Edition spéciale du Quotidien Jurassien pour le canton de Vaud – Eté 2010

Le Jura
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du 107e Marché-Concours national de chevaux,
du 6 au 8 août 2010 à Saignelégier
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Jura, pays
du cheval ?
Qui dit Jura pense parfois, souvent ou même
spontanément aux sapins, aux pâturages
et… aux chevaux. Qu’en est-il vraiment? Lorsque
l’on part à la découverte du pays, on se rend très
vite compte que le cliché correspond à une réalité.

E

n effet, le canton
du Jura et plus
particulièrement
les FranchesMontagnes sont le berceau
de la race chevaline du
même nom. Il n’est donc pas
étonnant d’apprendre que
l’élevage régional compte
près de 5000 sujets.
Plusieurs éleveurs proposent d’ailleurs des balades

à cheval d’une heure pour
les débutants, d’une journée ou d’une semaine avec
bivouac pour les cavaliers
les plus expérimentés. Les
enfants sont accueillis dans
des fermes durant la belle
saison et participent à des
camps équestres profitant
ainsi du caractère docile
et agréable du franchesmontagnes.

On peut aussi se balader
en chars attelés, plutôt en
groupe et pour une durée
ne dépassant pas deux heures, ou en roulottes tziganes, plutôt en famille et sur
plusieurs jours.
Pour terminer ce bref
tour d’horizon de ce qu’il
convient d’appeler un
paradis équestre, il ne faudrait pas omettre les nom-

www.aref.ch

Delémont

Swiss
Labyrinthe

Du 24 juillet au 26 septembre 2010, Delémont
accueille un labyrinthe
géant, l’équivalent de
huit terrains de foot.
A découvrir dans un
champ de maïs, à
moins de cinq minutes
à pied de la gare.
www.swisslabyrinthe.ch

Vitraux du Jura
Un phénomène artistique
unique en Europe. Dans plus
de 40 églises et chapelles,
le Jura recèle un véritable
musée d’art moderne, vivant
et ouvert. De grands artistes
contemporains, suisses et
jurassiens, tels que Léger,
Estève, Coghuf, Manessier,
Bissière, Bréchet ou encore
Comment, ont signé de véritables chefs-d’œuvre, ajoutant
aux trésors du passé le somptueux matériau translucide
d’un art contemporain qui ne

breux gîtes équestres qui
accueillent les cavaliers,
leur permettant ainsi de
découvrir le réseau équestre
des Franches-Montagnes
qui compte plus de 150 km
de pistes balisées.

Porrentruy
laisse pas indifférent.
Ces fascinants éclats de
lumière colorée, mariage du
verre et de la lumière des ciels
jurassiens, éblouissent. Percer
les secrets de ce patrimoine
culturel et artistique et découvrir d’autres richesses du Jura
grâce à des visites commentées ou en toute liberté.
Itinéraires à choix, informations et réservations par téléphone au 032 420 47 71 ou
sur www.juravitraux.ch

Circuit horloger
En collaboration avec
Jura Tourisme et l’Association des guides de
Porrentruy, la Fondation
horlogère a mis sur
pied un circuit horloger
faisant découvrir aux
visiteurs la vieille ville de
Porrentruy et la richesse
de son passé horloger.

www.fondationhorlogere.ch

Delémont

Coutellerie
Wenger

Tout le monde connaît
le célèbre couteau de
l’armée suisse mais
peu savent que c’est à
Delémont qu’il est fabriqué. Sur réservation, il
est désormais possible
de visiter l’usine et de
découvrir le mode de
fabrication de ce joyau de
l’industrie helvétique.
www.wenger.ch
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Le canton du Jura : un paradis
pour les loisirs en plein air
Le canton du Jura est
un paradis pour tous
les amateurs de mobilité douce. Dans le
cadre du concept national « Suisse Mobile »
(www.suissemobile.ch),
plusieurs parcours ont
été mis en place et balisés afin de permettre
à chacun de pratiquer
son activité en toute
quiétude.

P

renons le tourisme pédestre,
outre la traversée PorrentruyLugano et la Via Jura
(Bienne-Bâle), ce ne sont
pas moins de 1120 km de
sentiers dont le balisage

a été totalement remis à
jour. Trois nouvelles cartes
1:25 000 couvrant tout le
territoire cantonal ainsi que
trois guides sont à disposition des promeneurs.

en trottinettes conduisant
de Saignelégier jusqu’à
Glovelier ou jusqu’au
bord du Doubs. Un parcours a été inauguré ce
printemps sur les hauteurs de Delémont. Des

informations sur cette
activité mais aussi sur
toute l’offre proposée
par les Chemins de fer
du Jura peuvent être obtenues sur le site internet
www.les-cj.ch.

Côté VTT également, le
balisage est terminé et une
carte avec des propositions
d’itinéraires est à disposition dans les bureaux d’accueil de Jura Tourisme.
L’itinéraire national «Jura
Bike N°3» pour le VTT et
la Route N°7 à vélo traversent la région et permettent aussi bien aux
sportifs qu’aux familles de
découvrir, à leur rythme, de
magnifiques paysages.
Il ne faudrait pas oublier
de mentionner les balades

Aventure Jura Parc

L’aventure
dans les arbres…

Champion

Steve Guerdat :
un cavalier jurassien
de classe mondiale

Réclère

Jurassiquement !
Imaginons une plage de
sable fin, la mer à perte de
vue et des palmiers… Les
tropiques ? Non, le canton
du Jura, il y a plusieurs
millions d’années, à l’époque où les dinosaures peuplaient nos contrées, laissant des traces que nous
redécouvrons aujourd’hui.
C’est justement cette
période de notre histoire
que le sentier didactique « Sur les traces des
géants » fait découvrir
au public, à Courtedoux
(www.paleojura.ch).
A noter que la visite peut
être combinée avec la
découverte du Préhistoparc de Réclère (www.
prehisto.ch), celle du
Musée jurassien des sciences naturelles à Porrentruy
(www.mjsn.ch) ou encore
par une recherche de fossiles « grandeur nature »,
en famille, à Lajoux (www.
autruchesaventure.ch).

Le jeune cavalier jurassien, âgé de 28 ans, vient d’une famille dont la
grande passion est le cheval. A l’instar de son père Philippe vingt ans plus
tôt, il est aujourd’hui l’un des meilleurs cavaliers au monde et se sent toujours
très attaché à sa région d’origine.
Cette activité séduit petits et grands ! En effet,
les différents parcours dans les arbres de
Rebeuvelier accueillent de nombreux visiteurs.
Il y a quelques années, l’idée a germé d’augmenter l’attractivité de ce coin un peu reculé des
grands itinéraires. L’année 2007 constitue un
tournant pour l’Aventure Jura Parc. Un nouveau
concept a été mis en place avec des parcours
plus attrayants. Des jeux accessibles, en même
temps aux parents et aux enfants (dès 8 ans), ont
été aménagés. De plus, la double tyrolienne est
exceptionnelle !
www.aventurejuraparc.ch

«

Le Jura est mon
pays, dit-il. J’y ai
ma famille et mes amis
et je me sens proche des
gens. Ce que j’aime chez
les Jurassiens, c’est avant
tout leur bonne humeur.
Ça me surprend toujours de voir à quel point
ils suivent ma carrière.
Leur soutien me va droit
au cœur. »

TOURISME
Saint-Ursanne
3 au 12 août 2010

Saignelégier
6 au 8 août 2010

Piano à Saint-Ursanne
Dans la cité médiévale des bords du Doubs, festival
international de piano et divers concerts d’artistes de
grande renommée.
www.crescendo-jura.ch

Marché-Concours
national de chevaux
Célèbre rendez-vous national de chevaux, entre
courses, quadrilles campagnards et grande parade
réunissant plus de 400 chevaux.
www.marcheconcours.ch

Saint-Ursanne
14 et 15 août 2010

Course de côte SaintUrsanne - Les Rangiers

Braderie

Courgenay

Paléojura

4 et 5 septembre 2010

Le Noirmont

9 au 11 septembre 2010

Courtedoux • Traces de dinosaures

Delémont

Notes d’Equinoxe

Le Boéchet

Désalpe

24 au 26 septembre 2010

Unique manche helvétique du Championnat
d’Europe de la montagne, Saint-Ursanne-Les
Rangiers est une course connue et réputée.
www.rangiers.ch

Porrentruy

27 au 29 août 2010

2 octobre 2010

Porrentuy fait son festival ! Trois jours inoubliables
de liesse.
www.braderie-bruntrutaine.ch

Portes ouvertes à la découverte des dalles à traces
de dinosaures.
www.paleojura.ch

Porrentruy et Ajoie
2 au 15 + 20 et 21
novembre 2010

Festival du Chant du Gros
Ce festival «open air» réunissant des musiques
de tous les styles a lieu chaque année au début
septembre. Sa notoriété est grandissante.
www.lcdg.ch

Saint-Ursanne
4 et 5 décembre 2010

Delémont		

13 au 19 septembre 2010

Delémont-Hollywood
Sélection suisse pour l’oscar du meilleur film étranger
www.delemont-hollywood.ch

Saignelégier

30 et 31 janvier 2011

Saignelégier

18 et 19 septembre 2010
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Marché bio

Seule et unique désalpe du canton du Jura, rendezvous festif et folklorique marquant la fin de l’estivage
du bétail.
www.desalpe.com

Fête et Marché de la
Saint-Martin
A la mi-novembre se perpétue, en Ajoie, la tradition
de la Saint-Martin. Fête aux origines paysannes donnant lieu à des repas gargantuesques durant lesquels
le cochon est à l’honneur.
www.lasaintmartin.ch
www.marchedelastmartin.ch

Marché de Noël
Ambiance médiévale et féerique pour cet important
Marché de Noël où se mêlent artisanat de qualité,
saveurs et senteurs de saison.

Courses de chiens de
traîneaux et Fête du
chien nordique
A Saignelégier, dans une ambiance Grand-Nord,
courses et fête du chien nordique.
www.sde-saignelegier.ch

Le plus grand marché du genre en Suisse a lieu
chaque année le week-end du Jeûne fédéral.
www.marchebio.ch

Le Noirmont • Festival du Chant du Gros.

Voyage à la découverte des musiques du monde,
durant trois jours placés sous le signe de l’ouverture à
d’autres cultures.
www.nox.ch		

Ajoie • Saint-Martin.
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Application
pour iPad
Sobees, éditeur suisse établi
dans les Franches-Montagnes,
propose la version iPad de
son client Facebook. Cette app
facilite l’accès à un compte
Facebook
depuis un
iPad et offre
plusieurs
autres fonctionnalités.

Goûtez une
nouvelle bière
au thé vert
Experte en bières artisanales,
la Brasserie des FranchesMontagnes a créé la Brouette,
une bière bio ambrée. Fruitée,
végétale et agrémentée de
thé vert, elle est juste divine !
Vous souhaitez la déguster ?
www.brasseriebfm.ch vous
indique où les bières jurassiennes se dégustent sur sol
vaudois.

économie
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Trois nouveaux parcs
technologiques

L

e Jura poursuit sa
politique volontariste en matière
de soutien à l’innovation et au transfert de
technologies. En partenariat avec des investisseurs
privés, le canton construit
trois technopôles dans des
domaines clés du développement économique. Le
premier, dédié aux technologies de l’information et de la
communication, est déjà en
fonction au Noirmont, dans
les Franches-Montagnes,
et connaît d’ailleurs un
grand succès. Le second, à
Delémont, accueillera dès
fin 2011 des entreprises
actives dans les sciences de
la vie. Le troisième, encore
à l’étude, verra le jour à
Porrentruy et sera spécialisé
dans les microtechniques.

Ces trois bâtiments
constituent des pôles de
compétences devant permettre au canton du Jura
de faire émerger de nouvelles technologies et,
ainsi, de diversifier le tissu
économique dans le sens
de l’innovation. De plus,
les sociétés qui s’installent
dans les technopôles peu-

Nadal à l’heure jurassienne

vent bénéficier du coaching
de Creapole SA, structure
spécialisée dans le transfert
technologique et le soutien
à l’innovation, ainsi que des
mesures incitatives gérées
par la Promotion économique du canton.
Situés à proximité des
voies de communication
routières et ferroviaires,

les différents sites proposés dans le Jura permettent ainsi aux entreprises
de s’implanter dans un
cadre attractif à des coûts
avantageux.
www.jura.ch /eco

La Tête de Moine :
une célébrité bien épicée

Fabrication de
vaccins dans le Jura
L’entreprise indienne
Venky’s, leader dans
l’industrie avicole en Inde, a
choisi le canton du Jura pour
établir son nouveau site de
production de vaccins pour
la filière avicole. Cinquante
emplois seront créés.

La Clinique Le
Noirmont diversifie
ses activités
Spécialisée dans la réadaptation cardio-vasculaire, la
clinique élargit ses prestations
et offrira à l’avenir des soins
aux personnes souffrant de
dépression ou de burn-out.

www.clinique-le-noirmont.ch

Rafael Nadal a gagné la finale de Roland Garros avec
une montre jurassienne au poignet. D’un poids de 20
grammes, ce tourbillon signé Richard Mille et fabriqué
aux Breuleux est une véritable prouesse technologique.
Fasciné par la technique, la performance et l’adaptation
d’une montre à son environnement, Richard Mille a
voulu prouver une fois encore qu’une légèreté extrême
pouvait rimer avec une efficacité redoutable. C’est ainsi
qu’il a développé la RM 027 Tourbillon, en collaboration avec Rafael Nadal, qui a testé cette montre pendant
les entraînements et la porte pendant les matches. Le
résultat est là. Malgré la force du geste, les chocs et les
différences de rythmes propres au tennis, la RM 027
Tourbillon s’est avérée d’une résistance et d’une stabilité implacables, tout en laissant à Rafael Nadal une
très grande liberté de mouvements et de confort.

La Tête de Moine représente bien plus qu’un simple fromage cylindrique à pâte mi-dure produit avec du lait de
montagne jurassien. Dans une dizaine de fromageries,
cette spécialité typiquement jurassienne est fabriquée
selon l’ancienne coutume et les directives strictes du
règlement de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).
Elle est longuement mûrie et doit son goût distinctif et
son caractère exceptionnel au mélange très particulier
constitué d’herbes aromatiques et d’épices du Jura.
La Tête de Moine n’est pas coupée, mais raclée en fines
rosettes. Elle développe ainsi sa pleine saveur et devient
un réel délice pour le palais !

ECONOMIE
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La vie n’est pas chère
dans le Jura
Tandis que les maisons
individuelles restent bien
souvent inabordables
ailleurs en Suisse, les prix
de l’immobilier sont les
plus intéressants du pays
dans le Jura, ce qui explique
la très grande proportion
de logements en propriété.
Ainsi, comparé aux centres
les plus proches, « le Jura
dispose donc d’un net atout
de prix », selon l’étude. Ces
écarts de prix immobiliers
valent au canton du Jura
un positionnement intéressant, en particulier pour
les ménages de la classe
moyenne.

S

elon une récente
étude du Credit
Suisse, le Jura est
le canton romand
où le revenu à libre disposition des ménages

Nouveau parc
d’éoliennes
Les travaux préparatoires
ont débuté sur le deuxième
site éolien du canton du
Jura, au Peuchapatte. Trois
turbines sont prévues.
La production annuelle
d’environ 12 millions de
kWh représente quelque
10% de la consommation
des ménages privés du
canton.

pour la consommation
est le plus élevé, une fois
toutes les charges déduites (impôts, assurances
sociales, primes d’assurance maladie, frais de

logement, etc.) Dans cette
comparaison, le Jura se
classe même au dixième
rang des cantons suisses, « attestant ainsi d’un
attrait financier du lieu

de résidence nettement
supérieur à la moyenne ».
Les revenus disponibles
les plus bas reviennent
aux ménages des grands
centres urbains.

Cette réalité, ajoutée à la
qualité de vie liée en particulier à un cadre naturel
intact, fait du Jura un lieu
de résidence attractif, à
proximité immédiate de
centres urbains comme
Bâle, Bienne ou La Chauxde-Fonds. En un mot le
Jura offre tout à la fois: les
avantages d’une vie à la
campagne et la proximité
immédiate des villes.

Deuxième édition pour
« Delémont-Hollywood »

Plate-forme de mobilité
durable

La route vers les oscars pour
les films suisses passe par
Delémont. La capitale jurassienne
va accueillir la manifestation
Delémont-Hollywood, pour la
seconde année consécutive, du 13
au 19 septembre. Les films suisses en compétition seront projetés dans les salles
de cinéma du Jura et du Jura bernois. L’œuvre
sélectionnée pour Los Angeles sera désignée
à l’issue de la manifestation, et présentée au
public le dimanche 19 septembre.

Opérationnelle depuis plusieurs
mois déjà grâce à différents projets dans le secteur des technologies liées à la mobilité durable,
cette plate-forme sera formalisée
à travers un site internet dès aoûtseptembre 2010. Elle propose
un véritable réseau d’affaires aux acteurs de la
mobilité durable. Mises en contact, promotion du
transfert technologique entre porteurs de projets,
optimisation des coûts de R&D, la plate-forme
permet aussi de véhiculer une identité de qualité
dans un secteur dorénavant incontournable.

www.delemont-hollywood.ch

www.mobil-it.ch

Le Marché-Concours national de chevaux
se déroule chaque année durant le deuxième
week-end d’août à Saignelégier, au coeur d’une
région admirable : les Franches-Montagnes.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes
sont régulièrement au rendez-vous pour admirer une grande exposition et des présentations
originales de chevaux, un cortège folklorique
renommé ainsi que des courses campagnardes
inédites. Le Marché-Concours, c’est aussi et
surtout la fête, intense et colorée, un événement estival extraordinaire : une fête à vivre !
A bientôt à Saignelégier !

Hôte d’honneur
Le canton de Vaud est fier et heureux d’être l’hôte d’honneur du Marché-Concours.
Des concerts de brass band, une allée gourmande, et,
bien sûr, une importante présence chevaline, avant et
durant toute la manifestation, marqueront la présence
vaudoise de cette 107e édition.
Une ancienne diligence postale, tractée par cinq chevaux
franches-montagnes, partira du canton de Vaud trois
jours avant la manifestation pour annoncer l’arrivée des
Vaudoises et des Vaudois ; elle récoltera sur son passage
les messages d’amitié du gouvernement et de plusieurs
communes vaudoises avant de rejoindre le Jura.
Emmenés par les fanfares, une vingtaine d’attelages
participeront au cortège du dimanche après-midi : batteurs de flots, vendangeurs à l’ancienne, Musée du cheval, vacherin Mont-d’Or, Confrérie du gruyère et autres
témoins du patrimoine évoqueront les richesses culturelles du Pays de Vaud.

du 6 au

www.ma

Programme
Vendredi 6 août 2010
Dès 18 h 30 Courses nocturnes.
19 h 00
Animation à la halle-cantine avec le Brass Band Mélodia.

Samedi 7 août 2010
Dès 8 h	Exposition de 400 chevaux, présentations, concours. Présentation des
élèves étalons. Championnat de poulains. Présentation des chevaux à
vendre (esplanade du Marché-Concours).
13 h	Présentation et démonstration par le Syndicat d’élevage chevalin du
district de la Singine, syndicat invité. Présentation des étalons (nord de
la halle-cantine). Présentation de l’hôte d’honneur, le canton de Vaud.
Quadrille campagnard. Courses campagnardes et officielles.
20 h 30

Concert de gala par l’hôte d’honneur, le canton de Vaud. Danse.

Dimanche 8 août 2010

8 août 2010

archeconcours.ch

9  h 45	Présentation des étalons. Grande parade de 400 chevaux. Présentation
de l’hôte d’honneur 2010, le canton de Vaud. Quadrille campagnard.
Présentation et démonstration par le Syndicat d’élevage chevalin
du district de la Singine, syndicat invité. Présentation des chevaux.
Présentation du Haras national d’Avenches.
14 h

Arrivée officielle de la calèche vaudoise en provenance du Pays de Vaud.
Grand cortège folklorique. Courses campagnardes attelées, au galop.
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Le canton du Jura,
bientôt la région suisse
la plus proche de Paris

L

es conditions cadre
s’améliorent progressivement pour
la région jurassienne, principalement
dans le domaine des voies
de communication. Les
pôles économiques voisins
de Bâle, de l’aire urbaine de
Belfort-Montbéliard et du
Plateau suisse deviennent
des régions très proches.
Les perspectives visant à
renforcer l’accessibilité de
la région sont particulièrement prometteuses pour
ces prochaines années.

En effet, avec l’arrivée en
2011 du TGV Rhin-Rhône
à une dizaine de kilomètres de la frontière suisse,
Porrentruy deviendra la
ville suisse la plus proche
de Paris, à moins de trois
heures. La mise en service
de la gare TGV de BelfortMontbéliard au croisement
de l’axe ferroviaire BienneBelfort permettra à cette
dernière ligne de prendre
une dimension stratégique.
Avec l’achèvement de la
Transjurane (A16), le Jura
disposera d’une connexion

autoroutière directe entre le
Plateau suisse et la France.
Cette meilleure accessibilité
offre à la région de séduisants arguments d’attractivité pour encourager les
entreprises à s’y installer et
les familles à s’y enraciner
dans un environnement
préservé.

Des infrastructures
modernes
Parallèlement à cette
amélioration des conditions cadre, deux nouvelles

Par
la route

Par
le rail

Lausanne - Delémont (via Bienne)

154 km

2h

1 h 30

Lausanne - Saignelégier (via La Chaux-de-Fonds)

115 km

1 h 30

1 h 50

infrastructures ont vu le
jour récemment sur le site
de Boncourt-Delle. D’une
part, la plate-forme douanière, avec sa zone réservée
aux transitaires, qui facilitera les échanges entre la
Suisse et l’Europe en offrant
une alternative intéressante au poste douanier de
Bâle avec ses longues files
d’attente. D’autre part, la
zone d’activité binationale
offrant plus de 15 hectares
de terrains disponibles et
équipés à proximité immédiate de la future aire de
ravitaillement autoroutière
A16. Cerise sur le gâteau,
des pôles stratégiques se
situent à proximité de la
frontière suisse, comme
l’Université de technolo-

gie de Belfort-Montbéliard,
Numerica, le pôle multimédia de Franche-Comté ainsi
que le pôle de compétitivité « véhicule du futur ».
Un environnement assurément très prometteur pour
la région !
www.jura.ch/eco

CONCOURS
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A gagner :
1er prix :
une semaine de vacances pour 2 personnes au Centre de Loisirs des Franches-Montagnes à Saignelégier, valeur Fr. 840.–.
2e et 3e prix :
un navigateur routier GPS TOMTOM XL2 IQ Routes, d’une valeur de Fr. 229.– chacun.
4e et 5e prix :
un ouvrage A tire-d’aile. Le Jura vu du ciel, photographies de Roger Meier,
d’une valeur de Fr. 79.– chacun.
6e au 20e prix :
un ouvrage Randonnées à saute-frontière, guide pédestre, d’une valeur de Fr. 21.– chacun.

Question :
Quelle distance parcourt-on par la route lorsqu’on se rend de Lausanne à Saignelégier ?
A) 115 km 	 B) 143 km	C) 164 km
Bâle

Pour participer au concours, envoyez-nous :
• un SMS avec le texte LQJ CONCOURS votre réponse et vos coordonnées
(ex. : LQJ CONCOURS A Pierre Dupont rue du Pont 1 2800 Delémont)
• une carte postale avec la mention « Marché-Concours », votre réponse
et vos coordonnées à :
Le Quotidien Jurassien, Service promotion,
Concours « Marché-Concours », 6, route de Courroux, 2800 Delémont

Porrentruy
Saignelégier

Delémont
Glovelier Moutier
Tavannes

Bienne

Schaffhouse
Frauenfeld
Œnsingen

Zurich

Lucerne

Neuchâtel

Berne

Délai de participation :
lundi 22 août 2010 (minuit ou cachet postal)
Concours sans obligation d’achat. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés
personnellement. Aucun prix ne sera converti en espèces. Tout recours juridique est exclu.
Aucune correspondance ne sera échangée. Le concours est ouvert à toutes et à tous,
à l’exception du personnel et des familles des Editions D+P SA, de MEM SA,
de Publicitas SA et du partenaire du concours.

Yverdonles-Bains

Fribourg

Thoune

Lausanne

Genève

PhotograPhies de roger Meier

à tire-d’aile
Le Jura vu du cieL
ché
m a rd i a t
u
é
ed
offr i m m
ure a s h
e
l
l
mei e n c
et

Commande:
par le site
www.lqj.ch
(boutique)

sur l’achat de votre

ou par téléphone
au 032 421 18 18

Photogr

à tire-d’aile

ier
roger Me
aPhies de

u du cieL
Le Jura v

FAITES CONFIANCE À

Prix: CHF 73.– / Prix abonné du Quotidien Jurassien: CHF 59.–
Une sélection de photographies parues
dans Le Quotidien week-end et de nombreuses
photos inédites. Ouvrage de 120 pages,
au format 26 x 34 cm. Editions D + P SA, Delémont.
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une activité sportive ou
artistique de haut niveau.
La structure Sports-artsétudes (SAE) repose sur un
partenariat entre l’Etat, les
écoles et les entités artistiques et sportives. Elle
accueille des élèves d’autres
cantons et est reconnue par
Swiss Olympic.
Pour les jeunes, les avantages sont nombreux. Les
activités scolaires et sportives sont coordonnées, le
temps scolaire est amé-

nagé pour que l’entraînement puisse s’intensifier
et un suivi pédagogique et
médico-sportif ainsi que
des cours spécifiques sont
prévus. Un comportement
exemplaire est attendu de
leur part, dans le respect
des règles éthiques et de
la santé. L’enseignement
sportif est confié à des formateurs agréés.
www.jura.ch/sae

Ph
ot
o:

E

ntre sport et études, les jeunes
doivent souvent
choisir. Dans le
canton du Jura, une structure a été mise en place en
1998 pour éviter justement
aux jeunes talents de 12 à
19 ans de devoir sacrifier
leur sport… ou leurs études.
Ils suivent ainsi un cursus
de formation répondant à
leurs projets d’avenir, tout
en bénéficiant de certaines
décharges pour pratiquer

BI
ST

Le Jura encourage
les jeunes talents
Ils sont passés
par la structure SAE
de gauche à droite :
Davy Stadelmann, Benjamin Conz, Florian Conz

Des classes bilingues
dans le Jura

D

epuis août
2009, l’école
primaire de
Delémont
accueille une filière bilingue. Une douzaine d’élèves fréquentent une classe
bilingue et une trentaine
suivent des sessions en
langue allemande à raison
d’une demi-journée par
semaine. Ce projet pilote,
baptisé « ich studiere im
Jura », vise à améliorer les
compétences linguistiques
des élèves, pour leur permettre plus tard d’étudier et
de travailler dans la région
bâloise toute proche.

La filière bilingue est
destinée aux élèves issus
de familles germanophones établies dans le Jura,
aux élèves germanophones habitant à proximité
du canton et aux élèves
jurassiens bilingues.
Les élèves sont scolarisés durant deux tiers de
leur temps scolaire dans
une classe ordinaire de
Delémont, en français, et
un tiers dans une classe
spécifique, en allemand.
Le cadre pédagogique est
compatible avec la grille
horaire ainsi qu’avec les

programmes d’enseignement en vigueur dans les
degrés correspondants de
l’école jurassienne.
www.ichstudiereimjura.ch
www.jura.ch/sen

Interview
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Ces Vaudois qui prennent soin
de la santé des Jurassiens
De nombreux Vaudois ont élu domicile dans le canton du Jura. Parmi ceux-ci, certains occupent un poste important dans 
le secteur de la santé publique. Sans les bons soins de ces Vaudois, le Jura se porterait peut-être moins bien. Dans tous les cas, eux se
sentent bien sur leur terre d’adoption. Rencontre.
Mes lieux d’attache dans le canton de Vaud : Vevey
et Corsier-sur-Vevey (jeunesse), Chexbres (parents, amis),
Saint-Saphorin et La Côte (sœurs, amis), Lausanne (grandsparents, études), château de Chillon (Ressats de la Confrérie
du Guillon).

Nicolas Pétremand
Age : 36 ans
Domicile : Delémont
Profession : économiste en
santé publique
Fonction : chef du Service
cantonal de la santé

Comment je suis arrivé dans le Jura
Après un an passé à Londres, la volonté de trouver un nouvel environnement, un emploi polyvalent, avec de nombreux
défis et hors des grandes structures, me rapprocher peut-être
inconsciemment de mes souvenirs de vacances d’été passées
chez mes grands-parents maternels entre Roches et Moutier,
de rencontrer de nouvelles mentalités, des paysages calmes et
verdoyants, cela en 1998.
L’accueil qui m’a été réservé
Incroyablement chaleureux. L’intégration fut très facile, parfois trop : les gens qui saluent quand ils entrent dans un bus ou
un restaurant… cela peut choquer un Vaudois ! Je me demande
parfois si je ne suis pas né ici…  
Une anecdote
Carnaval 1999, des amis invités dans mon nouveau « chez
moi » en vieille ville de Delémont. La police sonne à la porte le
dimanche matin vers 8 h pour déplacer des voitures à plaques

vaudoises parquées devant l’Hôtel de Ville. Comment savent-ils
que ces Vaudois dorment chez moi ?  Le Vaudois était (déjà)
connu !
Les Jurassiens ressemblent-ils aux Vaudois ?
Non : les Jurassiens sont chaleureux quasiment dès le premier
contact, alors que les Vaudois sont plus claniques, voire froids au
premier abord. Oui : le goût des belles et bonnes choses, notamment de partages gastronomiques et bachiques.
Ce qui vous plaît le plus dans le Jura ?
Le sentiment de proximité et de l’importance fondamentale
des relations humaines sincères dans un contexte dynamique
et très stimulant.
Quelque chose à changer ?
Le regard parfois condescendant des gens de la ville sur les
Jurassiennes et Jurassiens. C’est à nous, habitants du Jura, de
savoir les convaincre ! Venez nous voir, nous découvrir, vous y  
trouverez du plaisir !
Peut-être aussi un certain sentiment d’excessive modestie
qui caractérise bien souvent les Jurassiennes et les Jurassiens, un
certain manque de confiance en eux, en leur canton, alors que
le potentiel est énorme. L’avenir le prouvera !

Mon lieu d’attache dans le canton de Vaud : Lausanne
Pourquoi le Jura ?
Dès que notre premier enfant serait en âge de scolarité obligatoire, nous avons décidé de nous y installer pour une longue
période. Après une hésitation avec le Valais, pays d’origine de
ma famille du côté maternel, une opportunité s’est offerte à moi
d’être engagé à l’Hôpital de Porrentruy comme infirmier-chef
adjoint de l’hôpital.  

Dominique Fasnacht
Age : 57 ans
Domicile : Porrentruy
Profession : infirmier
Fonction : directeur de la
Haute Ecole de santé ARC

L’accueil
Excellent. Je me suis tout de suite senti à la maison ! Les
conditions de vie familiale, d’hébergement, de proximité avec
les écoles ont permis une intégration rapide. Les Jurassiens sont
très accueillants, disponibles, font volontiers le premier pas mais
ensuite se découvrent plus difficilement.
Une anecdote
A l’hôpital, tout le monde se saluait, à chaque rencontre,
même si c’est la dixième fois de la journée. C’était étrange pour
moi car dans les autres établissements où j’avais travaillé, nous
ne saluions que les personnes que nous connaissions !

Les Jurassiens ressemblent-ils aux Vaudois ?
Mon regard n’est certainement pas objectif puisque j’ai quitté
le canton de Vaud pour la dernière fois il y a 25 ans. A l’époque,
les relations entre les gens étaient plus froides, la grandeur des
villes et du territoire le voulait. Les contacts avec l’autorité étaient
empreints d’un grand respect. Dans le Jura, les rapports sont plus
simples. Les gens se connaissent et quel que soit leur âge sont
allés à l’école ou à l’armée avec une personnalité ou un ministre,
ce qui de leur point de vue leur donne le droit de les interpeller
parfois de manière vive !
Ce qui vous plaît le plus dans le Jura ?
La qualité de vie en général et de savoir que bientôt ma ville
sera plus près de Paris que Genève ! Quel bien ça fait !
Quelque chose à changer ?
Faire la vie dure aux clichés pour que le regard des gens change,
celui des Jurassiens envers la Suisse et celui des Helvètes  envers le
Jura. Le Jura n’est pas  LA périphérie de la Suisse et si nous sommes
un peu vindicatifs, c’est bien parce que nous avons raison !
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Mes lieux d’attache dans le canton de Vaud : Lausanne, où
je suis né et ai fait mes études; Vevey et, sur ses hauteurs, les
Préalpes vaudoises, surtout Les Pléiades où, enfant, j’ai appris
à skier, passant bien des vacances dans le chalet de ma grandmère de Blonay ; à l’autre pôle, Les Rasses où mon arrière-grandpère construisit le Grand Hôtel jadis !
Pourquoi le Jura ?
Un père qui émigre pour devenir «fonctionnaire bernois» en
1960 au Service médico-psychologique de Porrentruy, ce qui
m’amène à faire mes premières années de collège (on disait
progymnase à l’Ecole canto!) jusqu’en 1963, année du retour
à Lausanne. Le goût de revenir en Ajoie se réveillera quelques
Jean-Luc Baierlé années plus tard! Etudiant en médecine à Lausanne, je fais des
stages à Hôpital de Porrentruy pour le plaisir d’y retourner, et
Age : 59 ans d’y retrouver d’autres collègues d’études (valaisans, vaudois, …)
Domicile : Porrentruy qui nous disent tant de bien de l’ambiance de l’hôpital et de
l’Ajoie et de ses fêtes. Et puis j’ai rencontré, aux urgences, une
Profession : médecin infirmière québécoise qui passait par là...
Fonctions : médecin
généraliste à Courgenay,
L’accueil
médecin cantonal
Ouvert, chaleureux, festif, dans un joyeux mélange d’ambiance stimulante de l’Hôpital de Porrentruy et des environs. Ces
collègues, repartis sur les rives du Léman ou dans leurs vallées
valaisannes, en ont encore les yeux qui brillent!
Une anecdote
J’étais de garde à l’hôpital lors du mémorable 23 juin : une
ambiance folle dans le district et des frissons de joie dans les

Mon lieu d’attache dans le canton de Vaud : Eysins
Comment je suis arrivé dans le Jura
En écoutant humblement ce que Dieu a chuchoté dans mon
cœur ! J’ai compris que c’était ma place, mon appel, dans le
but d’exercer le métier que j’ai appris – et que je continue d’apprendre d’ailleurs – au service de mon prochain, et cela depuis
juillet 1999.
L’accueil qui m’a été réservé
Très chaleureux, je me suis senti attendu et rapidement
accepté.

Marc Worreth
Age : 49 ans
Domicile : Courtedoux

impressum

Profession : chirurgien
Fonction : médecin
chef de service

Une anecdote
Le chirurgien qui m’a formé m’avait conseillé de commencer
par des situations simples, afin de me faire connaître et « de faire
mes preuves ». Je n’en ai pas eu le temps – ni le choix d’ailleurs,
car dès le début j’ai été confronté à des situations complexes. Je
suis reconnaissant pour la formation que j’ai acquise au CHUV
et en remercie mon patron jurassien expatrié dans le canton
de Vaud.
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équipes ; on vivait un moment d’histoire en direct !  Mais encore
Porrentruy jumelé avec Tarascon : mémorable expédition en car
de toute une bande de l’hôpital à Tarascon. Ils nous ont mis une
déculottée au foot, mais c’est l’équipe ajoulote qui leur a flanqué
une rouste à la pétanque !
Les Jurassiens ressemblent-ils aux Vaudois ?
Plutôt non, bien des différences de mentalité (protestant
contre catho ? mais pas que), les Jurassiens semblent plus en
phase avec le Valais ou Genève et avec le Québec bien sûr. A
l’Ecole canto, il y avait l’instruction religieuse, évidemment que
les « protés » étaient moqués, voire traités «d’hérétiques» par
certains camarades !
Ce qui vous plaît le plus dans le Jura ?
Tout ça encore, les gens chaleureux, pas compliqués, avec
de l’humour volontiers corrosif; la créativité, une foultitude
d’activités et de projets culturels et artistiques, la nature bien
sûr (vallée du Doubs), l’impression que bien des projets sont
possibles… mais…
Quelque chose à changer ?
Justement ! Oser plus d’ouverture, sortir d’une certaine tendance au repli-conservatisme, attitudes un brin paradoxales face
au discours qui nous décrit comme région jeune et  dynamique
au centre de l’Europe, sur la ligne de partage des eaux… A ce
propos, il manque encore un lac!

Les Jurassiens ressemblent-ils aux Vaudois ?
Non. Les gens se connaissent comme dans un grand village,
c’est moins impersonnel – ce qui n’a pas que des bons côtés.
Ce qui vous plaît le plus dans le Jura ?
Opérer une personne qui m’a donné sa confiance ! Ceci n’est
pas lié au Jura lui-même, mais ce canton m’offre la structure
qui me permet de le faire. La qualité de la relation avec les gens
est très bonne et la nature magnifique invite aux randonnées
(à VTT par exemple).
Quelque chose à changer ?
Oui certainement, par exemple l’organisation de mon activité
professionnelle sur deux sites avec des contraintes en ressources
humaines, administratives et financières toujours plus difficiles
à assumer. Pour changer quelque chose, je dois commencer par
moi… et j’y travaille !

ENJEUX
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Petit saut à la station
de monte des Breuleux
Ils se cabrent, les défenseurs du franches-montagnes. Depuis le 25 février
dernier et la menace de suppression du Haras national suisse, l’opposition
se mobilise pour que la mesure d’économies ne prenne pas dans les travées des
Chambres fédérales. Mais au juste, de quoi seraient privés les aficionados
des descendants de Vaillant ?

C

entre de compétence, le Haras
national œuvre
au quotidien
en faveur de la mise en
valeur du cheval de la race
des Franches-Montagnes
(FM) et de la formation de
ses éleveurs. L’institution
d’Avenches se consacre
également à la recherche
scientifique et travaille au
maintien de la race et à
la sauvegarde des lignées
menacées.

Les syndicats
choisissent
Le haras possède 60 étalons (dont 55 FM), à disposition des éleveurs pour
la reproduction. Quand
arrive le printemps, 45
sujets sont décentralisés
dans 28 stations de monte,
à travers toute la Suisse.

«Les différents syndicats
chevalins choisissent les
étalons des stations de
leur région. C’est logique
puisque la majorité des
éleveurs viendront faire
saillir leurs juments près
de leur domicile», constate
Ruedi von Niederhäusern,
responsable des stations
pour le haras.

De l’importance
de l’affûtage
Première étape avant
la saillie : l’affûtage, une
technique permettant de
déterminer si la jument
est disposée à recevoir les
assauts de l’étalon. Les animaux sont présentés et se
livrent à une parade amoureuse émaillée de hennissements tumultueux
et de frottements de tête
complices. « Si la jument

est en chaleur, elle urine »,
marmonne pudiquement
Daniel Jacot.
L’étalonnier peut alors
sortir les entraves, une
sécurité qu’il installe sur
les jambes de l’animal afin
d’éviter qu’il ne rue pendant les ébats et ne blesse
l’étalon.
Une fois la saillie terminée, l’éleveur attend
deux jours avant de présenter une nouvelle fois
la jument à l’étalon. Si
elle n’est plus en chaleur,
tout indique qu’elle porte.
Dans le cas contraire, on
recommence la manœuvre
jusqu’à ce que «la jument
soit bonne».
«Il y a environ 100 à 120
saillies par année à la station des Breuleux », relève
Daniel Jacot. Sur l’ensemble des sites de monte hel-

Attelage sur les parkings
« Rien ne me prédestinait au métier
d’étalonnier. Moi ce qui me plaît,
c’est l’attelage », sourit Daniel Jacot.
L’agriculteur de formation, originaire de La Chaux d’Abel, peut
exercer sa passion dans le cadre de
son activité aux Breuleux.
Le quadragénaire entraîne ses trois
étalons sur les parkings et la route

cantonale. Il les forme aux différents
trots (allongé, rassemblé et travail),
corrige leurs allures, en utilisant
la parole, les guides et le fouet.
Les résultats de son travail sont
présentés lors des concours et manifestations où l’atteleur brille plus
souvent qu’à son tour.

L’étalon Eclar et Daniel Jacot (photo archives MGO)
vétiques, le chiffre de 1150
est articulé par Ruedi von
Niederhaüsern qui ajoute :
« La décentralisation des
stations est très importante
pour la diversité génétique de la race. En cas de
concentration, les éleveurs
seraient peut-être tentés de

choisir des sujets à la mode
et des lignées menacées
pourraient disparaître. »
D’où l’importance des stations de monte et des personnes compétentes qui y
travaillent.



Randy Gigon

Le Haras national en chiffres
• 30 000 : le nombre de visiteurs par année.
• 7 millions : dépenses annuelles du Haras national suisse pour 1,5 million de recettes.
• 5 00 : les détenteurs de chevaux qui ont suivi
un cours suite aux nouvelles lois sur la protection des animaux.
• 3 0 : les places de stage proposées chaque année
pour perfectionner ses connaissances en
matière chevaline.
• 7 0 : articles scientifiques publiés par l’équipe
du haras par année.

Enracinés en terre helvétique,
dotés d’un caractère unique.
Quand on apprécie les produits typiques, le signe AOC est un indicateur précieux. Il donne la garantie que ces produits
ont été entièrement élaborés dans leur région d’origine. Pas étonnant dès lors que ces spécialités possèdent
ce petit quelque chose qui les rend simplement inimitables, infiniment savoureuses.
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