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Le salaire minimum passera par le TF
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Ils sont six, ils représentent trois (PDC), Edgar Sauser (PLR) et Stéphane
partis
Et ils ont déposé Brosy (PLR).
8
7 lundi, jurassiens.
auprès du Tribunal fédéral
« Selon nous, la Cour constitution(TF), un recours en matière de droit nelle ne pouvait et ne devait pas statuer
public contre le jugement de la Cour en qualité d’autorité de recours. Nous
4
1 6
constitutionnelle du Tribunal canto- estimons qu’elle ne peut pas obliger
nal du 31 août dernier (voir L’Ajoie le Parlement à passer directement à
9
du 3 septembre). L’instance judi- la discussion de détail. Elle n’a pas la
ciaire avait décidé d’obliger le Parlement à procéder directement à la
discussion de détail du projet de loi
sur le salaire minimum, suite aux
deux refus d’entrée en matière du
législatif. La Cour constitutionnelle
parlait d’un « déni de justice ». Bref,
ça se complique, encore.

MÉMENTO SPORT

Parmi les six recourants, deux Ajoulots : le député suppléant Jean Lusa de
Boncourt (UDC) et le député Yves Gigon
de Courgenay (PDC). Quant aux autres :
Damien Lachat (UDC), Raoul Jaeggi

compétence d’annuler une décision du
Parlement et encore moins de lui donner des instructions impératives. Elle ne
peut le faire que lors d’une violation du
droit supérieur, ce qui n’est manifestement pas le cas. Le Parlement a respecté
à la lettre son propre règlement et il
s’agit clairement d’une ingérence dans
le principe fondamental de la séparation
des pouvoirs. » Les recourants n’ont pas
demandé d’effet suspensif. Libre à la
commission de l’Economie de poursuivre
l’examen du projet de loi ou d’attendre
la décision du Tribunal fédéral. (LAJ/sju)
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Silver Dust sur les routes d'Europe
Football
2e ligue
FC Courgenay - FC Aarberg (samedi, 17 h)
3e ligue
Soyhières-Alle (samedi, 16 h)
Glovelier-Cornol (samedi, 17 h)
Bure-Porrentruy (samedi, 17 h)
Chevenez-Lugnez-Damphreux 1 (samedi, 18 h)
Courroux b-Fontenais (samedi, 19 h)
Olympic Fahy-Haute-Ajoie (samedi, 19 h 30)

5e ligue
Fontenais-Courtemaîche (vendredi, 20 h)
Alle-Vendlincourt (vendredi, 20 h)
Coeuve-Bonfol (samedi, 16 h)
Lugnez-Damphreux 2-US Boncourt (samedi, 20 h)

Hockey sur Glace
LNA
Langenthal-Ajoie (vendredi, 20 h)
Ajoie-EVZ Academy (mardi, 20 h)

Elites B
Viège-Ajoie (vendredi, 17 h 30)
La Chaux-de-Fonds-Ajoie (dimanche, 18 h)

Panthères
HC Ajoie vs HC Luzern (samedi, 20 h)

Volleyball
4e ligue
Courtedoux-US Boncourt (vendredi, 20h)
Bonfol-Alle (samedi, 17h)
Olympic Fahy-Haute-Ajoie (samedi, 17h15)
Boncourt 05-Develier a (samedi, 18h)
Courtemaîche-Cornol (samedi, 18h)
Bure-Cœuve (samedi, 19h)

Dames 3e ligue
Montfaucon GS-Porrentruy M19 (mardi, 20 h 30)

C’est parti pour Silver Dust !
Le groupe de metal jurassien du
Bruntrutain Kiki Crétin a commencé
sa tournée européenne avec Lordi.
Une fois par semaine, L’Ajoie relatera
les meilleurs moments de ces pérégrinations musicales.
La tournée européenne de Silver
Dust a commencé samedi en Allemagne ! La veille à La Chaux-de-Fonds,
les proches et fans des musiciens jurassiens étaient nombreux à venir leur
dire un dernier au revoir. Pour rappel,
le groupe de metal du leader Kiki Crétin assure la première partie du groupe
finlandais Lordi (lauréat de l’Eurovision
en 2006).
La tournée dans L’Ajoie
Ces pérégrinations musicales emmèneront Silver Dust dans 14 pays,
dont une date en Suisse (à Pratteln le
12 octobre). Mardi par exemple, les
musiciens jurassiens ont joué à Budapest (capitale de la Hongrie). Une fois

Le groupe Silver Dust est parti vendredi
pour sa tournée européenne avec Lordi.
photo LAJ

par semaine, L’Ajoie, en association avec
Le Franc-Montagnard, fera écho des
meilleurs moments de la tournée européenne de Silver Dust. A découvrir. (rg)

