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filme ses excès:
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� Baccinex SA, installée à Courroux, livre bataille � La société a du boulot plein les labos, un carnet
contre le Covid-19 en travaillant en sous-traitance de commandes rempli jusqu’à la fin de l’année
pour des entreprises actives dans la pharma.
et des projets de développement.
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L’école
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PORRENTRUY

Les mushers servis sur le plateau

SAINT-IMIER

Alerte blanche en montagne
SUISSE En Valais ou dans les cantons de Vaud et Uri,
le risque d’avalanches s’avère très élevé. L’Institut fédéral
de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
déconseille la randonnée à skis ou en raquettes et toute
activité hors des pistes. Le canton du Valais recommande
même à la population de rester cloîtrée.
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Lars Frei: rebond en Ajoie

Il ne manque que les aurores au tableau boréal qu’offre le plateau franc-montagnard
en cet hiver neigeux. Les mushers (ici Danièle Tock, des Reussilles) et leurs chiens en profitent
pleinement, même si la crise sanitaire les prive de courses à Saignelégier.
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4

Lars Frei est entré cette
année dans l’effectif du HC
Ajoie, en provenance
de Thurgovie. L’attaquant
s’est très vite fait
à ses nouvelles couleurs
et forme un duo tonitruant
avec Thibault Frossard
au sein du deuxième bloc.
Avec ses coéquipiers,
il aborde deux rencontres
très importantes
face au leader Kloten,
ce soir à l’extérieur, demain
soir à Porrentruy. Page 17
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