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Courtételle Célèbre  
sa vie de village
Avec les initiatives de ses sociétés locales et la complicité de ses bistrots remis 
à neuf, Courtételle célébrera la fin de semaine prochaine sa vie de village. 
Point d’orgue de l’année mais pas seulement, la traditionnelle kermesse de 
fin septembre est aussi le moment des repas de rue légers et joyeux, une res-
tauration collective où l’éventail des menus renvoie à un socle commun : le 
goût des rencontres. De stands en terrasses, on cherche à se divertir avec des 
plats simples mais inspirés. Menus à découvrir dans cette édition.

Le mouvement Ici Demain revient avec l’initiative audacieuse du poulailler 
collectif. Voilà qui nous renvoie directement à la prise en main responsable 
de l’avenir et cette idée à la fois simple et singulière fait merveille.

A lire également dans ce numéro toutes les manifestations d’un automne 
festif et culturel, la volonté du village de ne cesser de se lancer des défis, de 
considérer que la vie est belle et pleine de surprises, pour peu que l’on sache 
faire ce pas de côté pour laisser passer l’imprévu.

Belle fête de village et bonne lecture.

Marie
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le mot de la Commune

une zone 30 visible, C’est mieux 
Depuis quelques semaines, une signa-
létique assez imposante rend la zone 
30 de la rue de l’Avenir un peu plus 
visible ! Les autorités communales ont 
en effet tiré les conséquences des sta-
tistiques du comptage électronique 
effectué par le Service des infras-
tructures du canton. Sur les quelque 
2’500 véhicules qui transitent chaque 
jour par cette rue dite de desserte, 
seuls 15% respectent la limite auto-
risée. C’est très très peu et cela occa-
sionne des tensions. Il s’avère donc 
nécessaire que la zone trente soit bien 
signalée et aménagée par des ralentis-
seurs si on veut qu’elle soit respectée.
De plus, le Conseil communal tient à  
rappeler que cette rue communale n’est  
pas sensée devenir la route principale  
d’accès à Delémont. Dans un tel dos - 

sier, il est impossible de satisfaire toutes les parties et la situ-
ation actuelle reste une tentative parmi d’autres de régu ler  
la situation au mieux. Si la circulation devait encore aug men - 
ter, une nouvelle réflexion devrait sans doute être menée.
Les automobilistes sont invités à passer par la rue St-Maurice,  
une route cantonale dont la vocation est d’accueillir le trafic 
de transit. 

la CirCulation et le parCage : à respeCter !
A l’avenir, le radar sympa sera posé régulièrement à d’autres 
endroits problématiques en matière de circulation dans le 
vil lage. Des contrôles de police seront par ailleurs effec-
tués sur la place de l’abri réservée aux ayants droits et près 
de l’école enfantine où les véhicules mal stationnés posent 
des problè mes de sécurité. Les autorités comptent sur le 
bon sens de chacun pour favoriser une circulation fluide et  
limiter les dangers.

slow up 2018 : très bonne Cuvée 
Le déplacement de l’aire d’animation du Slow Up sur la 
place de l’abri est une réussite ! La convivialité et la sécurité 
en ressortent gagnants. 
Gâtée par une météo idéale, la fête a été belle, pour les 
cy clis tes de passage comme pour les habitants qui sont 
venus passer un moment sympa sur la place de l’abri. Les 
différents jeux et animations des sociétés locales, la musique 
du groupe PP Jazz Band et la nouvelle attraction de Swiss 
Milk ont contenté petits et grands. Un cocktail de bonne 
humeur, d’ambiance vacances et d’activités originales pour 
un beau moment de convivialité. La commune remercie 
chaleureusement tous ceux qui ont permis la réussite de 
cette édition 2018 !

Courtételle, Cité de l’energie 
L’environnement, le développement durable, la limitation 
des déchets, la consommation énergétique responsable : des 

thèmes qui concernent chacun et également la commune 
de Courtételle qui fait partie de l’agglomération delémon-
taine. Cela se traduit à différents niveaux dans plusieurs 
domaines de la compétence communale. Ainsi, le nouveau 
bâti ment de l’école devra être énergétiquement le moins 
gourmand possible. Après avoir signé un contrat avec le 
SEOD d’implan tations de moloks, le Conseil communal 
arrivera à la fin de l’année à la phase finale du projet. Autre 
sujet chaud du moment : les déchets de la fête du village. 
Si les verres consignés ne pourront pas être mis en place 
cette année, la réflexion n’est pas abandonnée notamment 
en regard de ce qui se tente ailleurs : le Marché-Concours a 
notamment franchi le pas. Pour cette année, la commune va 
dans un premier temps multiplier les poubelles afin d’essayer 
de limiter les montagnes de déchets qui envahissent la route 
le dimanche et le lundi matin. Le Conseil invite chaque 
société à réfléchir à la meilleure manière de limiter les quan-
tités de déchets et aux participants à la fête à être respectueux 
de l’environnement et de limiter son impact sur la planète ! 

programme 2018 
des soCiétés loCales

SEPTEMBRE
29 Inauguration « cabine à livres »
29-30 Fête du village

OCTOBRE
27 Camp de glisse, soirée de soutien

NOVEMBRE
16-17-18 Théâtre des Faces-à-Main 
23-24-25 Théâtre des Faces-à-Main
23-24-25 Marché de Noël aux Fouchies
30 Méli-Mélodie

DÉCEMBRE
1-2-6-7-8 Méli-Mélodie
6 St-Nicolas

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

OCTOBRE : 3, 17 et 31

NOVEMBRE : 14 et 28

DÉCEMBRE : 12

Bonne lecture et à bientôt ! Bibliobus UP

Lors du dernier week-end des vacances scolaires, le Cirque 
bâlois Fahraway a arrêté ses tracteurs et caravanes au milieu 
du village et proposé deux représentations de son nou- 
veau spectacle « Drüll ». Durant les deux soirées, plus de 
300 spectateurs se sont installés sur les bancs disposés tout 
autour de la scène circulaire. 

Quand 19h30 sonne au clocher, les quatre artistes et les 
deux musiciens sortent de leurs caravanes et le spectacle 
commence. Tour à tour, le public assiste à des numéros 

de jonglage, de diabolo, d’équilibre, et surtout, à la trans-
formation de la scène et à la construction d’une grande 
roue en métal. En musique et en solos de guitare endiablés, 
le décor évolue encore pour devenir une haute structure 
où se balance une artiste sur son trapèze sous une pluie 
de pop-corn. Les nombreux sourires et applaudissements 
témoignent du joli moment de poésie et de passion trans-
mis par les six acteurs d’un cirque passionné qu’on se réjouit 
de revoir une prochaine année.
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Erich Frei vient à peine de s’installer dans ce lieu emblé-
matique qu’est le kiosque de la gare : « Si sa vocation 
première reste la vente de journaux, de cigarettes ou de 
billets de loterie, le point fort du kiosque de la gare, c’est 
qu’il est un lieu de rencontre pour les gens du village, 
un lieu de partage », confie Erich Frei. Et Alice Trouillat 
de renchérir : « C’est un endroit convivial où l’on vient 
pour discuter, boire un café, s’arrêter un moment pour 
échanger et pas seulement pour acheter. C’est plus social 
dans un kiosque, ça laisse une empreinte. »

Erich Frei connaît beaucoup de monde de par ses enga-
gements dans plusieurs sociétés locales, le foot, la fan-
fare. Il a repris la clientèle d’Alice et lui a ajouté ses 
propres contacts. La clientèle du kiosque est une clien-
tèle régulière, une clientèle d’habitués, de pendulaires 
prenant le train ou revenant du travail.

un lieu aux multiples faCettes 
La vocation du kiosque est d’offrir autre chose que ce 
que les gens trouvent dans un café habituel. C’est d’être 
un lieu varié offrant plusieurs espaces : coin revues et 
lecture, stand loterie, espace boissons et friandises. 
Au milieu du kiosque trône une table haute autour 
de laquelle se réunissent en hiver les habitués. En été, 
c’est la terrasse qui prend le relais. Les gens qui entrent 
saluent très cordialement Erich Frei, l’ambiance est 
détendue sous le soleil d’été. 

Le kiosque est très fréquenté certains jours comme en  
ce vendredi 13 juillet où le va-et-vient continuel  
des clients est dû à la particularité de ce jour spécial  
étiqueté « porteur de chance ». Spots, euro-millions, 
magic bingo : ce vendredi est doté en prime d’une  
lune noire. Il y a donc une longue file d’attente 

reflet du CommerCe loCal

aliCe trouillat et eriCh frei, un passage de témoin réussi

Il y a du changement au kiosque de la gare. Depuis le mois de mai, ce n’est plus Alice Trouillat qui 
vous y accueille, mais Erich Frei. Tous deux évoquent ici leurs parcours et parlent avec passion de la 
vie du kiosque. Rencontre.

devant le comptoir. On prend la mesure des enjeux :  
« Pour une fois que je joue, il va pleuvoir tout le week-
end ! ».

l’exigeant métier de Commerçant

Le ton direct est chaleureux : « Je ne suis pas gérant, 
mais propriétaire du kiosque que j’ai racheté à Alice 
Trouillat », détaille d’emblée Erich Frei. « Mon rêve  
a toujours été de me mettre à mon compte, cette  
opportunité s’est présentée un peu par hasard et je l’ai 
saisie. Le bâtiment m’appartient, mais le terrain est 
propriété des CFF. » Erich Frei a longtemps travaillé 
comme responsable des ventes dans la construction  
où il a acquis une bonne expérience dans la communi-
cation : « Si on communique bien, les clients viennent 
spontanément. C’est par un bon service que se fait  
la meilleure pub. » Disponibilité, sens du contact et 
goût pour l’organisation, voilà les qualités que relèvent  
avec une belle unanimité les deux commerçants :  
« J’avais déjà une solide expérience lorsque j’ai repris  
la gestion du kiosque », souligne Alice, que la passion  
de son métier n’a pas quittée : « Il y a tellement de  
temps que le kiosque est là, 25 ans déjà ! Et j’ai tou-
jours travaillé au kiosque. Du temps de Charles Bart, 
j’assurais des heures de présence. Tenir le kiosque ne 
signifie pas seulement avoir des qualités de gestionnaire, 
c’est savoir être ouvert à tous, être souriante. Prendre  
du temps pour les gens demande beaucoup d’atten-
tion. » Erich Frei abonde dans ce sens : « Etre son 
propre patron signifie savoir gérer toute l’organisation 
du kiosque et des horaires pour être plus disponible  
et assurer les heures de présence. Mon travail deman- 
de beaucoup de flexibilité, un fort investissement  
personnel. Mais j’aime ce contact avec les gens. J’ai 
l’avantage de parler plusieurs langues, En plus du fran-
çais, de l’allemand et du suisse-allemand, je maîtrise 
parfaitement l’anglais et j’ai quelques notions d’italien 
et d’espagnol. La disponibilité, c’est aussi savoir écouter 
ce que les gens ont à vous dire. »

une organisation tirée au Cordeau

Depuis qu’il a repris la gestion du kiosque, Erich Frei  
a souhaité élargir l’offre : « Ma journée débute en 
semaine à 6 heures et se termine à 18 heures, avec 
une heure de pause à midi. Le samedi, je travaille  
de 8 heures à midi et de 13 heures 30 à 17 heures 30,  
le dimanche matin, de 8 heures à midi. Bien sûr, ce  
n’est pas la cohue toute la journée, il y a des heures 

creuses. Les débuts de mon travail se sont faits pro- 
gressivement. Je suis venu assister Alice en avril, 
comme on dit, c’est l’expérience qui nous forme. J’ai de  
par ma profession antérieure pris l’habitude de beau-
coup observer, c’est en pratiquant que j’apprends.  
J’ai tout de même eu droit à des journées de forma-
tion à Lausanne pour la Loterie romande et à Genève  
pour la gestion des journaux et revues. » Alice Trouil-
lat précise : « C’est la loterie qui fait vivre le kiosque,  
les gens jouent le jeu et viennent ici acheter leurs  
billets. La vie du kiosque, rappelle-t-elle, c’est d’être 
toujours en mouvement. De 6 à 8 heures, la presse, 
la loterie, les cartes téléphoniques, le café pour les  
personnes qui partent travailler. A 8 heures : petit  
creux avant la pause des employés à 9 heures. De  
9 heures et demie à 11 heures, c’est le temps des  
cafés-blagues entre copines. J’occupais l’après-midi  
avec la remise en place des journaux. Le kiosque est 
très bien achalandé, il répond toujours aux demandes 
des clients. Ce qui marche ? Le people et la presse  
spécialisée. » 

attraCtif et ouvert toute l’année

Ponctuellement, deux, voire trois personnes, dont  
Alice, viennent seconder Erich Frei. Durant les vacances, 
bien sûr, puisque le kiosque reste ouvert toute l’année, 
Alice, Sylvie et Johanna se relaient lorsque Erich Frei  
est absent ou pour alléger son temps de travail.  
Toutes les trois connaissent déjà le fonctionnement  
du kiosque et ont déjà eu la responsabilité de l’en-
treprise : « J’ai travaillé toute seule durant mes cinq  
années de mandat, rappelle Alice Trouillat, mais après  
la naissance de ma petite-fille, j’ai voulu pouvoir  
lui consacrer du temps et j’ai fait appel à d’autres  
personnes. »

Le kiosque de la gare, c’est donc un lieu qui a trouvé 
sa place dans le paysage local. L’hiver, les gens se 
regroupent autour de la haute table ronde, parfois 
jusqu’à dix personnes ! L’été autour des tables de la ter-
rasse : « J’ai changé les tables et j’ai demandé aux CFF 
l’autorisation d’installer une terrasse », rappelle Alice 
avec un grand sourire. Sous le bel arbre qui ombrage la 
petite place de la gare, c’est un endroit parfait pour se 
détendre. Et Erich Frei de conclure : « Certains disent 
que la terrasse du kiosque est la plus belle terrasse du 
Jura ! » 

 Marie
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Quand J’aurai du vian 
dans mon Crâne
Tout est dit sur Vian, sur son génie, sa formidable capacité 
de travail, son agitation frénétique...
L’homme a noirci des milliers de pages : poésie, romans, 
chansons, théâtre, critiques musicales entre autres. 
Il savait qu’il ne ferait 
pas de vieux os, il lui fal - 
 lait donc bouffer la vie à  
pleines dents avant qu’ 
elle ne lui soit arrachée.
Quand la troupe des 
Faces-à-Main a décidé 
de s’attaquer à ce génial 
« monument » que cons-
titue l’œuvre de Boris Vian, elle a fait preuve d’un certain 
courage et tout de même d’une pincée d’inconscience ! 
Comment rendre sur scène et en une heure et demie, la 
quintessence de l’œuvre, la pertinence de son propos, l’âme 
de cet artiste souvent écorché ? 
Comment chanter Vian que les plus grands artistes ont 
interprété ? 
Comment dire un texte de Vian après Pierre Brasseur ? 
Pour répondre à ces lancinantes questions, il faut s’enrober 
d’humilité et se jeter à l’eau...
Et travailler, travailler, travailler encore jusqu’à l’obtention 
d’un produit fini qu’on appelle un spectacle où l’on aura 
donné le meilleur de nous-mêmes.
Au public de nous dire si nous y sommes parvenus !
 André Schaffter

Les Faces-à-Main présen-
teront leur spectacle les  
16, 17, 18, 23, 24 et 
25 novem bre 2018 
à la salle de spectacles de 
Courtételle.

iCi demain, un poulailler 
ColleCtif

le saviez-vous ?
Il existe dans votre village un poulailler collectif qui a vu 
le jour il y a une année et demie, quand la famille Stadel-
mann a généreusement ouvert les portes de son poulailler à  
six nouvelles pensionnaires. Nous sommes aujourd’hui  
huit familles responsables et propriétaires de ces poules, 
dont nous nous occupons à tour de rôle pendant la semaine. 
L’engagement n’est pas contraignant : il faut simplement 
respecter le rythme des poules qui se lèvent et se couchent 
avec le soleil. Cela implique de consacrer quelques minutes 
le matin et le soir pour les sortir, les rentrer, les nourrir, 
ramasser les œufs. Egalement à tour de rôle, donner un  
peu de son temps pour rafraîchir la litière. Nous avons  
pour cela établi un roulement en fonction des disponibi-
lités de chacun et l’agenda fixé depuis le début s’est avéré  
efficace. En cas d’empêchement, notre organisation est 
souple et nous nous coordonnons grâce à notre groupe 
WhatsApp.
L’expérience ayant été concluante, nous aimerions pro - 
poser un poulailler collectif au plus grand nombre. Les 
poules sont attachantes, il est facile de s’en occuper, le  
goût des œufs que l’on ramasse soi-même est incomparable 
(si, si). Alors si l’aventure vous tente et que nous sommes 
suffisamment nombreux, nous ferons une séance d’infor-
mation pour envisager la création d’un nouveau poulail-
ler. N’hésitez pas à visiter notre site internet icidemain.ch  
et à nous contacter à la rubrique contact, ou à cette 
adres se icidemain2852@gmail.com avant le 31 octobre.  
A bientôt !

musiCavenir
Lors de la précédente édition de Parenthèse, nous vous fai-
sions part des résultats des examens théoriques (solfège) de 
certains de nos musiciens. Voici aujourd’hui le nom des élèves 
de Musicavenir qui ont réussi leur examen pratique (instru-
ment) passé au mois de juin au conservatoire de Delémont.

bravo à :
Félicie Brosy (cornet, phase 1) ; Lorin Koller (cornet, phase 1,  
avec mention « excellent ») ; Claire Plumey (flûte, phase 
2) ; Jérémy Braun (flûte, phase 2) ; Elodie Schwendimann  
(clarinette, phase 2) ; Thomas Beuret (saxophone, phase 5)

proChain ConCert de musiCavenir :
Réservez d’ores et déjà le dimanche 16 décembre 2018 ! 
Musicavenir présentera son concert de Noël à 17h à 
l’église de Courtételle. L’ensemble partagera la scène avec 
une chorale invitée.
Au plaisir de vous croiser à la fête du village à notre stand 
de pâtisseries !

Pour Musicavenir : Mélanie Koller L’ensemble Musicavenir lors de son aubade estivale devant le Restaurant de la Couronne.
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groupe tiers monde
Le Groupe Tiers Monde a tenu son assemblée générale ordi-
naire le 9 juillet 2018 au Foyer Notre-Dame. 

Parmi les points à l’ordre du jour figurait la mise à jour des 
statuts. Ces derniers ont été modifiés afin d’élargir le cercle 
des institutions soutenues. Quelques changements étaient 
également nécessaires pour l’exonération fiscale. 

Dans son rapport, le président Louis Membrez a relevé  
le travail réalisé au cours de l’année écoulée. Grâce à la  
collecte annuelle – laquelle connaît toujours un franc  
succès – une vingtaine d’institutions ont bénéficié de notre 
aide pour lutter contre la précarité en Suisse et dans le 
monde entier. Certains témoignages paraissent régulière-
ment dans le présent journal. Les responsables du Groupe 
ont participé entre autres, aux assemblées de Jura-Afrique, 
de Fraternité Jura-Monde, de l’Aide Suisse à l’Enfance  
Haïtienne et à une soirée d’information à Develier des 
Frères Franciscains de l’Emmanuel (Mission au Québec et 
au Cameroun). 

A la fin de l’année 2017, Christine Gygax a présenté sa 
démission du Groupe Tiers Monde afin de se concentrer 
sur sa fonction de conseillère communale. Qu’elle soit ici 

sincèrement remerciée pour son engagement au sein de 
l’Association.

Louis Membrez a émis le souhait de se retirer de la pré-
sidence du Groupe et a proposé que sa fille, Françoise 
Gobat-Membrez, reprenne cette responsabilité. L’assemblée 
a accepté à l’unanimité cette nomination en lui souhaitant 
plein succès dans cette nouvelle fonction.

Le diacre Pascal Marmy a remercié tous les membres de 
l’Association pour leur engagement. Il a exprimé tout parti-
culièrement sa gratitude envers Louis Membrez et l’a félicité 
pour tant de dévouement. 

Pour le Groupe Tiers Monde
Françoise Gobat-Membrez

« Après avoir œuvré depuis 1972 au sein du Groupe Tiers 
Monde, je souhaite me faire remplacer à la présidence. Je 
reste toutefois à disposition pour aider la future responsable. 
Un grand MERCI à tous celles et ceux qui m’ont soutenu 
dans mon engagement. Ensemble, nous avons réalisé de 
belles choses. ».  

Louis Membrez

Afin de compléter son équipe,  
le FC Courtételle recherche 

un ou une secrétaire
ainsi qu’

un membre  
pour le comité

En cas d’intérêt, merci de prendre 
contact avec Germain Charmillot  

au 078 672 34 80.

SEMAINE  DE  LA  LECTURE
Nous cherchons des personnes âgées de  
64 ans ou plus qui seraient disposées à par-
tager des moments de lecture avec des en-
fants durant la semaine du 5 au 9 novem bre. 

Pour tous renseignements : 
Angelica Knoche 079 780 50 16
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Les parents des 262 élèves de Courtételle ont été conviés à une fête surprise de l’école 
organisée par les enseignants et l’APE (Association des Parents d’Elèves). Le déroule-
ment de cette journée a été gardé secret jusqu’à la dernière minute. 

JOURNEE
PORTES OUVERTES

Après plusieurs mois de forma tion et de préparation à apprendre les premiers gestes qui sauvent, des expositions ainsi 
que des animations sur le thème des premiers secours ont été réalisées et menées en collaboration avec RéaJura et les 
sapeurs-pompiers du SIS 6-12.
A 9h05, l’alarme incendie retentit. Les enseignants font évacuer les classes suivies des parents, ainsi regroupés dans la 
cour de l’école afin de laisser la place aux véhicules de secours. Les pompiers déploient la grande échelle pour secourir 

SAMEDI 16 JUIN 2018
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les quelques enfants bloqués à l’intérieur du 
bâtiment en fumée. Certains élèves assistent les pompiers et les 

ambulanciers. Une fois les rescapés de l’incendie sains et saufs, toute l’école entonne 
une chanson sur les numéros d’urgence, composée par Joël Voyame. 
Durant leur formation avec RéaJura, les élèves des grands degrés se sont vu décerner 
le brevet de massage cardiaque et se sont formés aux petits moyens d’extinction 

avec les pompiers. Quant aux petits degrés, ils sont allés visiter leur hangar et 
leurs installations. 
La matinée s’est terminée par la découverte des travaux des élèves 
dans les classes et les corridors de l’école.
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A l’autre bout du bout du monde
Pour vous aussi, c’est toujours le même questionnement ? Quelle 

destination choisir pour les vacances cet été ? A la mer ? A la 

montagne ? Vacances repos ou vacances sac à dos ? A l’autre bout du 

bout du monde ? Je dois vous avouer que ce qui me plaît le plus, c’est 

l’insolite. J’ai donc écumé internet, consulté les agences de voyages. Ce 

ne fut pas simple, c’est vrai, dans cet océan de possibilités et d’offres, 

mais après de longues hésitations, je trouvais enfin ma destination. 

Par prudence devant l’inconnu, je n’avais prévu qu’une semaine. Je le 

regrette aujourd’hui, car ce fut exceptionnel et j’aurais volontiers joué 

les prolongations. La destination n’étant pas encore très touristique, les 

vacanciers étaient rares et tout semblait avoir été privatisé pour moi. 

J’avais l’exclusivité de l’eau, de l’ombre, de l’air et du hamac et ce, à tous 

moments de la journée. J’admets avoir rapidement pris goût à ce luxe, 

et je pense renouveler l’expérience l’année prochaine. D’autant plus que 

les rencontres que j’ai faites étaient vraiment intéressantes. Des gens 

simples, ouverts, souriants, authentiques, qui ont toujours une parole 

sympathique et qui vous saluent avec le sourire lorsqu’ils vous croisent. 

Je ne sais si cela est dû à la chaleur caniculaire du pays, mais la vie 

s’écoulait à un rythme serein, ralenti, presque hors du temps. Ou peut-

être était-ce simplement parce que moi, j’étais en vacances ? 

Toujours est-il que pendant ces quelques jours, à travers mes flâneries 

et mes balades, j’ai redécouvert mon village. Et l’année prochaine c’est 

sûr, je les réserverai mes deux semaines, à Courtételle. 

 
Bulle


