautés de Courgenay
et de Delémont, ont annulé
leurs célébrations prévues dimanche, indiquent-elles dans
un communiqué. Celle qui devait avoir lieu avant-hier a subi
le même sort. «Cette décision
a été prise par solidarité, mais
surtout afin de ne prendre aucun risque inutile en cette période tourmentée», précisentelles. Les célébrations qui doivent avoir lieu après le 15 novembre seront maintenues ou
non en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire et des
décisions qui doivent être prises prochainement par le Gouvernement jurassien, est-il encore indiqué.

Moins de monde
au culte
Du côté de l’Église réformée
du canton du Jura, les cultes
ont bien lieu, mais sont limités
à cinquante personnes. Mas-

que, désinfection des mains et
prise des coordonnées sont en
outre obligatoires. Les cultes
sont moins fréquentés, précise
toutefois le secrétariat de
l’Église réformée de Porrentruy. L’assemblée de la paroisse de Porrentruy, agendée au
27 novembre, a en revanche
été annulée. Une nouvelle date
sera communiquée ultérieurement.
JM

Publicité

UN TRÈS GRAND

� Si le biologiste Michel Juillard rêve de voir des cigognes nicher en ville de Porrentruy,

citant comme exemples les localités helvétiques d’Avenches et d’Altreu, populeuses en
échassiers blancs, il admet que c’est une image d’Épinal. «Avec la protection des bâtiments, on ne fait plus ce qu’on veut avec les églises, souligne l’Ajoulot. Et il y a leurs fientes, les branches qu’elles amènent. Dans les villas, on veut de la tranquillité, alors que les
cigognes claquent du bec!» Toutefois, des poteaux dotés de nids pour les cigognes font
ou feront leur apparition en périphérie de la ville de Porrentruy. L’un a déjà été posé cette année et pour l’autre, le permis de construire a été reçu. Alors, si la ville de Porrentruy
ne devient pas un pays de Cocagne pour les cigognes blanches, elle aura au moins le mérite de leur proposer des mâts. À noter qu’on a encore installé un poteau cette année à
Courtemaîche et qu’un permis a été reçu pour un mât à Montignez. MN

L’Église mennonite ne veut prendre
«aucun risque» dans le contexte
de crise sanitaire.
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