
des visages fiers autant que
rayonnants. «Grâce à vous, la
cuvée 2013 est excellente», leur
a assuré Elisabeth Baume-
Schneider, la ministre de la
Formation, de la Culture et
des Sports, au cours d’une soi-
rée orchestrée par Vincent Pil-
loud, le chef de l’Office des
sports. A Porrentruy, elle a
une nouvelle fois eu pour ca-
dre le chapiteau du cirque
Starlight, lequel n’a pas man-
qué d’afficher ses talents via
un spectacle coloré, tout em-
preint d’équilibre et de maîtri-
se.

Une enveloppe globale d’un
peu plus de 30 000 fr. a été
distribuée à l’ensemble de ces
sportifs méritants. Les mon-
tants attribués sont les sui-
vants: 1000 fr. pour les élites,
talents et espoirs (deux fois
moins que l’an passé); 500 fr.
pour les champions de Suisse
individuels (montants non cu-
mulables); 1000 fr. pour les
équipes et sociétés champion-
nes nationales ou méritantes.
Une mention spéciale (Prix de
la République et Canton du
Jura) a été accordée cette an-
née au Foyer de Porrentruy

(Les Castors) du directeur Phi-
lippe Perriard pour sa contri-
bution à la promotion et au dé-
veloppement du sport pour les
personnes en situation de
handicap, à témoin l’organisa-
tion, dernièrement en Ajoie,
des Regional Games.

Sarah Forster nouvelle
ambassadrice

Récente médaillée de bron-
ze en hockey sur glace fémi-
nin aux Jeux olympiques de
Sotchi (la première de notre
canton dans le cadre de Jeux
d’hiver), Sarah Forster s’est

vue décerner un honneur sup-
plémentaire à l’occasion de la
soirée d’hier. L’énergique Vic-
quoise possède désormais le
titre d’ambassadrice de notre
canton, un rôle que son souri-
re, sa fougue et sa jeunesse lui
permettront d’assumer au
mieux.

A ceux qui étaient présents
hier sous le chapiteau et qui
rêvent de l’imiter, Sarah Fors-
ter a dévoilé une partie de sa
recette: «Il faut avoir du plaisir
et beaucoup de motivation et
toujours rester positif.»
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C’était l’heure des récompenses
VLa République et Canton
du Jura a félicité et récom-
pensé ses sportifs méri-
tants, hier soir à Porrentruy,
sous le chapiteau du cirque
Starlight.

Point de conseiller fédéral
pour les applaudir cette année
(Adolf Ogi était venu en 2012)?
L’essentiel n’était pas là. Les
sportifs jurassiens méritants,
que la République et canton
du Jura a récompensés pour la
35e fois hier, ont pu arborer
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