District de Porrentruy
■ LES CERISIERS À CHARMOILLE

■ ORNITHOLOGIE

Saint Nicolas et le Père Noël
ont été remplacés par leurs filles

La chevêche «oiseau de l’année 2021»,
un coup de pouce à ses anges gardiens

C’

est sur le ton de l’humour que la Fondation
Les Cerisiers communique sur
les célébrations de fin d’année
organisées dans les locaux de
l’établissement médico-social
de Charmoille.

� La chouette chevêche,

ou chevêche d’Athéna,
a été désignée «oiseau
de l’année 2021» par
l’association Birdlife Suisse.

Grittibenz
et clémentines...
«Le 6 décembre, saint Nicolas et le père Fouettard rendent
visite aux résidents, suivis un
peu plus tard dans le mois par
le père Noël. Mais cette année
fait exception, et nos grands
hommes, effrayés par le virus,
ont préféré déléguer à leurs filles respectives. Quelle ne fut
pas la joie des résidents d’avoir
malgré tout des visites, mais féminines!» évoque l’institution.
Lors de la Saint-Nicolas,
Grittibenz et clémentines ont
été distribués aux résidents,
qui ont quant à eux offert du
pain sec et des pommes aux
chevaux des filles du saint Nicolas et du père Fouettard.

� Qu’est-ce que cette

distinction change pour
les protecteurs de cette
espèce, représentés en Ajoie
par le Collectif Chevêche?

«La fille du Père Noël» a distribué
les cadeaux aux résidents de l’EMS.

... Puis d’autres cadeaux
Puis c’était au tour de la fille
du père Noël de faire un passage à Charmoille lors du goûter
qui a réuni les résidents et le
personnel au lieu de l’habituelle fête avec les familles, pour
distribuer des cadeaux.
MN

Suisses toujours bienvenus

L

En bref

es préfets du Doubs et
du Territoire de Belfort ont réagi hier
pour dissiper les doutes
quant aux possibilités pour
les Suisses d’entrer sur territoire français. La frontière
leur est toujours ouverte
s’ils ne présentent pas de
symptômes de la maladie.
Seuls les Français de retour
de vacances d’un canton
suisse ayant des stations

de ski ouvertes (dont le
Jura, selon la liste…) pourront faire l’objet de contrôles et de mesures de mise
en quarantaine en l’absence d’un test Covid négatif
de moins de 72 heures.
C’est un décret du Gouvernement français, publié dimanche, qui a semé le
trouble auprès des Suisses
désireux de se rendre en
France.
DF

La chevêche d’Athéna sera
l’oiseau de l’année 2021. L’association de protection de la
nature Birdlife Suisse a désigné cette année ce rapace mesurant une vingtaine de centimètres, qui «symbolise les
beaux succès auxquels des
projets de conservation peuvent aboutir», évoque-t-elle
dans son communiqué.
En Ajoie, un collectif œuvre
à son retour sur le territoire
depuis près de 20 ans.

Le retour vers la nature,
l’un des effets du Covid
Nadine Apolloni, qui coordonne le Collectif Chevêche,
évoque les répercussions de
cette distinction. «Cela engendre de la visibilité et va apporter un bon coup de pouce, estime-t-elle. Et ce notamment en
lien avec les gens qui souhaitent s’impliquer pour cette
cause, s’engager et travailler
avec le collectif.»
Fort d’une petite dizaine de
bénévoles en plus d’un noyau
formé de trois personnes, ce
dernier a vu un intérêt particulièrement marqué pour ses

La chevêche d’Athéna se plaît en Ajoie, où l’on trouve un tiers des effectifs de Suisse*.

causes cette année. «Nous
avons constaté une hausse du
nombre de bénévoles assez récemment. En 2020, les gens
ont eu davantage envie de se
tourner vers des valeurs de
base, vers la nature. C’est un
peu l’effet Covid. Mais nous
sommes toujours à la recherche de bénévoles! explique la
biologiste. Durant longtemps,
nous n’avions pas besoin de
beaucoup de renforts... nous
faisions
du
monitoring
(n.d.l.r.: de la surveillance
pour relever les effectifs) et de
l’installation de nichoirs. Désormais, il s’agit de travailler

avec des agriculteurs, des privés, de manière concrète et
dans le terrain.»

La reconnaissance, qui
s’ajoute à la motivation
La distinction de Birdlife
pourrait également avoir un
impact financier. «Cela pourrait permettre de déclencher
plus facilement le soutien de
certaines fondations», selon
Nadine Apolloni. Le collectif
est toujours à la recherche de
fonds, préparant des dossiers,
expliquant ses objectifs, présentant un budget mais aussi
en justifiant les raisons pour

lesquelles il a besoin de
moyens, poursuit-elle.
Il y a aussi la reconnaissance envers ceux qui s’activent
pour que la chouette chevêche
retrouve ses territoires en
Ajoie, en agissant, avec les partenaires et les propriétaires,
sur les terrains qui lui sont favorables. «Cela donne un peu
de fierté en plus. Mais la motivation est présente de toute façon!»
MAXIME NOUGÉ
*On trouve aujourd’hui près
d’une cinquantaine de territoires
en Ajoie, contre une douzaine au
début des années 2000.

Un chiffre

PAROISSE DE BRESSAUCOURT

PAROISSE DE DAMVANT

COURGENAY-COURTEMAUTRUY

PAROISSE DE ROCOURT

Convention de fusion ratifiée

Le budget prévoit la réfection
du plafond de l’église

Les paroissiens réunis en
assemblée valident le budget

Le budget déficitaire pour
l’année 2021 passe la rampe

Sous la présidence de Jean Chêne,
9 personnes ont assisté à l’assemblée
de la commune ecclésiastique de Damvant. Le budget 2021, présentant un
déficit de 2682 fr. pour un total des
charges de 38 967,95 fr., a été accepté
à l’unanimité. Une réserve de 3000 fr. a
été prévue pour la réfection du plafond
de l’église. JM

Sous la présidence de Jean-Claude Roy,
l’assemblée de la commune ecclésiastique de Courgenay-Courtemautruy
s’est déroulée en présence de 15 personnes. Le budget 2021, qui présente
un léger déficit de 450 fr. pour un total
des charges de 334 350 fr., a été accepté à l’unanimité. JM

Les 12 paroissiens présents lors de l’assemblée de la commune ecclésiastique
de Rocourt, présidée par Julien Piccand,
ont accepté le budget à l’unanimité. Il
présente un déficit de 3877 fr. pour un
total des charges de 32 277 fr. JM

Présidée par Anne-Marie Voisard, l’assemblée de la commune ecclésiastique
de Bressaucourt a réuni 10 ayants
droit. Le budget, qui présente un bénéfice de 647 fr. et des charges de
125 308 fr., a été accepté à l’unanimité. La convention de regroupement entre les communes ecclésiastiques de
Bressaucourt, Fontenais-Villars et Porrentruy a également été acceptée à
l’unanimité, tout comme un crédit de
50 000 fr. pour la rénovation et l’isolation du toit d’un bâtiment paroissial. JM
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Une info

608 055
En mètres cubes, la quantité
d’eau consommée à Porrentruy
en 2019, ce qui correspond
à 252 litres par habitant
et par jour. MN
SOURCE: RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DU SERVICE DES EAUX
DE PORRENTRUY
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HC AJOIE
Une histoire sportive, économique
et politique d’un club jurassien
(1973-2020)

Quentin Tonnerre
Jérôme Berthoud

ex. de l’ouvrage HC Ajoie - Une histoire sportive,
économique et politique d’un club jurassien (1973-2020)
au prix de Fr. 49.− pièce
TVA incluse. Frais d’envoi en sus.
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Dans leur ouvrage, l’historien Quentin Tonnerre
et le sociologue Jérôme Berthoud, tous deux
Jurassiens, et spécialistes des questions sportives,
ont souhaité faire découvrir le HC Ajoie sous un
nouveau jour, en abordant notamment les aspects
politiques et économiques qui ont entouré la vie du
club depuis sa création en 1973.

Adresse :

Avec de nombreux témoignages et richement
illustré, ce livre plaira à un large public.

Signature :

NPA / localité :
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Date :

Bulletin à retourner aux Éditions D+P SA, 6, route de Courroux,
2800 Delémont ou par courriel à marketing@lqj.ch.
L’ouvrage est également disponible à la réception du Quotidien Jurassien
à Delémont, ainsi qu’en librairie.
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