District de Delémont
■ AJPA

Fin des travaux pour le refuge cantonal
accueillir tous les animaux sur
un seul et même site. Nous
proposerons des horaires d’ouverture pour permettre aux
personnes de les voir en vue
d’éventuelles adoptions», explique Joseph Broquet.
Le tout nouveau comité souhaite également ouvrir un poste à 30% sur le site à Bonabé.
De plus, une collaboration
étroite a été mise en place avec
Enzo Rossi, actuel propriétaire
de la pension Bonabé, qui s’occupera des animaux du refuge.

� L’Association

jurassienne de protection
des animaux (AJPA)
inaugurera mi-septembre
son refuge à Bonabé, sur la
commune de Saulcy. Il s’agit
d’une première pour l’AJPA
qui répartissait jusqu’ici
les animaux trouvés ou
abandonnés dans les différentes pensions du canton.
� Avec une capacité

d’environ septante
places, le bâtiment de quel-

Une niche pour la police

que 300 m² abritera aussi
un cabinet vétérinaire.
«Bienvenue! Entrez, on
vous montre le refuge.» C’est
avec la présentation des boxes
pour animaux installés à l’arrière du bâtiment que débute
la visite des locaux. Trois pièces pour les chiens et trois
pour les chats avec un accès
vers l’extérieur.
«Un vrai cinq étoiles», ironisent nos guides. Vitres teintées, climatisation, chauffage,
et surveillance vidéo... Les travaux commencés en avril dernier arrivent gentiment à leur
terme pour l’inauguration.

Bâtiment construit
grâce aux dons
Ce refuge, ça fait longtemps
que les membres de l’Association jurassienne de protection
des animaux (AJPA) l’attendent. Fondée en 2008 par Joseph Broquet suite à une demande du canton, l’association ne disposait jusqu’ici
d’aucun local faute de moyens
financiers.

Joseph Broquet (à g.) et William Dällenbach, de l’AJPA, sont à la tête du projet de refuge jurassien à Bonabé. Ils posent ici avec la mascotte Chipie. PHOTO AR

«Nous avons lancé une demande de fonds. Sur les six
cents lettres envoyées, nous
avons reçu cinquante-cinq réponses positives, dont beaucoup de fondations», énumère
Joseph Broquet, actuel président et fondateur de l’AJPA il y
a dix ans. «Plus de 95% des
fonds viennent de Suisse alémanique ou du Lichtenstein»,
poursuit-il. Le coût du refuge
s’élève à près de 500 000 fr. À
l’heure actuelle, selon les membres, aucune aide du canton n’a
été octroyée pour ce projet.
Concernant la construction,
les membres de l’AJPA ont
opté pour des containers amenés sur le site par des grues.

«C’était meilleur marché et
très fonctionnel car cela nous
permettra de nous agrandir facilement à l’avenir si nous
manquons de place», souligne
William Dällenbach, vice-président de l’association.

Chats: «une situation
catastrophique»
Une nouvelle ère débutera
donc cet automne pour l’AJPA.
Dès le mois d’octobre, les premiers animaux dispatchés
dans le canton arriveront au refuge. «Cette année, la situation
a été spécialement catastrophique pour les chats», regrette
William Dällenbach. «Nous
constatons que certaines per-

sonnes prennent des chatons
et les abandonnent quand ils
grandissent. On les retrouve
dans des sachets en plastique,
c’est affreux! Et ils en reprennent des nouveaux», s’indigne
Joseph Broquet.
Plus de 150 chats sont abandonnés chaque année dans la
région, contre une vingtaine
de chiens. La puce électronique devenue obligatoire pour
les chiens permet aujourd’hui
de retrouver plus facilement
les propriétaires.
Mis à part les chiens et les
chats, l’association accueille
également d’autres espèces
comme les lapins, les tortues,
les serpents ou les mygales.

Le rôle de l’AJPA consiste
également à signaler les cas de
maltraitance exercée envers les
animaux. Manque d’hygiène,
de nourriture, violences… Ce
sont entre vingt et trente cas qui
passent entre leurs mains chaque année. Cet été, plusieurs
dénonciations ont été d’ailleurs
émises dans des pâturages lors
de la canicule. «Certains animaux n’avaient pas d’eau alors
qu’il faisait 35 degrés», relève
Joseph Broquet.
Actif dans tout le canton grâce à un réseau de bénévoles et
de neuf inspecteurs, l’AJPA
poursuivra les mêmes objectifs
à l’avenir. «Ce qui change, c’est
que nous pourrons désormais

De même, un cabinet vétérinaire neuf et fonctionnel a été
créé dans les locaux du refuge.
«L’objectif est que le vétérinaire qui s’installe ici s’occupe
des animaux du refuge à hauteur de deux ou trois heures
par semaine. Toutefois, nous
tenons à préciser que les soins
que nous faisons actuellement
avec les vétérinaires du canton
seront conservés», continue
Joseph Broquet. Selon les
membres de l’AJPA, trois vétérinaires jurassiens ont d’ores
et déjà montré leur intérêt
pour le projet.
À noter qu’une niche sera
également installée derrière le
refuge pour les opérations
spéciales. «Quand la police
trouve un animal durant la
nuit, elle pourra le déposer là.
Pour l’instant, il n’y a rien»,
indique William Dällenbach.
Le nouveau refuge de
l’AJPA sera inauguré les 15 et
16 septembre. Le public pourra découvrir les lieux le dimanche lors des portes ouvertes.
AMÉLIE ROSSÉ

www.ajpa-jura.ch

■ DELÉMONT

■ ÉLEVAGE CHEVALIN

Perdre ses mauvaises habitudes

Les plus beaux poulains sélectionnés
S

Les facteurs ont appris à reculer avec leur engin dans les règles de l’art. PHOTO HD

A

près un projet pilote
mené à Neuchâtel, La
Poste vient de mettre sur pied
pour ses facteurs de tout le territoire national des cours de
conduite de perfectionnement
du tricycle jaune électrique,
utilisé pour la distribution du
courrier depuis sept ans.
Hier se déroulait la troisième session de ce cours sur le
parvis du centre de distribution de la capitale. La première
a été organisée en juin. Les
148 postiers de la région de
distribution du courrier (RDC)
de Delémont, regroupant Delémont, Porrentruy, Courgenay, Saint-Ursanne, Moutier
et Reconvilier, participeront à
ces exercices dans le chef-lieu
vadais, informe Corinne
Tschanz, responsable de la

communication du Géant jaune pour l’Arc jurassien. Bien
entendu, les facteurs sont initiés à la conduite de ce scooter
à trois roues lorsqu’ils l’enfourchent pour la première
fois. Mais ils prennent très vite
de mauvaises habitudes.
«Il s’agit de cours de rafraîchissement. Il nous a semblé
utile de les instaurer pour corriger ces mauvaises manœuvres, qui ne sont pas dans les
règles de l’art», souligne
Christophe Theurillat, formateur à La Poste, relevant que
ces exercices d’habileté et de
sécurité seront répétés tous les
sept ans pour chaque conducteur. Dans la RDC de Delémont, on compte 90 tricycles
distribuant le courrier dans
42 000 ménages.
HD

eptante-deux poulains ont
été présentés, vendredi et
samedi derniers à Vicques,
Delémont et Pleigne, dans le
cadre
du
traditionnel
concours organisé par le syndicat chevalin de Delémont et
environs. Malgré une météo
un peu capricieuse pendant
les deux jours, ce concours de
poulains s’est parfaitement
déroulé et 19 d’entre eux ont
finalement été retenus pour le
championnat.
D’autre part, la journée de
samedi à Mécolis, à Pleigne, a
également été l’occasion de
mieux faire connaissance avec
Calisto, Nitard du Mécolis,
Étendard du Clos Virat, Voyou
et Hontario, les étalons inscrits au Syndicat.

Les dix-neuf classés
Dans la catégorie poulains
âgés, le premier prix a été
remporté par la pouliche
Fouxyh, appartenant à Sylvie
Froidevaux, à Delémont.
Dans la catégorie jeunes
poulains, la première place est
revenue à la pouliche Enji, élevée par Thierry et Ornella Eicher, à Pleigne. Se sont ensuite classés en catégorie jeunes
poulains: 2. Attila de la Toire,
Philippe Kunz à Movelier; 3.
Nougat, O. et T. Eicher, à Plei-

Fouxyh a pris la première place dans la catégorie
poulains âgés.

gne; 4. Arc en Ciel des Zoués,
Rachelle Léchenne à Courtételle; 5. Navi, O. et T. Eicher,
Pleigne; 6. Magnum de la Burgis, D. Odiet et C. Ackermann,
Bourrignon; 7. Milky Way de la
Burgis, Odiet et Ackermann,
Bourrignon; 8. Éclair du Mécolis, P.-A. Odiet, Pleigne;
9. Mila de la Ste-Fontaine, Frères Bögli, Courtételle.
Puis, dans la catégorie poulains âgés: 2. Nevy de la Ravière,
J.-L. Guenat, Pleigne; 3. Éole,
C. et X. Boillat, Courtételle; 4.
Napoléon, O. et T. Eiche, Pleigne; 5. Nexo, André Chappuis.
Vicques; 6. Dior, Jean-Froidevaux, Delémont; 7. Zalia des
Zoués, Rachelle Léchenne,
Courtételle; 8. Solène de la Ste-

Enji a été sacrée grande gagnante de la catégorie
jeunes poulains.

Fonfaine, Frères Bögli, Courtételle; 9. Galaxie, N. et J.-F.

Pape, Pleigne; 10. Perle, Xavier
Boillat, Courtételle. LQJ/TB

Publicité

LA SAISON DU JUS DE POMME
EST DE RETOUR
LES PRESSOIRS DU JURA SONT À VOTRE SERVICE
Sur rendez-vous :
 Pressoir de Boncourt
 Pressoir de Charmoille
 Pressoir de Cœuve
 Pressoir de Courrendlin
 Pressoir de Corban
 Pressoir de Glovelier
 Pressoir de Réclère

032 475 56 55
078 828 61 14
032 466 48 19 (midi)
032 435 61 61
079 505 80 92
079 900 08 70
078 608 20 11

Pour un jus de pomme de qualité : prenez rendez-vous avant la cueillette
et uniquement des fruits triés, propres, sains et sans moisissures.
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