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A la presse jurassienne et à la presse sportive 
 

Patinoire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs 
Claude Hêche présidera le comité de soutien 

 
Le groupe de travail «Patinoire» du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP), 
groupe présidé par le maire de Courchavon, M. Gérard Meyer, et les clubs utilisateurs (HCA, 
Curling Club Ajoie et Club des patineurs d'Ajoie) ont appelé le conseiller aux Etats Claude 
Hêche à la présidence du comité de soutien pour l'assainissement et l'agrandissement de la 
patinoire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs. 
Ce comité, actuellement en voie de composition, aura pour tâche d'épauler le groupe de 
travail dans l'élaboration du dossier au niveau financier et politique. Sa mission sera 
également de porter et faire connaître le projet dans le canton du Jura et à l'extérieur ainsi 
que d'appuyer les responsables du projet, en l'occurrence le SIDP, et les clubs utilisateurs 
dans la recherche de fonds. Des personnalités du monde sportif, économique et culturel 
viendront compléter le comité ces prochaines semaines. 
Plusieurs sportifs de renom ont déjà annoncé leur soutien public au projet. Il s'agit 
notamment du champion olympique d'équitation Steve Guerdat, de la médaillée des Jeux 
olympiques et joueuse de hockey Sarah Forster, de sa soeur Justine, actuellement aux Jeux 
olympiques de la Jeunesse à Lillehammer, du vice-champion du monde de vélo trial Lucien 
Leiser, d’Aurélie Humair,  spécialiste du 100m et de la longueur, de Fanette Humair, 
championne suisse 2015 du 200m et membre de l’équipe nationale féminine du 4 x 100m, et 
du décathlonien Jonas Fringeli, champion suisse 2015 et membre du cadre national. Parmi 
les personnalités de la culture, on citera le président du Festival du Chant du Gros, le Franc-
Montagnard Gilles Pierre. 
 Avec la collaboration du conseiller aux Etats Claude Hêche, le groupe de travail «Patinoire» 
travaille déjà très activement à la mise en place des différentes phases du projet:  
subventionnement,  appels d'offres, recherche de fonds. A cette fin, plusieurs rencontres et 
échanges d'information entre une délégation du SIDP et les autorités cantonales et 
communales jurassiennes ou des spécialistes des différents domaines concernés ont permis 
de faire avancer le dossier. 
Rappelons que l'objectif que se sont assigné le SIDP et les clubs sportifs est de remplir les 
exigences de la Ligue suisse de hockey sur glace pour la saison sportive 2018-2019. Cela 
passe par une première étape portant sur les infrastructures et la couverture de l'actuelle 
surface de glace. La seconde phase, soit la construction d'une deuxième piste de glace, 
devrait suivre lorsque le montant nécessaire à sa concrétisation sera assuré. 
Convaincus que cette réalisation constitue un investissement sportif, touristique et 
économique au bénéfice de l'ensemble des Jurassiens, le groupe de travail et le comité de 
soutien entendent informer régulièrement et associer la population jurassienne à 
l'avancement du projet. 
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