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VOUS AVEZ UN NOUVEAU MESSAGE…
Un écran, une enveloppe, un clic… et le bonheur s’installe sur 
votre visage !
Une rencontre, une âme sœur, une belle personne…Ils ne se connaissent que par internet, derrière un écran et 
pourtant… Qui peut prétendre que les mots ne comptent pas ? 
La beauté intérieure se voit en premier contrairement à celle 
extérieure, cachée derrière l’écran.  Le feeling, les frissons, l’impatience…Les sentiments se traduisent et s’interprètent différemment à 
la lecture d’un message.Une curiosité, une imagination, une vérité…Une envie, un courage, une surprise…Lorsque la curiosité prend le dessus, arrive alors le moment fati-

dique tant attendu, la rencontre. La personne me correspondra-
t-elle physiquement ? C’est alors que tout se sait ! Après être 
passé par une myriade d’émotions, la vérité se lit rapidement 
sur le visage. Coup de foudre ? Amour ? Amitié ? Autre ?Seul le cœur peut répondre à cette question… Et vous, serez-vous touchés en plein cœur ?Cannelle
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BiBlioBus de l’université PoPulaire Jurassienne
Passages à Courtételle en 2018

Le mercredi de 17 h 45 à 19 h 30, Place de l’abri PC

JUILLET : 4 AOÛT : 22  SEPTEMBRE : 5 et 19
OCTOBRE : 3, 17 et 31 NOVEMBRE : 14 et 28 DÉCEMBRE : 12

Bonne lecture et à bientôt ! Bibliobus UP

tir oBligatoire 2018 
Stand de tir de Châtillon

Vendredi 17 août 2018, de 17 h 45 à 19 h 45
Samedi 25 août 2018, de 14 h à 16 h

Les militaires jusqu’à la classe d’âge 1984 sont astreints.
Ils se présenteront au stand avec le livret de service et 
de tir ou de performance, ainsi que l’invitation qui 
leur aura été adressée. 
Ils voudront bien se munir également d’une pièce 
d’identité officielle.

Le Comité

Mérites sPortifs 
ou Culturels : 
annonCez-vous !
Comme chaque année, la commune remettra ses mérites 
sportifs et culturels à l’occasion de la fête du village. Que ce 
soit par équipes, individuellement, au niveau cantonal ou 
national, les résultats extraordinaires des citoyens de Cour-
tételle seront salués lors d’une petite cérémonie de remise 
des prix le dimanche après-midi sur le podium d’animation. 
Chaque société du village recevra un courrier à ce sujet, afin 
d’annoncer ses candidats. 

Les particuliers qui ont connaissance d’un-e citoyen-ne qui 
pourrait prétendre à un mérite sportif ou culturel peuvent 
l’annoncer auprès de la commune à l’adresse suivante : 
Commune de Courtételle, Citoyens méritants, rue Emile 
Sanglard 5, 2852 Courtételle. Date limite : 25 août 2018.

Conseil de Paroisse
Pour la législature 2018 - 2021

De gauche à droite : Domenica Accomando 
(resp. intendance) – Nathalie Montavon 
(secrétaire - caissière) – Jacqueline Bernasconi  
(re sp .  Foyer  Notre-Dame) – René  
Sauvain (président) – Claudette Fueg 
(vice-présidente) – Thierry Monin (resp. 
bâtiments) – Richard Comte (resp. finances)
Nous vous informons également que les 
salles et la cuisine du Foyer Notre-Dame 
peuvent être louées pour l’organisation 
de fêtes ou événements privés. La salle 
du rez peut accueillir env. 40 personnes 
et celle du 1er étage (climatisée) 70 à  
80 personnes.
Merci de vous adresser à la cure de Cour-
tételle (032 422 20 03) pour tout rensei-
gnement et réservation.

ChangeMents 
dans l’équiPe 
Pastorale
En été 2018, plusieurs changements 
modifieront la composition de 
l’équipe pastorale des Unités Sainte-
Marie et Sainte-Colombe. Depuis 
plusieurs années, la collaboration s’est 
intensifiée entre les Unités Sainte-
Marie et Sainte-Colombe. Aussi, ces 
changements concernent-ils la com-
munauté des 8 paroisses. 

Trois membres de l’équipe pastorale terminent leur mission dans nos Unités. L’abbé Christophe Boillat est appelé à prendre 
la responsabilité de curé de la paroisse de Moutier. Le départ de Mme Marie-Josèphe Lachat fait suite à son entrée en 
retraite. La santé de Frère Kiran Avvari l’oblige à modifier son engagement qui reste à préciser. Pour dire merci et au revoir 
à Christophe, Marie-Josèphe et Kiran, la communauté s’est rassemblée lors de la messe du dimanche 17 juin à Bassecourt. 
L’abbé Jacques Horisberger, après un arrêt maladie de plus d’une année, a annoncé fin 2017 son choix de ne plus exercer 
son ministère de prêtre. Il a quitté son appartement de la cure de Courtételle fin mars dernier.

Dès le mois d’août, une nouvelle équipe pastorale sera envoyée au service des 
deux Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe. Elle aura pour respon-
sable le diacre Pascal Marmy. Il collaborera, pour la direction des deux Unités 
pastorales, avec le Frère Inna Reddy Allam ofm-cap (Frère Inna est capucin, de 
l’ordre des frères mineurs de Saint-François d’Assise), qui sera engagé à 100% 
dans nos deux Unités comme prêtre-modérateur de la charge pastorale (il est 
actuellement dans l’Unité Saint-Germain). Le Frère Inna continuera d’habiter 
au couvent de Montcroix avec ses frères capucins. L’abbé Georges Bondo sera 
engagé comme prêtre auxiliaire à 50% (il est actuellement curé de la paroisse de 
Moutier). Il est déjà bien connu dans les paroisses de l’Unité pastorale Sainte-

Marie puisqu’il y a assuré le ministère 
d’été il y a quelques années. 

M. Jean-Paul Odiet, assistant pasto-
ral à 100%, l’abbé Philippe Rebetez, 
prêtre auxiliaire à 50% et Mme Jeanine Rebetez, catéchiste à 20% conservent leurs engagements. Mme Brigitte Latscha, 
animatrice pastorale, augmente le pourcentage de son engagement à 60%.

Avec ces changements, une nouvelle page de la collaboration entre les Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe 
va s’écrire. Cette nouvelle collaboration permettra d’unir les forces et de développer un esprit communautaire au sens 
large entre les 8 paroisses de Bassecourt, Glovelier, Boécourt, Soulce, Undervelier, Courfaivre, Courtételle et Develier.

L’équipe pastorale vous remercie pour l’accueil que vous réserverez à ces changements et pour le soutien de vos engage-
ments et de votre prière fraternelle.

Pour l’Equipe pastorale : Pascal Marmy, diacre

Frère Inna Reddy Allam ofm-cap

Abbé Georges Bondo
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Menu enfant :  
Pain frais et Croquante d’aJoie

deux Croquantes d’aJoie, salade  
de PoMMes de terre, Crudités, Pain

Pâtisseries

 iue
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Si les verbes : découvrir, regarder, 
apprendre, partager, écouter, rire, 
font partie de votre quotidien…

Si en plus vous avez envie de parti-
ciper à la vie de votre village…

la CoMMission Culturelle 
reCherChe

trois nouveaux 
MeMBres

Pour agrandir son équiPe.
Nous sommes une Commission 
communale qui se réunit environ 
sept fois par année. Elle est com-
posée de cinq à huit membres et 
se charge d’organiser des activités 
culturelles variées s’adressant aux 
enfants, aux adultes ou aux deux à 
la fois. Les membres sont rémuné-
rés par des vacations.

Si vous avez envie de nous rejoindre 
contactez-nous à l’adresse info@
culturecourtetelle.ch

Le cirque FahrAwaY fera escale chez nous en août avec son 
nouveau spectacle « Poétique et Acrobatique ».

Place de l’école, vendredi 17 
et samedi 18 août à 19h30

le slowuP souffle déJà ses 10 Bougies. 
Pour l’oCCasion, l’aire de Courtételle a 
fait quelques ModifiCations et s’installe 
sur la PlaCe de l’aBri. elle aCCueillera les 
adePtes de la MoBilité douCe et tous Ceux 
qui veulent Passer un MoMent syMPa de  
10h à 17h le diManChe 24 Juin.
A bicyclette, en roller, à pied ou en vélo électrique, le pre-
mier dimanche de l’été, tout est permis ! Les voitures excep-
tées ! Le village de Courtételle sera de nouveau de la fête 
avec quelques nouveautés cette année.
De la musique tout d’abord, avec le PP Jazz Band, un 
groupe de joyeux musiciens chevronnés qui permettront 
de faire une pause dans une ambiance conviviale et relax. 
La buvette tenue par des membres des sociétés locales de 
Courtételle proposera de la restauration à prix sympas. 
Pour occuper les enfants, les ados – et les adultes ! – plu-
sieurs jeux seront mis sur pied avec notamment un sentier 
pieds nus, quelques postes de mini-golf et un stand où 
chacun pourra se mettre en scène avec des accessoires et 
faire une photo souvenir. La place de jeux de l’école per-
mettra aux petits de se défouler pendant que les parents se 
reposeront entre deux efforts. 

nouveauté swissMilk
L’aire d’animation de Courtételle est aussi depuis des années 
le lieu des animations de Swissmilk, sponsor principal de 
la manifestation au niveau national. Outre les fameuses 
glaces et yaourts, le géant laitier sera présent avec un nou-
veau concept, une course sur vélo de simulation qui vous 
transporte en trois coups de pédale dans les cols alpins ! 
De quoi se dépenser un peu plus si le parcours n’est pas 
suffisamment escarpé !
A Courtételle, on trouve aussi toujours l’atelier de répara-
tion Sport X et les samaritains. Une pause s’impose donc 
pour les participants, mais aussi pour les habitants de Cour-
tételle qui ne font pas le parcours. Chacun trouvera de quoi 
passer un bon moment.

CirCulation : Ce que vous devez savoir
Comme chaque année, il faudra quelques aménagements 
et précautions pour les habitants qui souhaitent sortir du 
village le dimanche 24 juin. La circulation sera entravée 
entre 9h et 17h30, mais il existe tout de même des possi-
bilités d’aménagement afin de concilier mobilité douce et 
obligations personnelles.

On peut quitter le village en voiture via l’autoroute A16 ou 
Delémont par la route de la Communance, uniquement si 
on habite au nord du parcours ou si on y gare son véhicule. 
Le secteur sud peut sortir du village par la rue de l’Eglise 
où un croisement est prévu pour rejoindre Delémont par 
la route cantonale, via la zone industrielle. Les personnes 
désirant se rendre à Courfaivre sont priées de prendre la 
route qui mène à la métairie de Sous Chaux.

Courtételle 
fête aussi 
les 10 ans 
du slowUp !

a retenir : 
Parquer vers le secteur de la gare afin de 

pouvoir rejoindre sa voiture à pied et sortir du village 
par l’autoroute. 
A utiliser avec modération : La rue du Cornat, à la hau-
teur du Fédé est partagée en deux et il est donc possible 
de rejoindre la rue de l’Eglise pour les habitants de la 
rue du Mont. Vers le bar le Sauvage, la sécurité vous 
permettra de traverser le parcours à intervalles réguliers. 

m a

des histoire
sLe coin

de l’été

alerte à l’île verte : éPisode 1
Bluette est une baleine… pas comme 
les autres. Son métier ? Sauveteuse en 
mer ! Et dans l’océan autour de l’île 
Verte, il y en a du boulot. Vite, plongez 
dans notre histoire.

Les baleines passent leur temps à chanter, bondir et plon-
ger. Mais pas Bluette. Quand ses cousines l’appellent, elle 
répond ! « Je suis en mission ! »
Car Bluette est sauveteuse en mer. Elle a déjà sauvé Marin 
le poisson-perroquet, pris dans un filet, Bob le crabe, coincé 
sous un rocher, et Plume la mouette, empoisonnée par le 
pétrole d’un cargo.
Parfois Bluette regrette d’être trop occupée pour jouer. Mais, 
sans elle, comment feraient les habitants de l’océan ?
Un soir, pendant sa ronde de nuit, Bluette entend un bruit. 
Une étoile est tombée du ciel près de l’île Verte ! La baleine 
s’élance pour la sauver.
Chemin faisant, elle croise Tremblote le poulpe, qui appelle 
à la rescousse. Il s’est réveillé avec les tentacules emmêlés ! 
Bluette le désentortille et reprend sa course. Chemin faisant, 
elle croise Pépin le dauphin, attaqué par un requin.
Bluette arrivera-t-elle à sauver Pépin le dauphin ? …

alerte à l’île verte : éPisode 2
Pépin le dauphin est attaqué par un méchant requin… 
Bluette la baleine, notre sauveteuse en mer, part à sa res-
cousse. Mais, bientôt, c’est elle qui va avoir besoin d’aide…
Bluette fonce sur le requin et d’un coup de queue le fait 
rouler au loin. Le requin file sans se retourner. « Quel beau 
métier que le mien ! » songe Bluette.
La baleine arrive enfin à l’île Verte. Là, elle découvre l’étoile, 
qui essaie de nager. Bluette la fait glisser sur son dos, et la 
projette sur le rivage en un jet d’eau. « Te voilà sauvée ! clai-

ronne la baleine. Tu peux t’envoler. »
Au lieu de la remercier, l’étoile, qui s’appelle Céleste, rous-
pète : « Je ne t’ai rien demandé ! Je veux être une étoile de 
mer, alors fiche-moi la paix. » Bluette est stupéfaite. Pour la 
première fois, on la rejette !
Elle est si bouleversée qu’elle nage sans regarder. Et elle ne 
remarque pas devant elle le filet. Soudain… la voilà piégée ! 
Tremblote, qui passe tout près, voit Bluette emprisonnée. 
Le poulpe va chercher Pépin, Bob, Plume et Marin, que la 
baleine a sauvés.
Les amis de Bluette réussiront-ils leur sauvetage ? … 

alerte à l’île verte : éPisode 3
C’est la panique à l’ile Verte, Bluette la baleine est piégée 
dans un filet ! Bob le crabe, Tremblote le poulpe, Pépin 
le dauphin… tous les amis de notre sauveteuse en mer se 
lancent à son secours. Arriveront-ils à la sauver ?
A coups de bec, Plume découpe le filet ; à coups de pinces, 
Bob en fait autant. Tremblote et Pépin aident Bluette à sortir 
sans se blesser.
« Merci de m’avoir sauvée ! dit Bluette à ses amis. Vous vous 
êtes bien débrouillés : voulez-vous devenir mes équipiers ? »
Tremblote, Pépin, Bob, Plume et Marin sont d’accord : 
Bluette a un beau métier, et ils seront heureux de l’aider. 
Céleste, qui a tout vu, est un peu embarrassée. Mais elle a 
une idée pour se rattraper…
Désormais, au front de bluette brille Céleste. Grâce à la 
lumière de l’étoile, Bluette ne risque plus de se faire prendre 
dans un filet.
Et ses nouveaux équipiers lui ont trouvé un surnom : « le 
shérif des mers ! »
Quand Bluette a envie de jouer, ses équipiers prennent le 
relais. Alors comme toutes les baleines, elle peut bondir, 
chanter et s’amuser Fin
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PrograMMe 2018 
des soCiétés loCales

JUIN
24 Slow Up

AOÛT
26 Vélo-Club (piste cyclable Delémont-Ctelle) 
 test du KM
31 Vélo-Club critérium, finale

SEPTEMBRE
29-30 Fête du village

footBall-
CluB 
Courté-
telle
Le FC COURTETELLE  
célébrera son 75e anni-
versaire en 2020.
Un riche programme de fête 
sera mis sur pied durant l’an-
née du jubilé.
Un comité d’organisation a 
été créé. Celui-ci recherche 
auprès de la population 
divers objets du passé (pho-
tos, documents, anciens 
équipements de foot, etc…) 
ainsi que des témoignages et 
anecdotes se rapportant au 
club. D’avance MERCI !
Prière de prendre contact 
rapidement aux numéros  
suivants : 079 363 05 65 et 
078 803 50 28 (en soirée).

fanfare
Toute la fanfare remercie le nombreux 
et chaleureux public qui s’est déplacé 
lors du concert annuel du 5 mai der-
nier.

une auBade est agendée 
le vendredi 6 Juillet 
à 19h30 à Châtillon.

tennis-CluB Courtételle

un CluB-house 
aCCueillant
Après d’importants travaux de rénovation, le club-house du 
tennis de Courtételle est à nouveau pleinement disponible. 
Une belle salle lumineuse avec une cuisine moderne com-
plètement équipée et un chauffage à pellets peut accueillir 
une trentaine de personnes toute l’année.

A l’extérieur, un abri couvert avec une cheminée de jar-
din permet de passer de superbes soirées estivales ou 
automnales. Une table de tennis de table et deux pistes de 
pétanque offrent des activités sportives variées aux hôtes.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour 
réserver, s’adresser à M. Stéphane Farine (032 422 89 71) 
ou consulter le site internet www.tennis-courtetelle.ch.

grouPe tiers Monde
L’assemblée générale du Groupe Tiers Monde aura lieu le

lundi 9 juillet 2018 à 19h00 au Foyer Notre-Dame.

Toute personne intéressée est cordialement invitée à y participer.

Le point principal de l’ordre du jour sera la mise à jour des statuts. Ces derniers 
peuvent être consultés chez Louis Membrez.

Pour le Groupe Tiers Monde :
Françoise Gobat-Membrez

en Bref (gyMnastique + résultats)
Le 11 mars 2018 s’est tenu à la Blancherie à Delémont le 
championnat jurassien de gymnastique et d’agrès. 14 socié-
tés ont participé à cet événement marquant de la gymnas-
tique. Sport-Gym Courtételle a brillé en cette journée et a 
remporté 3 podiums. 1re place en gymnastique « catégorie 
actives » , groupe d’Ornella Migliano. 1re place en « caté-
gorie Crack – Agrès », groupe de Cloé Daneluzzi. 3e place 
en « catégorie Minis » – production libre, groupe Agrès de 
Alicia Lachat. Encore Bravo !

ProMotion (volleyBall)
Les hommes du volleyball de Sport-Gym Courtételle  
ont commencé la nouvelle saison des championnats en 
2e ligue régionale après avoir clos une belle saison en  
3e ligue. Bons matchs et bonne chance dans cette nou velle 
aventure !

A très bientôt pour de nouvelles aventures sportives…

Sport-Gym Courtételle 

sPort-gyM

des jeux
Le coin

de l’été
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sPort-gyM se Présente 

Technique, force et souplesse résument le sport que je vais 
vous présenter dans cette édition. Il s’agit de la gymnastique 
aux agrès.

Des notes de 10, à même pas 15 ans aux Jeux Olympiques 
de Montréal en 1976, cela vous dit-il quelque chose ? Oui, 
il s’agit bien de Nadia Comàneci, figure roumaine du sport 
et meilleure gymnaste de tous les temps en gymnastique 
artistique ! A Sport-Gym Courtételle, nous avons aussi 
d’excellentes et d’excellents gymnastes qui nous présentent 
de belles performances à chacun des concours organisés 
dans la région.

C’est quoi les agrès ? Discipline phare de la gymnastique 
suisse, la gymnastique aux agrès, comme son nom l’indique, 
se pratique sur divers engins, quatre pour les filles et cinq 
pour les garçons. La gymnastique aux agrès favorise le sport 
de masse et représente la philosophie de la gymnastique aux 
agrès dans son exécution la plus parfaite qui soit. Elle ren-
force aussi tout l’appareil locomoteur et améliore parallèle-
ment la souplesse, l’équilibre et la force. En s’exerçant aux 
anneaux balançants, barre fixe, plus communément appelé 
reck, saut au mini-trampoline, sol et barres parallèles (pour 
les garçons), cette discipline sportive est très complète. Par 
ailleurs, en se soutenant mutuellement à l’entraînement et 
en compétition, les gymnastes développent également leurs 
compétences sociales.   Il faut savoir que c’est une spécialité 
suisse à ne pas confondre avec la gymnastique artistique.

A Sport-Gym Courtételle, le groupe agrès se compose 
d’environ 40 gymnastes. Ceux-ci sont répartis selon leur 
performance. Ce sport comporte plusieurs niveaux qui 
s’acquièrent lors de concours 3-4 fois par année qui vont 
de agrès débutants et de C1 (début des concours) à C7. A 
chaque niveau, les figures imposées et les difficultés aug-
mentent. Lors des différents concours de cette année, il faut 

noter les belles et brillantes participations de nos gymnastes 
qui sont montés à plusieurs reprises sur le fameux podium 
et ont ramené de belles médailles ainsi que des distinctions 
pour leurs bons résultats. Vous pouvez consulter les résultats 
sur notre page Facebook de Sport-Gym Courtételle et/ou 
vous abonner à notre page pour suivre son actualité. 

Destinés aux filles et aux garçons, les entraînements ont 
lieu :
– pour le groupe agrès individuel débutants: 

le mardi de 17 h à 18 h 30   
monitice : Jocelyne Daneluzzi,  
aides-monitrices : Fanny Chavaillaz et Lola Schaller

– pour le groupe agrès individuel C1 :
 le vendredi de 18 h à 19 h 30
 monitrice : Alicia Lachat,  

aide-monitrice : Camille Jeanguenat

– pour le groupe agrès individuel C2 :
 le mardi de 18 h 30 à 20 h
 monitrice : Noémie Lachat

– pour le groupe agrès individuel C3 à C5 :
 le vendredi de 19 h 30 à 21 h 30
 monitrice : Cloé Daneluzzi

A noter encore que la plupart des monitrices ont un brevet 
Jeunesse et Sport.

Je profite de remercier les monitrices et aides-monitrices 
pour leur immense travail. Un grand merci aussi aux gym-
nastes pour toutes les émotions que vous nous procurez lors 
des concours. A regarder vos yeux, le mot «plaisir» prend 
tout son sens.

Sport-Gym Courtételle

CaMP de glisse
Pâques à griMentz –  
que du Bonheur !
Le camp de glisse a eu lieu comme chaque année à  
Grimentz. Notre chalet des Flaches n’étant pas libre à la semaine 
blanche… nous avons décidé de nous y rendre à Pâques !
QUELLE BONNE IDÉE !

Les conditions étaient fantastiques… Qui peut croire que l’on 
puisse skier dans de la poudreuse en avril ???
Nous, 72 enfants et 21 accompagnants ravis de se retrouver en 
montagne dans un panorama splendide.
Vous l’avez compris : NEIGE, SOLEIL, AMBIANCE ET 
BONNE HUMEUR ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS.
L’animation était assurée par Margot et Maëlle qui nous ont fait 
découvrir pendant toute la semaine les jeux les plus drôles de « Vendredi, tout est permis ».La soirée 
de camp a été captivante : poker, black jack, roulette et bar à cocktails obligent.
L’équipe de moniteurs, coachée par Jérôme, a parfaitement rempli sa mission… Le sourire était sur tous les visages lors de 
la dernière après-midi dans l’attente de faire le grand saut… à comprendre, prendre son envol pour sauter dans le BigAir !!!
Notre staff cuisine nous a régalés… jambon-frites, tranches à la crème-spätzli maison, buffets salé et sucré… De délicieux 
festins ! Heureusement que l’on se dépense sans compter…
Vous retrouverez la vidéo du camp sur notre page FACEBOOK !
MERCI à toutes et tous pour cette magnifique semaine.
MERCI à nos généreux donateurs et à la commune de Courtételle pour leur soutien.
MERCI à vous les parents pour votre confiance et votre engagement, ainsi que pour les excellentes pâtisseries. 
Attention, à noter et réserver dans vos agendas :

Pour le camp de glisse : 
Alexandra Theubet

souPer de soutien en faveur 

du CaMP de glisse : 

27 oCtoBre 2018 CaMP de glisse 2019 : 

du 17 au 23 février 2019
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Entre auditions, solfège, répétitions, concours, examens et 
concerts, les jeunes musiciens de Musicavenir ne chôment 
pas !

Petite rétrosPeCtive des dernières aCtivités 
et Mise en luMière de Certains MusiCiens. 
Un enfant inscrit à Musicavenir reçoit des cours indivi-
duels d’instrument, mais participe aussi aux leçons de sol-
fège dispensées par Céline Godinat et Mélanie Koller. Le 
samedi 3 février, plusieurs élèves de Musicavenir ont réussi 
les examens de solfège organisés par la FJM (Fédération 
Jurassienne de Musique). 

Sincères félicitations à :
Sohan Anampali, Yaël Boivin, Félicie Brosy et Hugo Char-
millot (mention « excellent ») qui ont réussi la phase 1.
Ainsi que Jérémy Braun, Maël Derivaz, Alessandro Mangia 
(mention « excellent ») et Claire Plumey qui ont passé leur 
phase 2.

Même pas intimidée par la Pataclique, Vicaclique et autres 
Guggenmusik de renommée mondiale, la clique de Musi-
cavenir a vaillamment déambulé dans les rues du village 
lors du cortège de carnaval le samedi 10 février. Qui plus 
est, nos musiciens avaient l’honneur d’ouvrir le concert des 
cliques sur la scène de la Salle de spectacles : défi relevé 
haut la main et tonnerre d’applaudissements bien mérité ! 

« Quand la musique est bonne » de 
Jean-Jacques Goldman, arrangé 
pour l’occasion par Céline Godi-
nat, bourdonne encore à nos 
oreilles : merci pour ces instants 
de musique festifs et conviviaux !

Ambiance plus sérieuse et 
quelque peu tendue. Les notes 
fortississimo et les sonorités volontairement 
incontrôlées (à la manière des cliques), ont dû vite être 
oubliées par les élèves de Musicavenir qui participaient 
au Concours Jurassien des Solistes et Ensembles (CJSE), 
à Courgenay, le 10 mars 2018. Il leur a fallu en effet 
démontrer la qualité du son et la musicalité, jongler avec 
les nuances et assurer la précision rythmique, tout cela en 
gérant trac et autres facteurs stressants ! 

Ils étaient une quinzaine de jeunes de Courtételle à se pré-
senter devant les experts et soumis à leurs critiques. Le 
classement final tant attendu et redouté a mis en lumière 
le talent de plusieurs de nos musiciens. Quelle fierté de  
voir monter sur scène ces valeureux représentants de  
Musicavenir lors de la proclamation des résultats ! Vives 
félicitations pour leurs excellentes performances (détails 
ci-contre) et bravo à tous les participants pour leurs belles 
prestations et leur courage exemplaire !

MusiCavenir : 
les Jeunes MusiCiens ne ChôMent Pas !

 
 
 

En soliste, en quatuor ou en ensemble, en concours ou 
en concert, Musicavenir c’est du plaisir. Et quel plaisir 
d’entendre et de voir toute l’équipe rassemblée et menée 
par sa talentueuse directrice Céline Godinat sur la scène de 
la Salle de spectacles le samedi 5 mai dernier ! Ils jouaient 
en première partie lors du concert annuel de la fanfare. 
Et… entre nous : on dit que Musicavenir, c’est la « fanfare 
des p’tits », mais ils ont assuré comme des chefs et ont été 
applaudis tout autant que les grands de la fanfare… peut-
être même plus !!!

Mélanie Koller 

Musiciens récompensés lors du CJSE 
2018 :
Concours jurassien « Slow Melody Contest 
Cuivres » :
Lorin Koller (cornet), 3e prix avec 93 
points

Concours jurassien des solistes « Bois, dif-
ficile » :
Thomas Beuret (saxophone alto),  
3e prix avec 92 points, qualifié pour 
la finale

Concours jurassien « Percussion, junior » :
Yanis Anampali (tambour) : 3e prix 
avec 90 points

Concours jurassien « Percussion, diffi-
cile » :
Arnaud Imhof (caisse claire) : 2e prix  
avec 97 points, qualifié pour la finale 
(résultat de la finale : 2e avec 98 points)
Vincent Munier (marimba) : 3e avec  
95 points, qualifié pour la finale

Concours jurassien « Ensembles, junior » :
The Crazy Quartet (Elisa Beuret, Léa 
Comte, Alessandro Mangia, Antoine 
Chèvre) : 2e prix avec 84 points

Concours jurassien « Ensembles percus-
sion, difficile » :
Nuisances Nocturnes (quintet dont 
Arnaud Imhof, Vincent Munier et 
Marinel Mittempergher) : 1er prix au 
concours qualificatif ET à la finale avec 
97 points.
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Pour retrouver Christine Hulmann Lanzilotto, il faut 
aller vers le sud du pays, jusque dans le pittoresque village 
de Vico Morcote, au Tessin. Les kilomètres à parcourir 
valent vraiment le voyage, car le lieu est enchanteur.

Christine a passé toute son enfance, entourée de ses cinq 
frères et sœurs dans l’épicerie du village, actuel mini- 
marché. Ses parents, Lucienne et Joseph ont été les pro-
priétaires du magasin durant plusieurs décennies. Ils y ont 
vu grandir leur famille et ont su donner à leurs enfants 
un goût certain de l’aventure et la faculté d’oser réaliser 
leurs rêves.

Une fois ses études commerciales terminées, Christine est 
partie un an étudier l’anglais aux USA, avant de travailler 
à Genève, durant trois ans. L’envie de découvrir d’autres 
cultures la pousse à partir un an en Amérique du sud. 
A son retour, toujours avide d’apprendre, elle a posé ses 
valises à Lugano en 1987, pour y apprendre l’italien et 
travailler dans une banque. C’est là qu’elle est devenue 
Tessinoise pour toujours. 

Il y a 11 ans, avec son mari Giuseppe, passionné de cuisine, 
ils décident de changer de vie professionnelle. Première 
étape, Giuseppe prend une année sabbatique pour se for-

mer. Il fréquente une école de cuisine régionale italienne 
de Slow Food dans les Marches sur la côte Adriatique. Au 
contact de nombreux chefs passionnés, il découvre les tré-
sors culinaires des différentes régions et les innombrables 
produits gastronomiques de toute l’Italie. Il effectue son 
stage à Bergame. Christine, elle, continue son travail tout 
en effectuant le cours de cafetier à Lugano. Ils cherchent 
assidument un endroit où installer leurs casseroles. Le Jura 
les a même tentés, mais la découverte du restaurant de « La 
Sorgente » à Vico Morcote a été une évidence.

Dès la première année, leur travail est récompensé par un 
13 au guide Gault et Millau, puis 14 et actuellement 15 
points ! Leur cuisine revisite les classiques de la gastrono-
mie tessinoise et italienne avec de vrais produits de petits 
producteurs qui travaillent, comme eux, avec le goût des 
choses bien faites.

Alors, si cet été vous allez vers le sud, n’oubliez pas de 
vous arrêter à La Sorgente. La terrasse est fantastique et 
Christine, très à l’aise dans son rôle, saura vous faire passer 
un moment inoubliable pour vos papilles et vos yeux.

www.lasorgente.ch

Dans son édito de septembre, Monique Heinis évoque la trombe d’eau du 
7 août 1997. Suivent les témoignages poignants de plusieurs habitants, 
faisant état de l’ampleur des dégâts. 

Confidences d’archives

Que sont-ils devenus ?
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Colin est un petit garçon de 10 ans. Un jour, dans la cour 
de l’école, il trouve un crayon magique qui donne vie à ses 
dessins.
Assis sur le canapé du salon, Colin est très fatigué, il est sur le 
point de s’endormir. Il a passé son samedi à dessiner pour ses 
copains de l’école. Toute la journée, ils sont venus chez lui tour à 
tour pour lui demander un petit service « crayonné ». Depuis qu’il 
a son crayon magique, il doit bien le reconnaître, sa vie a changé. 
Tout est à portée de sa main avec un simple dessin. Ses moindres 
désirs sont comblés, aussitôt qu’il les a dessinés. Chaque 
problème trouve immédiatement sa solution, en seulement trois 
coups de crayon. Il lui suffit de dessiner et de laisser la magie 
opérer.
Seulement, depuis quelques jours, son secret n’en est plus un. Il 
ne sait pas comment cela est arrivé, mais l’école entière est au 
courant qu’il peut rendre réel ce qu’il dessine. Maintenant tout le 
monde lui demande de dessiner ceci, cela, ou encore autre chose 
et puis ça… Colin veut bien rendre service et faire plaisir, mais 
cela lui prend tout son temps et toute son énergie. 
A ces pensées, le petit garçon s’endort et fait un étrange rêve. 
En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, le village apprend 
qu’il possède un crayon magique. Telle une traînée de poudre, 
cette nouvelle se répand dans la région, puis le pays, le monde 
entier ! Très vite, voilà qu’ils sont des milliers, des millions de 
personnes à lui demander des milliers, des millions de dessins. 
Colin est poursuivi par une foule grandissante qui scande « Colin, 
un dessin ! Colin, un dessin ! » Il tente de s’enfuir, mais ses jambes 
sont aussi lourdes que du plomb. La foule le rattrape et soudain… 
Colin se réveille en sueur, le cœur palpitant. Le petit garçon 
prend alors une grande décision. 
Il s’est beaucoup amusé avec son crayon, ils ont vécu ensemble 
de belles aventures, mais maintenant, il est plus sage de le 
remettre à l’endroit où il l’a trouvé. C’est ce qu’il fait dès le 
lendemain, le cœur léger et l’esprit libre. 
« Qui sait », se dit-il, « peut-être qu’un jour quelqu’un le trouvera 
à son tour ? »

Pour ouvrir Parenthèse aux enfants de Courtételle, Sophie, membre de 
l’équipe rédactionnelle, a imaginé un conte à leur intention. Tout juste rentrée du Salon du livre, 

Monique Rebetez (Lopinat) nous 
a reçus chez elle à Courtételle, pour 
nous parler de son premier roman 
Passage de la Déroute, édité chez Favre. 

Pouvez-vous nous dire quelques 
mots sur vous et ce qui vous a amené 
à l’écriture de votre premier roman ?
J’exerce deux métiers très complé-
mentaires, celui de correctrice pour 
de grandes organisations suisses et 
internationales, qui est un travail soli-
taire mais aussi une fenêtre ouverte sur 
le monde, et l’enseignement avec les 
migrants. J’ai toujours été une grande 
lectrice, passionnée par la langue 
française. L’écriture est mon moyen 
d’expression. J’aime écrire et mettre 
les formes. Je me suis mise à l’écriture 
pour voir si j’étais capable. Lorsque j’ai 
envoyé mon manuscrit à des éditeurs, 
mon intention première en tant que 
novice n’était pas d’être publiée, mais 
de me confronter à un avis d’éditeur. 
J’ai reçu deux réponses positives, dont 
celle de Favre. 

Quelle est l’histoire ?
L’histoire se déroule en Norman-
die. Un couple de Jurassiens passe 
une semaine de vacances dans une 
chambre d’hôtes. Lui est ingénieur 
éolien. Il est très conscient des pro-
blèmes du monde. Elle, vient de 
perdre son travail. Pendant leur séjour, 
elle se lie d’amitié avec une jeune fille 
pianiste virtuose et orpheline, tandis 
que lui fait la connaissance d’un vieil 
ingénieur qui passe son temps à mettre 
des bateaux en bouteilles. Chacun a ses 
secrets. Leur rencontre va permettre de 
les dévoiler. Cette semaine se révèlera 
décisive pour tout le monde. 

Pourquoi la Normandie ?
Il y a une réelle tension dans ce couple, 
il fallait une ambiance qui n’aide pas. 
Maussade. La Normandie est parfaite 

pour ça et illustre très bien l’idée du 
contraste : c’est une terre sauvage et 
désertique, avec des vents violents et 
des courant très forts, habitée par des 
gens de caractère. En même temps, 
elle est la région la plus nucléarisée du 
monde.

Quel est le style de votre roman ?
Amazon et Fnac l’ont classé comme 
un thriller. Mais c’est plutôt un 
polar… sans policier (elle rit). Oui, il 
y a une intrigue, mais c’est un livre de 
société sur la thématique de la démo-
graphie. Le non désir d’enfants. Car 
au sein de ce couple, lui n’a jamais 
souhaité avoir d’enfant, condition 
qu’elle a accepté par amour. C’est un 
problème aigu actuel et tabou parce 
qu’il touche à l’enfant. La seule vraie 
liberté que nous ayons encore est de 
faire des enfants. 

Y a-t-il une part de vous dans vos 
personnages ?
Il y a de tout, de mes lectures, de mes 
amis, des faits divers. Je suis visuelle, 
auditive, je capte ce qui m’entoure, et 
la nuit j’invente des histoires. J’aime 
apprendre et faire apprendre, j’aime 
transmettre. Je me documente énor-
mément. Ce sont de longues heures 
de travail et de recherches, pour ne pas 
faire d’erreur. 
Ecrit avec humour, suspense et émo-
tion, le roman de Monique Rebetez, 
Passage de la Déroute, est disponible 
dans toutes les bonnes librairies, 
notamment à La Page d’Encre à Delé-
mont, ainsi que sur les plateformes 
Amazon, Fnac, etc. Et si certains 
parmi vous projettent de passer des 
vacances cet été du côté de la Nor-
mandie, vous la croiserez peut-être, 
elle y passera deux semaines pour la 
promotion de son livre. 

Sophie

Rencontre avec 
Monique Rebetez

des jeux
Le coin

de l’été

un Mikado géant
Pour cette activité, vous pouvez 
faire participer vos enfants du 
début à la fin ! Organisez une sor-
tie dans les bois où vous y ramas-
serez des branches de bois simi-
laires. Une fois que vous les aurez 
toutes coupés pour qu’elles fassent 
la même taille et hauteur, deman-
dez à vos enfants de les peindre en 
bleu, rouge, jaune, vert… Puis dis-
posez-les comme un vrai mikado 
dans votre jardin. Ils auront de 
quoi s’amuser des heures !

un Jeu de quilles
Un basique, c’est l’un des jeux pré-
féré des enfants. Et au lieu de vous 
enfermer dans un bowling, vous 
pouvez créer le votre dans votre 
jardin. Pour cela, vous aurez besoin 
de 10 bouteilles de 2l qui seront 
décorées avec l’imagination débor-
dante de vos enfants. Ensuite, rem-
plissez-les de sable ou d’eau pour 
qu’elles soient stables lorsque vous 
les posez. Prenez une balle de ten-
nis et vous pouvez jouer !

une Course d’oBstaCles
Pour cette activité vous n’avez 
besoin de rien d’autre qu’une 
bobine de fil ou de laine. Pour 
les enfants qui ne tiennent pas en 
place et qui adorent se dépenser, 
nous vous offrons de quoi les fati-
guer pour qu’ils dorment rapide-
ment le soir ! Créez un véritable 
parcourt du combattant dans 
votre jardin avec du fil. Formez 
des épreuves plus ou moins com-
plexes qu’ils devront surmonter 
pour arriver à la victoire. Ici, seule 
votre imagination est maître de la 
situation ! ©
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Il est des moments où l’inspiration quant à la « ponte » d’une CARTE BLANCHE tarde 

à se montrer performante…

Se pencher alors sur l’adjectif ou le nom « blanc » peut contribuer à combler cette 

page sensée ne pas demeurer blanche. 

Le Petit Robert qualifie l’adjectif blanc en tant que « couleur combinant toutes les 

fréquences du spectre, et produisant une impression visuelle de clarté neutre ».

Son homologue, le Petit Larousse nomme blanc « la couleur de la neige ou d’une couleur 

pâle ou claire ». 
Etre blanc de peur ou blanc comme un linge résume tout à fait cet état. Quant à sortir 

blanc comme neige d’une affaire amène à l’innocence.

Les personnes indécises ou incertaines glissent un bulletin de vote blanc dans l’urne. 

En cuisine, une sauce blanche peut améliorer un plat, tandis que durant une leçon de 

chant, une voix sans timbre est qualifiée de blanche.

Etre connu comme le loup blanc peut se montrer bénéfique ou non. C’est selon…

Une marche blanche, elle, se veut collective, silencieuse et organisée suite à un 

événement tragique.
Le nom « blanc » amène également à moult diversités. 

Le blanc d’une laitue et le blanc de poulet se dégustent avec appétit, même par un 

blanc-bec qui les accompagne d’un ou de plusieurs petits blancs revigorants amenant 

peut-être à la nuit blanche.

Un blanc d’œuf battu en neige s’associe souvent à la délicatesse d’un dessert, tandis que 

ruiner une personne en la saignant à blanc ou signer un chèque en blanc peut conduire à 

de périlleuses opérations.

Les blancs ou trous de mémoire se montrent eux aussi irritants et déstabilisants.

La liste est loin d’être exhaustive… cependant, je ne vais point vous bassiner avec mes 

propos, afin de vous éviter des cheveux blancs… 

En ce qui me concerne, je vous donne de but en blanc carte blanche afin que vos vacances 

vous emmènent dans des pays peuplés non seulement de Blancs, mais de toutes races, 

là où découvertes intéressantes, soleil généreux et rencontres sympathiques vous 

combleront de petits et grands bonheurs.

Que l’été 2018 vous réjouisse et vous sourie pleinement !

Douces, bienfaisantes et sereines vacances !

 
Baidgelle


