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Première réunion du Comité de soutien de La Patinoire 
 
Le comité de soutien au projet de La Patinoire s'est réuni pour la première fois vendredi 27 mai, à 
Porrentruy, sous la présidence du conseiller aux Etats Claude Hêche. Le comité, composé de sept 
membres, issus des milieux de l’économie, du monde de la santé, du sport et de la politique, a pour 
mission d'apporter conseils et appui dans les démarches en cours et à venir. Il s'est aussi déjà attelé à la 
recherche de fonds et à élargir encore le soutien du public à ce grand projet cantonal. 
 
C'est donc avec un très grand plaisir que le comité a pris connaissance du résultat intermédiaire de la 
souscription lancée auprès du public à l'occasion de la consécration du HC Ajoie comme champion suisse 
de LNB.  Ce sont en effet plusieurs centaines de donateurs de tout le Jura, mais également de l’extérieur, 
qui ont apporté la somme de quelques CHF 100’000.- en moins de trois mois. Le comité de soutien voit 
dans cette large adhésion populaire un gage de succès. Il l'encourage à redoubler d'efforts. 
 
Le comité a par ailleurs pris connaissance avec satisfaction de l'appui accordé par le Département 
jurassien de l'Economie et de la Santé, dirigé par le ministre Jacques Gerber, pour le financement de pré-
études (bois, énergie, zone d’activités touristico-sportive). Ce soutien, dans le cadre de la loi sur la 
politique régionale (LPR), laisse espérer l'inscription du projet dans le cadre de la Nouvelle politique 
régionale (NPR) bénéficiant du cofinancement de la Confédération et du canton. 
 
Le président du comité de soutien a pu également informer les participant-e-s de l'avancement des 
dossiers en vue d'une rapide mise en soumission des mandats d'architecture et d'ingénierie, ainsi que 
sur les contacts entrepris en vue du sponsoring. Ces travaux se poursuivent en contact étroit avec les 
trois clubs utilisateurs (CCA, CPA, HCA), la Municipalité de Porrentruy et le Syndicat intercommunal du 
district de Porrentruy (SIDP), propriétaire et maître d'ouvrage, au sein d'un groupe de coordination. 
 

Rappelons que le comité de soutien, présidé par Claude Hêche, est composé de Mmes Nicole Joliat-

Aeschbacher, administratrice,  et Christine Hägeli, administratrice et directrice de sociétés, ainsi que de 

MM Charles Juillard président du Gouvernement, Patrick Corbat, président de la Chambre de commerce 

et d'industrie du Jura,  René Prêtre, chirurgien cardiaque, et Steven Barras, hockeyeur. 

Le président du groupe de travail Patinoire Gérard Meyer et Jean-Claude Salomon participaient 

également à la séance. 
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