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Communiqué du vendredi 3 mars 2017 
 
 
 

Le conseiller fédéral Guy Parmelin assiste à un match du HC Ajoie 
 
 

A l'invitation du Comité de soutien à La Patinoire et du SIDP (Syndicat intercommunal du district de 
Porrentruy), par l'entremise du conseiller aux Etats Claude Hêche, le conseiller fédéral Guy Parmelin, 
chef du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), assistera 
le mardi 7 mars 2017 au match de demi-finale de play-off de LNB entre le HC Ajoie et le SC 
Langenthal. A cette occasion, il rencontrera le gouvernement jurassien in corpore, qui a été associé 
à la démarche de même que les dirigeants du HC Ajoie. Pour les autorités cantonales, la population 
et le HC Ajoie, la présence du conseiller fédéral en charge des sports est un signe tangible de 
l'importance que M. Parmelin  accorde aux clubs des petites régions et à la formation des jeunes 
joueurs. 
 
Pour le HC Ajoie, le déplacement du conseiller fédéral Guy Parmelin constitue aussi une 
reconnaissance des efforts d'un petit club pour s'affirmer et gagner en offrant à un public 
enthousiaste des rencontres de haut niveau. Pour le comité de soutien à l'assainissement et à 
l'agrandissement de La Patinoire, de même que pour les 22 communes propriétaires, à travers le 
SIDP,  la visite du ministre des sports constitue un encouragement et une motivation supplémentaire 
à poursuivre leurs efforts pour mettre à disposition des sportifs et du public jurassien des 
équipements modernes et adaptés aux exigences de sécurité et de compétition actuelles. 
 
 
 
NB. A l'intention de la presse, le conseiller fédéral Guy Parmelin se tiendra à disposition des médias 
lors d'un point presse qui aura lieu à 18 heures 15 à La Patinoire (local de presse / secrétariat). 
 
 
Pour tout complément d’information : Claude Hêche 079 457 32 89 
 Patrick Hauert 079 250 40 72 
 


