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2 ESPACE-RÉGIONS

SOCIÉTÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION Passage de témoin au secrétariat

Un œil sur le vote institutionnel
C’est à Zurich que la Société

jurassienne d’émulation (SJE) a
souhaité inscrire ses assises
2013. Cette assemblée a été l’oc-
casion pour les émulateurs
d’adopter une Déclaration rela-
tive – Le JdJ la publiera entière-
ment dans sa page Forum, ndlr.
– au scrutin institutionnel du
24 novembre et de nommer Ar-
melle Cuenat secrétaire géné-
rale. Cette dernière succède ain-
si à Thibault Lachat.
Trois représentants politiques

ont adressé, cette année, un
message aux émulateurs. Tout
d’abord, Thomas Heiniger, pré-
sident du Conseil exécutif du
canton de Zurich, a apporté les
salutations de l’exécutif zuri-
chois et surtout rappelé l’impor-
tance des sociétés telles que la
SJE dans la constitution d’une
culture helvétique plurielle.Mi-
chel Probst, président du Gou-
vernement de la République et
canton du Jura, a salué l’œuvre
de laSJEdans lepaysageculturel
interjurassien, puis a souligné
l’importance de l’échéance de
novembre prochain pour l’ave-
nir du Jura et du Jura bernois.

Les bons vœux
de Jean-Pierre Aellen
Jean-Pierre Aellen, président

sortant du Conseil du Jura ber-
nois, a également évoqué cette
échéance, précisant que le CJB
prendra prochainement posi-
tion à ce sujet.
Comme à l’accoutumée, la

Commission des Actes, placée
sous la responsabilité deMartin
Choffat, et celle des Editions,
emmenée par François Friche,
ainsi que les six Cercles d’études
ont présenté leur rapport d’acti-
vités, démontrant le dyna-
misme de l’Emulation dans
l’ensemble de l’espace interju-
rassien, notamment, pour les
Editions, avec la publication du
fameux «Catalogue raisonné
des plantes vasculaires du Jura
bernois, du canton du Jura et du

Laufonnais», ouvrage d’Eric
Grossenbacher déjà présenté
dans ces colonnes, accessoi-
rement lauréat 2012 du Prix
de l’AIJ.

La présidente centrale Mar-
celle Roulet a axé son message
sur la question du temps qui
passe, posant son regard sur
trois aspects culturels mar-
quants de l’histoire de la ville de
Zurich: la vieille ville, lemouve-
ment Dada et le Centre Le Cor-
busier. Elle a aussi rappelé l’es-
prit de l’Emulation, ancrée dans
son histoire, mais résolument
tournée vers l’avenir.
Dans son rapport, Thibault La-

chat, secrétaire général, est re-

venu sur les activités 2012: sou-
tien au Dictionnaire du Jura,
réalisation d’une affiche présen-
tant laSJE, interventiondecette
dernière auprès des instances

cantonales à propos de l’archéo-
logie jurassienne, etc.

Esprit du
24 novembre, es-tu là?
Cette assemblée a aussi été

marquée par l’adoption, à l’una-
nimité des membres présents,
de la Déclaration relative au
vote institutionnel du 24 no-
vembre. En substance, la SJE
rappelle son but statutaire, qui
consiste à défendre et à pro-
mouvoir l’unité culturelle du

peuple jurassien. Dans le res-
pect de la diversité des opinions,
elle appelle donc tous les ci-
toyensdu Jura et du Jura bernois
à se rendremassivement auxur-
nes.
Surtout, elle affirme que

«quelle que soit l’issue du vote po-
pulaire, la Société jurassienne
d’émulation continuera, comme
elle le fait depuis 1847, d’œuvrer
aumaintien de l’unité culturelle et
au rayonnement de la culture in-
terjurassienne dans sa richesse et
sa diversité».
Cette 148e assemblée générale

a aussi été marquée par un
changement au comité direc-
teur. Thibault Lachat n’a pas bri-
gué de nouveau mandat. Ar-
melle Cuenat, de Delémont, lui
a dès lors succédé en qualité de
secrétaire générale.
Les Assises se sont terminées

par une visite du Grossmünster
de Zurich, sous l’ardente con-
duite de Sylvie Doriot, histo-
rienne de l’art et ethnologue.

C-PABR

Armelle Cuénat est la nouvelle secrétaire de la Société jurassienne d’émulation. Elle succède ainsi à Thibault
Lachat. LDD

Quelle que soit l’issue du vote,
la SJE continuera d’œuvrer au
maintien de l’unité culturelle.

FESTIVAL DES VENTS Innovation pour la deuxième édition à Reconvilier

Un casting pour les nouveaux talents!
C’est l’undes dramesde cette ré-

gion: les gens qui ne font stricte-
ment rien de/dans leur vie dispo-
sent forcément du temps
nécessaire pour critiquer ceux qui
bougent, agissent et réalisent.
François Vorpe appartient évi-
demment à la dernière catégorie
citée. Heureusement, les piqûres
de taons n’effrayent pas les fils
d’agriculteurs.Passons...
Nous l’avons déjà signalé précé-

demment, le cavalier-humoriste-
entrepreneur de pompes funè-
bres tavannois a décidé de
remettre le couvert avec son Fes-
tival des vents, malgré une pre-
mière éditionpas forcément cou-
ronnée de succès d’un point de
vue comptable. Après La Chaux-
d’Abel, l’intéressé a choisi de po-
ser ses montgolfières à Reconvi-
lier, du20au22 septembre.

Nouveaux talents wanted
Toujoursàlarecherched’innova-

tion, le comité d’organisation en-
tendmettre surpieddesauditions
afin de découvrir de nouveaux ta-

lents.Cetteannée, lascèneseraof-
ferte aux meilleurs représentants
de l’humouretde lachanson.Cas-
tings et auditions se dérouleront à
la sallede spectaclesdurestaurant
du Midi, à Reconvilier, le samedi
22 juin, dès 13h30. On peut s’ins-
crire jusqu’au 15 juin (www.arce-
motions.ch).LecélèbrePierreAu-

caigne présidera le jury pour les
candidats humoristes. Quant au
rusé BelHubert, il présidera celui
vouéauxcandidats chanteurs. Les
heureux sélectionnés se verront
offrir la scène lors du Festival des
vents. Les humoristes pourront se
produire le vendredi 20 septem-
bre en première partie du célèbre

amuseur Pierre Aucaigne. Quant
aux chanteurs, ils feront le 21 sep-
tembre la première partie du
groupeABBAGold, leplus connu
des covers bands dédié à la mé-
moiredes inoubliablesSuédois.

Ecole des fans
Lepublicauraaussidroit aucha-

pitre, puisqu’il pourra départager
par applaudimètre durant le festi-
val les trois finalistesdechaqueca-
tégorie.Quant aux auditions, elles
aurontété filméespourfigurersur
la page Facebook de la manif. Le
22septembre, enfin, l’équipemet-
tra surpieduneversion inéditede
«L’école des fans». Les parents
peuvent dès maintenant envoyer
des vidéos de leur belle progéni-
ture. PABR

Outre François Vorpe, le comité bénévole est
composé de Jean-Georges Nicolet, Martine
Rossier, Philippe Vuilleumier, Claude Chatelain,
Marc-Daniel Geiser, François Lacherie,
Maryline Vorpe,Marie-Christine Baume, Daniel
Allemand, Danielle Pochon.

www.festivaldesvents.ch

Pierre Aucaigne jugera les humoristes en herbe. LDD

IL ÉTAIT UNE FOIS LE JOURNAL DU JURA

1948: hockeyeurs en bronze

On n’a cessé de faire référence,
en marge du récent champion-
nat dumondedehockeyqui a vu
l’équipe de Suisse tutoyer les
sommets, à 1953,dernièreannée
ayant vu les hockeyeurs à croix
blanche monter sur un podium
mondial. Il convient de relativi-
ser cet «exploit» puisque cette
compétition, qui se déroulait
d’ailleurs en Suisse, ne réunissait
que... quatre nations! Et seules
trois ont été classées...
Remontons donc encore de

quelques années pour évoquer le
tournoi des Jeux olympiques de
1948, à Saint-Moritz. Du 30 jan-
vier au 9 février, neuf équipes se
disputent l’or sur la glace gri-
sonne.Dans le cadre denotre sé-
rie consacrée aux 150 ans du
Journal du Jura, nous vous pro-
posons un compte rendu suc-
cinct de la compétition, tel
qu’elle est relatée à l’époque.

On a assasiné Gandhi
Précisons-le d’emblée, le sport,

même olympique, ne fait pas les
gros titres du JdJ à la fin des an-
nées quarante. La cérémonie
d’ouverture est brièvement rela-
tée en page intérieure le samedi
31 janvier; laphotoqui accompa-
gne le texte, censée montrer le
défilédes900athlètesdes28na-
tions participantes, est plus sug-
gestive qu’informative, tant sa
qualité est médiocre. Le tournoi
de hockey?On a failli ne pas voir
que la Suisse avait entamé victo-
rieusement son tournoi, en bat-
tant les Etats-Unis 5-4. Le texte
compte 15 lignes, formations
d’équipes comprises! Le même
jour,Le JdJapprendàses lecteurs
que leMahatmaGandhi a été as-
sassiné.Presquetoute ladernière
page est consacrée à l’événement
etauxréactionsqu’il susciteà tra-
vers lemonde.
Retour aux Grisons. Les hock-

eyeurs suisses ont trouvé leur ca-
dence, comme l’indiquent les ré-
sultats publiés le lundi 2 février:
16-0 contre l’Italie et 11-2 face à
l’Autriche. Mais ces deux forma-
tions ne luttent pas pour le titre.
La preuve? Les Italiens s’en ra-
massent 31 (!) contre les Etats-
Unis...

Tchèques trop forts
Lemardi3, laSuisseestaurepos

forcé. La température est subite-
ment remontée, rendant la glace
(naturelle) trop molle et dange-
reuse.Cen’est quepartie remise:
le lendemain, elle enfile une
douzaine de goals aux Anglais
(12-3), avant de battre 8-2 des
Suédois qu’elle n’avait vaincus
que trois fois depuis 1920! Ce
jeudi, les conditions sont parfai-
tes: il faitmoins6degrés aucoup
d’envoi, à 8h dumatin!
Avant le dernier week-end, et

aprèsun succès indiscutable face
à la Pologne (14-0), Torriani,
Cattini et les frères Poltera peu-
vent rêver d’or olympique. Ils
sont en tête, avec un point
d’avance sur les Tchèques et les
Canadiens. Hélas pour eux, le
rêve s’arrête là. Les Tchèques les
ramènent sur terre (1-7), puis les
Canadiens (qui «jouent sec», se-
lon les chroniqueurs sur place)
arrachent une victoire 3-0 qui
leur permet de s’offrir leur cin-
quième titre olympique depuis
1920.
Pour l’anecdote, si l’équipe à la

feuille d’érable l’emporte encore
en 1952, à Oslo, elle devra en-
suite attendre 50 ans pour rega-
gner un titre olympique. La
Suisse, elle, attend toujours. qui
sait,peut-être l’anprochainàSot-
chi... STÉPHANE DEVAUX

Le JdJ du lundi 2 février 1948 consacre une pleine page aux résultats
sportifs de la veille, essentiellement olympiques. OLIVIER GRESSET

CANTON DU JURA
Rien ne vaut le développement durable
Le Gouvernement jurassien, désireux de stimuler et de renforcer
l’action des secteurs privés et publics en matière de durabilité, lance la
troisième édition de son Prix cantonal du développement durable. Ce
prix a été institué en 2009 et est doté d’un montant de 10 000 francs. Il
est ouvert à toutes les entreprises privées, ainsi qu’aux collectivités
publiques jurassiennes. Les candidats ont jusqu’au 30 août pour
présenter une réalisation s’intégrant de manière exemplaire dans les
trois piliers du développement durable. RPJU

Développement économique: et de six
Le gouvernement a mis en consultation le projet de 6e Programme de
développement économique cantonal 2013-2022, incluant la révision
partielle de la Loi sur le développement de l’économie cantonale. Les
résultats de la consultation peuvent être qualifiés de globalement très
positifs et le projet fait, sur le fond, l’unanimité en sa faveur. De ce fait,
il est transmis au parlement sans changement majeur. Il est toutefois
adapté dans le but d’apporter certaines clarifications quant à la
signification de plusieurs termes techniques (tels qu’innovation,
diversification et centre de compétences) et à la pertinence d’une
durée de 10 ans. Enfin, les rubriques «partenaires» et «centres de
compétences» ont été consolidées. RPJU

www.journaldujura.ch
Retrouvez nos dossiers consacrés aux
150 ans du JdJ sur notre site internet.


