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Le comité de soutien à La Patinoire est constitué
L'ancien président de la Confédération Adolf Ogi, le chirurgien cardiaque René Prêtre, le champion
olympique et champion du monde Steve Guerdat, le mythique président du HC Ajoie Charly Corbat, ce
sont quelques-unes des personnalités de la politique, de la société civile, du sport ou de la culture qui
ont spontanément apporté leur soutien au projet de rénovation et d'agrandissement de la patinoire
d'Ajoie et du Clos-du Doubs. Des contacts sont encore actuellement en cours pour agrandir le cercle des
ambassadeurs.
Sous la présidence du conseiller aux Etats Claude Hêche, un comité de soutien de sept membres vient de
se constituer et apportera conseils et appuis dans les démarches en cours et à venir. Il s'attellera à élargir
encore le soutien public à ce grand projet ainsi qu'à la recherche de fonds. Par ailleurs, le club des
ambassadeurs, déjà fort d'une cinquantaine de sportifs d'élite et personnalités de la politique, de
l'économie ou de la culture, aura pour mission d'incarner le fort engouement populaire en faveur de la
réalisation de ce grand projet jurassien, de relayer dans le canton et à l'extérieur la volonté et l'image
d'une région qui, comme ses sportifs, a l'ambition de gagner.

Comité de soutien
Mmes Nicole Joliat-Aeschbacher, administratrice, et Christine Hägeli, administratrice et directrice de
sociétés, ainsi que de MM Charles Juillard, Président du Gouvernement de la RCJU, Patrick Corbat,
président de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura, René Prêtre, chirurgien cardiaque, et
Steven Barras, hockeyeur, ont accepté de faire partie du comité de soutien, présidé par Claude Hêche.

Club des ambassadeurs
Les personnalités suivantes ont également accepté d'apporter leur concours dans le club des
ambassadeurs :
Adolf Ogi, conseiller fédéral 1988-2000, président de la Confédération en 1993 et 2000 ;
Steve Guerdat, hippisme, champion olympique 2012 de saut d'obstacle et champion du monde ;
Charly Corbat, fondateur et président d’honneur du HCA ;
Patrick Hürlimann, curling champion olympique de curling 1998 ;
Patrik Loertscher, curling champion olympique de curling 1998 ;
Sarah Forster, hockey sur glace, médaillée aux Jeux olympiques en 2014 ;
Justine Forster, hockey sur glace, médaillée aux Jeux olympiques de la Jeunesse à Lillehammer en 2016 ;
Anne Seydoux-Christe, conseillère aux Etats ;
Pierre-Alain Fridez, conseiller national ;
Jean-Paul Gschwind, conseiller national ;
Jean-Pierre Beuret, ministre de la République et canton du Jura 1979-1994 ;
Pierre Boillat, ministre de la République et canton du Jura 1979-1994, et président de Jura Tourisme ;
François Lachat, ministre de la République et canton du Jura 1979-1994, conseiller national 1995-2003
et président de l'ADEP ;
Gilles Pierre, Président du Festival du Chant du Gros ;
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Blaise Héritier, directeur de l’ECJ et ambassadeur culturel pour le canton du Jura
Léonard Gogniat, musicien et chanteur de CARROUSEL ;
Léonie Renaud, soprano jurassienne, ambassadrice culturelle pour le canton du Jura;
Christophe Meyer, musicien ;
Kiki Crétin, musicien et ancien hockeyeur LNA ;
Johny Gasser, artiste de cirque ;
Christopher Gasser, artiste de cirque ;
Jessica Gasser et Elise Martin, Ecole de cirque du Jura, finalistes de l’émission « La Suisse a un incroyable
talent » ;
Dominique Bugnon, porte-parole, ancien journaliste sportif à Fréquence Jura
Nicolas Rossé journaliste ;
Régis Cerf, journaliste ;
Jean-Claude Salomon, chef de l'Office des sports 1979-2012, prix du Gouvernement de la RCJU 2015 ;
Fernand Fleury, gymnastique aux agrès, entraîneur, personnalité sportive Jura 2015;
Gabriel Willemin, vice-président de la Fédération suisse de Inline Hockey ;
Manuella Borruat, gymnastique, présidente technique de l’Association Cantonale Jurassienne de Gymnastique ;
Raphaël Berger, hockey, directeur général de Fribourg Gottéron ;
Aurélie Humair, athlétisme 3ème aux championnats suisses sur 100m et sélectionnée pour les mondiaux
avec le 4x100m en 2013
Fanette Humair, athlétisme, championne suisse indoor du 200m en 2015 et membre de l'équipe suisse
de relais 4x100m qui a, en 2015, qualifié l'équipe pour Rio 2016 ;
Jonas Fringeli, athlétisme, champion suisse 2015 de décathlon ;
Lise-Marie Henzelin, cyclisme ;
Lucien Leiser, vélo-trial, vice-champion du monde de vélo trial 2015 ;
Noé Prétalli, moto trial, vice-champion suisse ;
Sabrina Ribeaud, football ;
Chloé Sylvestre, football;
Noha Sylvestre, football ;
Elise Boillat, volleyball, membre de l'équipe nationale;
Alexis Hermann, basketball, membre de l'équipe nationale ;
Mathieu Groell, judo, membre de l'équipe nationale ;
Anthony Bourquard, hippisme, membre de l'équipe nationale de saut d'obstacle ;
Annabelle Ribeaud, tennis en fauteuil roulant, organisatrice de tournoi ;
Randoald Dessarzin, entraîneur de basketball ;
Florian Conz, hockey sur glace, LNA ;
Benjamin Conz, hockey sur glace, LNA ;
Marco Pedretti, hockey sur glace, LNA ;
Jordane Hauert, hockey, capitaine du HCA, champion suisse de LNB 2016.
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Magnifique succès pour le soutien populaire
Lancée en pleine finale des play-off qui ont vu le HC Ajoie décrocher le titre de champion suisse
de Ligue nationale B 2016, la souscription symbolique publique pour la rénovation de la
patinoire a rencontré un magnifique succès. L'élan de générosité du public a permis de récolter
quelque CHF 70'000.-, témoignant de l'attachement des Jurassiens et de leurs amis de
l'extérieur au club, à ses joueurs et à la mythique surface de glace. Le comité de soutien, présidé
par Claude Hêche, tient à en remercier tous les souscripteurs. Plus que jamais, la patinoire
incarne la volonté des Jurassiens de réaliser de grands projets rassembleurs pour un Jura qui
gagne.
Deux places debout valables pour la prochaine saison de hockey seront tirées au sort parmi les
souscripteurs de briques et de m2. La souscription se poursuit.

Soutien des communes
Le SIDP et le comité de soutien tiennent à remercier les communes qui ont récemment décidé
d'apporter un soutien déterminant au projet de rénovation et d'agrandissement de la patinoire.
Il s'agit, notamment, des deux plus importantes communes jurassiennes, Delémont et
Haute-Sorne, qui ont décidé d'une part d'appuyer la reconnaissance de l'importance stratégique
du projet pour l'ensemble du canton et d'autre part de lui apporter un soutien financier. Cette
solidarité augure bien des décisions à venir au niveau cantonal.

Entrée en matière de la LSHG
Les représentants du groupe de travail, du HCA et le président du comité de soutien ont
rencontré à mi-avril les dirigeants de la Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) pour leur
présenter l'avant-projet de rénovation et d'agrandissement. Les dirigeants du hockey suisse
sont entrés en matière sur cet avant-projet. Ils ont tenu à saluer le dynamisme et l'engouement
de tout un canton pour offrir à son club phare des structures de jeu et d'entraînement
conformes aux exigences et aux normes actuelles du hockey.
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