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Sentez-vous 
flotter dans l’air ce doux parfum de 

neige, de châtaignes grillées, de mandarines, de feu de 
bois, d’aiguilles de pin et de bûche au chocolat ?

Voici venu le temps de nous mettre au chaud et de nous mettre à table. 
Nous sommes effectivement tout près des fêtes, mais peut-être pas encore 
tous prêts dans notre organisation. Cela fera sans doute partie des bonnes 
et traditionnelles résolutions de la nouvelle année à venir : stop à la pro-
crastination, entre autres… Résolutions qui, chacun le sait, ne sont pas 
faites pour être tenues et que nous aurons soin de réitérer chaque année.

Sentez-vous aussi flotter dans l’air ce parfum d’excitation mêlé à celui de 
la nostalgie ? Ce parfum de pression mêlé à celui de perfection ? Tous ces 
mélanges qui peuvent parfois nous faire déborder d’émotions, nous faire 
déborder par le temps. 

Alors une question s’impose. Pourquoi attendre le 31 décembre et célébrer 
une fin, un début ? Nous sommes au cœur de la période la plus chargée 
de l’année, censée apporter du bonheur à tout le monde, mais dont les 
nombreuses attentes peuvent nous donner l’impression d’être submergés. 
Allégeons-nous de cette pression que peuvent occasionner les fêtes de fin 
d’année pour profiter tout simplement du moment présent. Nous faisons 
le bilan de cette année écoulée, mais il est impossible de revenir dessus. 
Nous nous projetons en 2019, mais qui peut dire avec certitude de quoi 
sera fait demain ? Asseyons-nous autour d’une table. Et profitons de ce 
moment-là, ce seul moment que nous maîtrisons réellement, ce moment 
présent. Ce moment d’échanges et de partages. Savourons chaque instant, 
chaque seconde avec plaisir, en prenant le temps, pleinement. Savourons 
chaque jour de la vie car chaque jour nous appartient. 

Voilà tout le bonheur que nous vous souhaitons. Et un bon appétit !
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Le mot de La commune

méritants de courtéteLLe :  
du taLent à revendre !

Quelle foison de citoyens méritants ! A l’occasion de la fête 
du village, les autorités ont honoré ceux qui se sont illustrés 
dans les domaines sportifs, culturels ou autres. 

Cette année, pas moins de 20 mérites ont été attribués à des 
personnes ayant obtenu un titre de champion jurassien ou 
un podium au niveau national ou international. Pour celles 
et ceux qui ont obtenu un podium cantonal, un diplôme 
leur a été remis, accompagné de chocolats Ragusa et de 
pommes de la ferme de Sur Chaux. 

La commune en profite pour féliciter chaleureusement 
toutes les personnes qui s’engagent au niveau sportif et cultu-
rel et particulièrement les méritants et diplômés de cette 
année qui portent haut les couleurs de Courtételle. Ambas-
sadeurs du village, ils sont des exemples et la commune  
les encourage à poursuivre leurs efforts dans leurs activités 
respectives. Bravo à tous et belle continuation !

Diplômés Méritants
- groupe agrès minis - Kläy Simon : agrès
- Chèvre Eva : agrès - Godinat Romane : agrès
- Katwashi Meschac : agrès - groupe Cracks : agrès
- Bouhaddou Lana : agrès - Montavon Aubin : agriculture
- Jeanguenat Camille : agrès - Comte Léa : athlétisme
- Marchand Eloïse : athlétisme - Habegger Abigaël : athlétisme
- Mangia Ivana : gym et danse - Schaller Maëlle : athlétisme
- Ketfi Cherif Sylia : gym et danse - Rossé Pierre-André : culture
- Chèvre Antoine : musique - Tendon Arnaud : cyclisme
- Beuret Elisa : musique - 2e équipe FC Courtételle : football
- Koller Lorin : musique - groupe actives : gym et danse
- Beuret Thomas : musique - Seuret Célien : inline hockey
- Anampali Yanis : musique - Comte Jordan : kick boxing light
- Mangia Alessandro : musique - Imhof Arnaud : musique
- Groccia Salvatore : pétanque - Mittempergher Marinel : musique
- Tamasi Michele : pétanque - Delalay Amandine : natation
- Knutti Sylvia : pétanque - Colangelo Luigi : pétanque
 - Fedele Michel : pétanque
 - Moscaritolo Romane : pole sport
 - Equipe masculine : volleyball

Un formulaire 
d’annonce désormais
Dès  2019 ,  on  r e v i en -
dra au règlement original, 
à savoir l’attribution d’un 
mérite pour les athlètes et musiciens qui 
ont obtenu un titre jurassien ou un podium national ou 
international. Des initiatives personnelles ou des per-
sonnalités remarquables et exemplaires peuvent aussi  
être récompensées sur décision du Conseil. Un formulaire 
adhoc sera désormais à disposition à la commune, sur le  
site internet et envoyé aux sociétés locales qui devront 
annoncer les candidats aux mérites. Ceci devrait permettre 
un fonctionnement plus optimal.

a pied à L’écoLe, c’est pLus sûr !
C’est l’anarchie aux alentours des écoles en matière de 
circulation ! Les autorités de Courtételle s’associent entiè-
rement à la campagne actuelle de la police jurassienne qui 
met le doigt sur les graves problèmes de parcage sauvage aux 
abords des écoles, preuve en est la photo ci-contre.
La police cantonale jurassienne encourage les trajets à 
pied pour se rendre à l’école et a distribué cet automne 
des disques de stationnement « A l’école sans voiture, c’est 
plus sûr ». 

A Courtételle, le problème est récurrent et certains parents 
et grands-parents semblent complètement imperméables 
aux consignes de sécurité et de respect ! Des voitures 
stationnent dans des endroits farfelus voire même déchar - 
gent leurs enfants moteur allumé sur les passages pour  
piétons ! Pour les personnes pour qui la voiture est inév-
itable, des places de stationnement de courte durée  
sont possibles à la place de l’abri et dans les environs de 
l’école enfantine, vers le foyer Notre-Dame et la cure.  
Dans le but d’éviter tout accident, la commune de Cour-
tételle réfléchit à des mesures pour l’année prochaine  
afin de faire respecter ce qui devrait pourtant être du bon 
sens. En attendant, elle encourage la police à faire son 
travail.

Suite à des élections tacites, une nou-
velle équipe est à la tête de la commune 
depuis le début de cette année 2018. Je 
peux vous assurer que dès janvier, j’ai 
rencontré autour de la table du Conseil 
communal des personnes motivées et 
désireuses de bien faire.
Je pense qu’après ces douze premiers 
mois, nous arrivons gentiment au bout 
de notre apprentissage en continuant 
toutefois à emmagasiner de nouvelles 
connaissances chaque jour.
Les actions des autorités relèvent pour 
la plupart d’entre elles d’obligations 
liées à la législation cantonale et fédé-
rale en vigueur, donc peu de marge de 
manœuvre.
Personnellement, j’attache une grande 
importance aux manifestations, 
concerts, rencontres, spectacles, orga-
nisés par nos sociétés locales ou la 

Commission culturelle. C’est la preuve 
que notre village bouge. C’est aussi 
une belle occasion offerte à nos conci-
toyennes et concitoyens de se retrou-
ver, d’échanger, de fraterniser lors de 
moments conviviaux.
Pour les futurs projets communaux 
importants, citons plus particuliè-
rement l’extension et la rénovation 
du complexe scolaire. Le concours 
d’architecture lancé en juillet donnera 
son verdict avant Noël. Mentionnons 
encore la revitalisation du ruisseau  
de Châtillon, la piste cyclable et  
l’aménagement de la route Courtételle -  
Châtillon, ainsi qu’une nouvelle con-
duite de transport, diamètre 200mm, 
entre le réservoir de Courfaivre et le 
réseau d’eau de Courtételle.
En cette fin d’année 2018, je tiens 
à remercier toutes les personnes  

qui s’investissent 
bénévolement dans 
nos diverses socié-
tés et associations 
locales ,  dans les 
commissions com-
m u n a l e s  e t  q u i 
prennent une part 
prépondérante à la 
vie active de notre 
village.
Au nom du Conseil communal, 
j’adresse mes meilleurs vœux pour la 
nouvelle année à tous les habitants ainsi 
qu’à tous les employés communaux, 
qui chacun dans son domaine, œuvre 
au bien-être quotidien de la popu-
lation. Que nous tous, nous contri-
buions à faire de 2019, une année riche 
en réalisations, réussites et solidarité.
 Roger Sanglard, maire 

paroLe au maire

Fermeture  
provisoire  
du mini-marché :  
le landi  
pour dépanner !
Durant la période de ferme-
ture du magasin d’alimenta-
tion du village, l’association 
agricole juste en face étoffera 
son assortiment pour propo-
ser des produits laitiers, des 
pommes de terre et quelques 
autres articles de première 
nécessité. En fonction de 
la demande, d’autres pro-
duits pourraient être mis en 
vente. Le mini-marché a 
fermé ses portes le samedi  
15 décembre pour rouvrir à 
fin janvier sous sa nouvelle 
forme et sous le nom de 
VOLG.

Confidences d’archives



54

Parenthèse -  N° 137 -  Septembre 2015 Parenthèse -  N° 137 -  Septembre 2015

4 5

Parenthèse -  N° 150 -  Décembre 2018 Parenthèse -  N° 150 -  Décembre 2018

Le 4 octobre dernier a eu lieu à la Salle de spectacles le 
traditionnel repas des « 75 ans et plus » du village.

Une journée bien divertissante durant laquelle on a « djasé » 
patois…

… sur des airs d’accordéons

… et on s’est surtout offert le temps de prendre des  
nouvelles les uns des autres et d’évoquer les souvenirs  
communs.

Une très belle édition 2018 que l’équipe de la Commis - 
sion de l’action sociale a eu énormément de plaisir à  
organiser. Rendez-vous en 2019 pour la traditionnelle  
sortie… 

Pour la Commission de l’action sociale
Hélène Boillat

Jeudi 4 octobre 2018 
Journée des aînés

Quelque cent personnes étaient présentes et ont ainsi  
passé une belle journée de convivialité autour d’un  
délicieux repas mitonné par les tenanciers du restaurant  
de la Couronne.

Trois classes d’enfants se 
sont jointes à l’apéro. En 
effet, ces élèves avaient tra-
vaillé dur à la réalisation 
d’une bonne centaine de 
très chouettes hiboux des-
tinés à la décoration des 
tables des aînés, lesquels 
ont d’ailleurs pu emmener 
ces sympathiques brico-
lages chez eux à l’issue de 
la journée.

… on a écouté des histoires drôles

… on a chanté

… on a dansé

Plusieurs rendez-vous communautaires invitent à célébrer 
la joie de Noël. Un jour nouveau se lève, signe du Christ, 
Lumière offerte à tous.

La messe de la veillée de Noël réunira les familles lundi  
24 décembre à 17h30 à l’église de Develier. « Se lever », c’est 
le thème qui traverse toute l’année pastorale. Ce mouve-
ment nous ouvre à la vie, il est l’élan du matin et le renou-
veau de chaque jour. Il évoque le Christ, lumière pour tous 
qui s’offre dans la nuit de Noël. Il évoque déjà la victoire 
de la résurrection.

La messe de minuit sera célébrée cette année à l’église de 
Courtételle, toute fraîchement rénovée. Au cœur de la nuit 
la plus longue de l’année se lève une Lumière, le Christ 
Jésus, né pauvre parmi les pauvres. Noël, c’est la fête de 
l’ouverture, de l’accueil, de la solidarité. Au matin de Noël, 
la messe sera célébrée à 10h à l’église de Courfaivre.

Dès le 22 décembre, la « Lumière de la paix » brillera  
dans nos églises. Chaque année depuis 1986, une flamme 
allumée dans la Grotte de la Nativité à Bethléem est diffusée 

dans 21 pays d’Europe et d’outre-mer. Elle restera 
allumée dans les églises de l’Unité pastorale Sainte-Marie, 
à Courfaivre, Courtételle et Develier jusqu’à Nouvel-An. 
Chaque famille peut venir puiser cette lumière et la laisser 
briller chez soi. C’est aussi une lumière à partager plus loin 
en signe de Paix pour notre monde et nos familles. 

B i e n v e n u e  à 
tous, petits et 
g r a n d s ,  s e u l s 
ou en famille, 
pour célébrer la 
venue du Fils de 
Dieu dans notre 
monde. L’équipe 
pastorale souhaite à chacune et à chacun de belles fêtes 
de Noël.

Pour l’équipe pastorale : 
Pascal Marmy, diacre

noëL : un Jour nouveau se Lève
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deux nouveaux membres 
reJoignent La commission 
cuLtureLLe

C’est avec enthousiasme que nous 
avons commencé à collaborer avec 
Elodie Charmillot et Stéphane Di 
Rocco. Première mission réussie,  
préparer la visite de Saint-Nicolas et 
garnir le calendrier 2019.

Nous sommes maintenant cinq 
et espérons encore accueillir une 
ou deux nouvelles personnes 
pour compléter l’équipe.

Le 1er février nous vous proposons 
une soirée « Conseils en image person-
nelle - Spécial morphologie », atelier 
présenté par Poll&Mera. Plus d’infos 
sur notre site internet et sur un flyer 
que vous recevrez prochainement 
dans votre boîte aux lettres. Les places  
sont limitées à 20. Inscrivez-vous sans 
tarder !

Nous vous souhaitons de belles fêtes 
de fin d’année.

La Commission culturelle

Fcc Juniors

rouLotte
La section Juniors du FCC recherche un toit pour 
sa roulotte !

Dimensions :
Longueur : 4.60 m
Largeur : 2.25 m
Hauteur : 2.65 m

Nous recherchons un endroit pour entreposer  
notre roulotte : une grange, un entrepôt ou sim-
plement un toit. Si vous êtes en possession d’un  
tel lieu, merci de contacter Christophe Crétin au 
079 475 26 11.

programme 2019 
des sociétés LocaLes

JANVIER
2 Concert du Nouvel-An, Fanfare
6 Loto Tir

FÉVRIER
22 Oesch die dritten

MARS
2 Carnaval

Fc courtéteLLe –  
section Juniors

camp d’entrainement à broc
Durant les vacances scolaires d’automne, la 
section juniors du FC Courtételle s’est ren-
due dans la Broye fribourgeoise pour son 
traditionnel camp d’entrainement d’une 
semaine qui se tient à Broc tous les deux 
ans. Cette neuvième édition a permis à une 
quarantaine de jeunes crampons âgés de  
9 à 15 ans de s’adonner à leur sport favori 
mais pas que. En effet, plusieurs sorties 
et animations sont venues agrémenter la 
semaine comme par exemple la descente 
du célèbre Moléson, la visite du majes-
tueux Château de Gruyères ou encore l’en-
richissante visite d’Electro-Broc et le tout sous un soleil 
radieux et des températures quasi estivales. La semaine s’est 
terminée comme de coutume par le jeu de piste et le mini-
tournoi de football.

L’ambiance a été au top toute la semaine bien aidée 
par une cuisine trois étoiles et des jeunes footeux 
très motivés.

La section juniors profite de ces quelques lignes 
pour remercier les généreux sponsors qui permettent 
d’offrir à notre jeunesse un camp de qualité. Le ren-
dez-vous est d’ores et déjà donné à l’automne 2020 
pour la 10e édition !

Le Comité Juniors

Le mot de Saint-Nicolas

Chers enfants de Courtételle,

Quel accueil, mais quel accueil !  

J’ai rencontré des millions d’enfants tout au long de ma vie et j’avais lu dans 
mon grand livre qu’il y a beaucoup de familles dans votre village. Mais vous avez 
réussi à m’émouvoir en vous réunissant si nombreux pour m’accueillir. Même 
le Père Fouettard a caché un sourire derrière sa grande barbe noire et c’est sans 
vous décrire la joie de mon âne. Il faut dire qu’il est très gourmand et qu’il a 
réussi à voler un pain d’épices.

Merci pour vos chansons, vos dessins, vos bricolages et vos poésies. Je suis reparti 
heureux !!

On m’a dit qu’il y a même eu des miracles pour la préparation de cette fête et que 
des adultes que j’ai bien connus lorsqu’ils avaient votre âge ont offert spontané-
ment leur aide pour que tout se passe bien. Alors, de la part de la Commission 
culturelle et de moi-même, un très grand merci à : Alexandra, Anaïs, Quine, 
Bastien, Cédric, Denis, Georges et Vincent.

Bon Noël à vous tous.

Saint-Nicolas



98

Parenthèse -  N° 137 -  Septembre 2015 Parenthèse -  N° 137 -  Septembre 2015

98

Parenthèse -  N° 150 -  Décembre 2018 Parenthèse -  N° 150 -  Décembre 2018

groupe tiers monde
Nous poursuivons actuellement notre collecte annuelle de 
dons. En novembre, une information accompagnée d’un 
bulletin de versement ont été déposés dans vos boîtes aux 
lettres. Quelque soit le montant de votre contribution, elle 
fera la différence pour une vie, voire pour deux, trois ou 
pour dix. Ensemble, nous arriverons à améliorer le quoti-
dien de plusieurs personnes. 

extraits de notre courrier : 
Amis de la Paroisse de Guémé, au Cameroun, par Denise 
Pittet : « Nous avons été très heureux de recevoir votre don 
et vous disons un immense MERCI ! Ceci va permettre à 
l’œuvre du Père Badet au Cameroun de continuer. Suite à 
une mauvaise saison des pluies, la famine s’est installée et 
cela pose encore plus de problèmes. Dans la mesure de nos 
moyens, nous essayons de les aider et votre don va servir à 
cette cause de suite. »

Fondation Aurore Happy Home, en Inde du Sud, par 
Catherine Weissbaum : « Nous pouvons vous assurer que 
votre don aura été intégralement utilisé pour nos projets, 
respectivement pour le fonctionnement de l’orphelinat. 
Celui-ci accueille actuellement quelque quatre-vingts 
enfants dans le village de Vazhaithottam en Inde du Sud. »

Le Groupe Tiers Monde remercie sincèrement les dona-
trices et donateurs et rappelle que toute personne intéressée 
à se joindre à nous est la bienvenue. 

IBAN : CH13 8000 2000 0121 5770 1

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et de 
merveilleux moments en 2019.

Françoise Gobat-Membrez

FanFare
Le samedi 27 octobre dernier, la fanfare a participé au 
Lutrin d’or, concours qui se déroule tous les 2 ans.

Cette année c’est Movelier qui a organisé ce grand rassem-
blement.

Après les qualifications de l’après-midi, la fanfare a participé 
à la finale et s’est classée au  4e rang avec 90 points sur 100.

La prochaine échéance de la société musicale sera le concert 
de Nouvel-An, le 2 janvier 2019.

Nathalie Zaugg

Pour compléter son équipe le  
FC Courtételle recherche   
un ou une secrétaire  

et un membre au comité
En cas d’intérêt, merci de prendre contact  
avec Germain Charmillot au 078 672 34 80

L’amicale des vétérans du FC Courtételle organise son 
traditionnel JASS. 
C’est avec plaisir que nous vous y accueillerons pour 
partager un moment plein de convivialité.
Places limitées, n’attendez plus!
L’amicale des vétérans vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année et se réjouit de vous retrouver, en 
forme, en 2019 pour « taper le carton. »

LaaF théâtre

Laaf Théâtre
Rue du Vieux Moulin 55
2852 Courtételle

Réservations:
reservation@laaf-theatre.com

Entrée adulte : CH 25.–
Entrée enfant : CHF 15.–
Abonnement 6 spectacles : CH 130.–
Abonnement de soutien : CHF 250.–
Mobile : 078 638 18 48
www.laaf-theatre.com

bibLiobus de L’université popuLaire Jurassienne

passages à courtéteLLe en 2019
Le mercredi de 17 h 45 à 19 h 30, Place de l’abri PC

JANVIER : 9 ET 23 FÉVRIER : 6 ET 20 MARS : 6 ET 20 AVRIL : 3 ET 17
Bonne lecture et à bientôt ! Bibliobus UP



1110

Parenthèse -  N° 138 -  Décembre 2015 Parenthèse -  N° 138 -  Décembre 2015

vadrouiLLez, vadrouiLLez,  
iL en restera touJours 
queLque chose ! 
Chaque avant-dernier jeudi du mois, 
ils sont une quinzaine à partir, sac au 
dos et pleins d’entrain, à la décou-
verte de coins de pays parfois connus 
mais souvent méconnus : ce sont les 
Vadrouilleurs. Issus pour la plupart de 
la section Gym Hommes de la Société 
Sport-Gym de Courtételle, le groupe 
accueille toutefois avec enthousiasme 
des membres sympathisants.

Le programme proposé 
permet de mêler l’activité 
physique, la découverte du 
patrimoine naturel et bâti 
et la convivialité. La parti-
cipation aux randonnées est 
facultative. Chaque mois, les 
responsables font parvenir 
une proposition de balade 
aux membres du groupe en 
indiquant la durée et le degré 
de difficulté de l’exercice. 
Le départ de Courtételle a 
lieu en règle générale vers 
8h30. Le temps de marche 
est d’environ deux heures et 
demie. Ayant pris un apéri-
tif tiré du sac et en plein air, 
les Vadrouilleurs se rendent 
ensuite dans un restaurant 

proche pour y savourer le menu du 
jour composé d’une entrée, du plat 
principal et d’un dessert. Boissons 
comprises, il faut sortir de son crapaud 
la modique somme de 40 francs tout 
au plus. L’après-midi, les marcheurs 
retournent aux voitures par un che-
min plus court, le temps de marche 
ne dépassant pas une heure. Rentrés 
au bercail, les Vadrouilleurs sont ainsi 
enrichis des beautés de la nature, de 
l’esthétisme des bâtiments, des potins 
du village et de la bonne chère du ter-
roir.

Chaque année, à mi-août, les Va-
drouilleurs font leur grande prome-
nade de deux jours, hors des frontières 
cantonales, partant à la découverte de 
nouveaux horizons, la dernière s’est 
déroulée dans le pays d’Appenzell.

Emanation d’une section Gym 
Hommes, le groupe des Vadrouilleurs 
n’accueille que des représentants de la 
gente masculine, mais deux fois par 
année, en juillet et en novembre, une 
journée de divertissement est organi-
sée au Chalet de la gym, sur les pentes 
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C’est à l’occasion de la Fête du village qu’a eu lieu l’inauguration 
de la Cabine à livres sise à la gare de notre village. 

Après quelques mots prononcés par Rachelle Chèvre, de l’Association Ici Demain
et par Françoise Schaffter, conseillère communale, 

la conteuse Sandra Ryser (photo ci-dessous) a emmené la population présente 
dans une belle aventure à l’issue de laquelle un apéritif lui a été servi.

Et depuis ce jour, la petite cabine rouge, qui avait été bien délaissée ces dernières années, 
se réjouit de recevoir quotidiennement de la visite.

En effet, petits et grands lecteurs ont pris l’habitude de s’y arrêter pour déposer, 
feuilleter ou emporter un ou plusieurs livres... à la satisfaction générale !

La foire aux questions de la Cabine à livres
Est-ce que je dois déposer un 
livre pour pouvoir en emmener 
un chez moi ?
Non, l’échange n’est pas obliga-
toire. Vous pouvez vous servir  
sans déposer de livre, ou l’in-
verse.

Dois-je toujours ramener les 
livres que j’emporte ?
Non, vous faites comme vous le  
souhaitez. Vous pouvez les con-
server ou non. Vous pouvez aussi 
ramener un autre livre, ou pas.

Comment est-ce que je dois 
procéder quand j’ai beaucoup 
de livres à donner à la Cabine 
à livres ?
Vous réunissez les livres dans un 
sac (quantité maximale admise) 
que vous déposez simplement 
dans la cabine. Nous nous 
chargeons des ouvrages puis de 
les déposer à nouveau dans la 
cabine en fonction des besoins.

Est-ce que je peux déposer 
n’importe quel livre dans la 
Cabine ?
Non, les livres doivent être en  
bon état et adaptés à un large 
public. Ils doivent aussi pou-
voir être laissés à la vue des 
enfants.

Est-ce que tous les livres re-
mis finiront un jour ou l’autre 
dans la cabine à livres ?
Pas forcément, cela dépendra 
de la quantité de livres dont 
nous disposerons. 
Si nous recevons beaucoup plus 
de livres que ce dont nous avons 
besoin pour remplir la cabine, 
nous pourrions être amenés à 
offrir le surplus à Caritas Jura 
ou autres.

Vous avez d’autres questions ou suggestions 
au sujet de la Cabine à livres ?
Transmettez-les à parenthese@bluewin.ch 
et nous y répondrons dans un prochain numéro.

L’Association Ici Demain remercie sincèrement la population de Courtételle 
pour le bel accueil qu’elle fait à la Cabine à livres qui ne saurait exister 
sans les bons soins de tous !

gym hommes

du Bois-de-Chaux, lors de 
laquelle les conjointes sont 
invitées avec bonheur.

Alors, si le cœur vous en dit, 
venez et vadrouillez !!!

Renseignements  
et inscriptions auprès
d’Armand Perrinjaquet,  
courriel : 
aperrinjaquet@bluewin.ch 
ou Pierre-Michel Christe, 
courriel : 
p.mchriste@bluemail.ch



Le 24 août dernier, Sport-Gym a honoré ses membres méri-
tants 2017-2018 lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à 
la halle de gymnastique du village. 

Bravo à tous ces magnifiques ambassadeurs de notre société !

Agrès
Simon Klay
2e rang rencontre Franc-Montagnarde
1er rang rencontre agrès Porrentruy et Le Noirmont
1er rang championnat JU Glovelier
Meschac Katwashi
2e rang rencontre agrès Porrentruy et Le Noirmont
2e rang championnat JU Glovelier
2e rang championnat JU/JB Corgémont
Romane Godinat
2e rang rencontre agrès au Noirmont
2e rang championnat JU Glovelier
1er rang championnat JU/JB Corgémont
Lana Bouhadou
3e rang championnat JU Glovelier
Fanny Chavaillaz
3e rang (par équipe) championnat romand Genève
Lucie Klay
3e rang rencontre Franc-Montagnarde
3e rang (par équipe) championnat romand Genève

Championnat jurassien de gymnastique de société
Groupe Gym et Danse niveau 3 /  
Ornella Migliano 1er rang
Groupe agrès C3-C5 / Cloé Daneluzzi 1er rang
Groupe agrès C1 / Alicia Lachat 3e rang

Athlétisme
Abigaël Habegger  
1er rang saut en hauteur, cat. U16, championnat JU et NE 
2018 à Colombier
1er rang saut en hauteur et 3e au poids  
3.0 kg, cat. U14 championnat JU 2017 à 
Moutier 
Eloïse Marchand
3e rang poids 2.5 kg, cat. U12, championnat 
JU 2018 à Moutier
Maëlle Schaller
1er rang balle 200 gr et 3e rang 60 m, cat. 
U12 championnat JU 2018 à Moutier
Laurane Houlmann
2e au 600 m et 2e au saut hauteur, cat. 
U14, championnat  JU 2017 à Moutier

Brevet / formation
Leilou Raffl juge agrès B1
Cloé Daneluzzi formation J+S agrès Sport des 

jeunes et Sport des enfants
Noémie Lachat formation J+S agrès Sport des 

jeunes et Sport des enfants
Ornella Migliano formation J+S Gym et Danse

Promotion
Volley hommes promotion en 2e ligue

Membres honoraires / distinctions
Christine Gygax membre honoraire Sport-Gym
Cloé Daneluzzi membre méritant ACJG –  

5 ans monitariat

Coup de cœur – pour leur participation à la fête 
romande à Lausanne
Groupe Gym et Danse 35+ / Sylvie Imhof
Groupe dames polysport / Josiane Tschumy 
Groupe athlétisme (Abigaël, Eloïse, Maëlle, Mélissa, Félicie, 
Lauranne, Clémence, Amandine et Anaëlle)

Participation à un concours romand
Lola Schaller qualification championnat 

romand agrès
Marine Freléchoz qualification championnat 

romand agrès
Lucie Michel qualification championnat 

romand agrès 
Ivana Mangia  participation CR de Gymnas-

tique individuelle et à deux
Ornella Migliano participation CR de Gymnas-

tique individuelle et à deux
Maena Klay et Leilou Raffl  participation à différents 

concours agrès avec Glovelier.
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sport-gym présente  
sa rétrospective  
de La Fête du viLLage
Cette année, tout comme l’année dernière, le beau temps 
était au rendez-vous avec des températures « presque » esti-
vales. Le comité d’organisation a mis tout en œuvre pour 
vous accueillir sous la tente et au bar afin d’être prêts pour 
ce week-end de fête !!

Dès le samedi après-midi, le ton était donné avec le troc de 
jouets organisé sous notre tente. Les enfants ont répondu 
présents et les bonnes affaires pouvaient commencer. En fin 
d’après-midi, le bar a ouvert et les premiers visiteurs ont 
gentiment pris quartier autour du bar décoré cette année 
sur le thème « geek ». De plus, celui-ci a reçu le 3e prix du 
concours « décoration de stand ». Pendant ce temps, les car-
rousels battaient le plein pour le plaisir des enfants. Cette 
année encore, des spécialités et cocktails maison ont été 
dégustés dans la bonne humeur ! Sous la tente, les premiers 
visiteurs s’installaient pour manger nos lasagnes (excellentes 
d’ailleurs) ou tout simplement prendre un verre autour de 
la table. La soirée s’est poursuivie dans une ambiance musi-
cale avec des concerts sur la grande scène.

Dès le dimanche matin, la course des écoliers organisée 
par notre société, rendez-vous incontournable de la fête du 
village, attendait les écoliers. Si le dynamisme était de mise 
chez les enfants, il l’était moins chez certains parents dont 
la nuit s’est prolongée jusqu’aux aurores. Cette année, il y 
a eu plus de 160 participants (es). Encore une fois, notre 
« Canep » qui avait rechargé ses batteries au maximum, nous 
a offert une animation top au micro et ce, accompagné de 
son punch légendaire. L’après-midi a eu lieu la cérémonie 
des mérites sportifs sur la grande scène. Groupes et gym-
nastes  de notre société ont été récompensés pour leurs 
brillantes performances.

Grâce à vous, ce fut une belle fête  
de notre village.

Un grand MERCI au comité  
d’organisation de la fête du village.

Un grand MERCI aux nombreux 
bénévoles et aux parents de nos  
gymnastes qui nous ont aidés.

Un grand MERCI à la commune  
pour la mise à disposition de la scène.

Un grand MERCI à notre fidèle 
« Canep » pour l’animation.

Un grand MERCI à Françoise  
Schaffter qui œuvre pour le bien-être 
de notre village.

Vivement l’année prochaine !

A très bientôt pour de nouvelles  
aventures sportives…

Sport-Gym Courtételle

sport-gym
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musicavenir 
en amérique !
Les élèves de Musicavenir ont vécu un 
très beau camp cet automne. Céline 
Godinat, la directrice, l’a affirmé 
devant les parents durant le concert 
présenté au retour : « Vos enfants ont 
été parfaits ! ».

Si les musiciens l’ont été, parfaits, 
l’organisation y a fortement contri-
bué ! Une équipe d’animation au top 
conduite par Léa, une directrice très 
consciencieuse, des conditions clima-
tiques de rêve et de bons petits plats 
concoctés par Marie-Claude, Marie-
Thé, Henri et Jean-Paul et le tour est 
joué ! Rien à déclarer, si ce n’est plaisir 
et beaux souvenirs à ramener dans les 
valises de chacun.

Un air américain flottait au-dessus de 
Vicques. Le chalet du Retemberg s’est 
transformé en casino le temps d’une 
soirée ; des tribus d’Indiens se sont 
formées lors de l’après-midi récréatif ; 
des cow-boys, des Indiens, la statue 
de la Liberté et même Miss Amérique 
ont défilé sur le tapis rouge le dernier 
soir ; les airs de « Cow-boy Joe » et 
« Devenir Cheyenne » retentissaient 
par moments, quand se taisaient les 
sons des cuivres et des bois.

Musicavenir a travaillé un beau pro - 
gramme durant cette semaine musi-

cale. Des mor-
c e a u x  d ’ e n -
semble, dont 
«  L ’ h y m n e 
américain » et 
«  Wes t  S ide 
Story » en lien 
avec le thème 
du camp, mais 
aussi des pièces 
de musique de 

chambre, ainsi 
qu’une composi-

tion originale de 
Céline Godinat, 

intitulée « Happy 
Coca », où les instru-

ments ont fait place à 
des bouteilles de Coca, des 

plateaux, des bruitages… effet 
garanti et réussi jusqu’à la dernière 

« note » ! 

Les débutants, prenant des cours 
depuis quelques semaines seulement, 
ont présenté la pièce « Trafic urbain » 
et ont démontré que même avec une 
embouchure de cornet ou de trom-
bone, un bec de clarinette ou de flûte, 
on peut déjà faire de la musique et 
s’amuser ! Maëline, Mélissa, Dhanya, 
Simon et Pablo ont défié avec succès 
les perturbations du trafic : bravo à eux 
et bienvenue à Musicavenir ! 

Notre école de musique se porte bien 
et connaît une réjouissante augmen-
tation de ses membres. Il est toujours 
possible de s’informer et de s’ins-
crire auprès de Manon Willemin ou  
Mélanie Koller, responsables de  
Musicavenir.

Ils étaient vingt-huit participants  
cette année, dont neuf enfants qui 
vivaient leur tout premier camp. Cela 
faisait longtemps qu’il n’y avait pas  
eu autant de « petits » à un camp de 
Musicavenir. Les plus jeunes étaient 
âgés de sept ans seulement ! 

Quant au plus v… « expérimenté », 
je tairai son nom et son âge, car tout 
le monde le connaît. Il a l’habitude 
d’être dirigé et surveillé par sa fille, 
mais cette année, il y avait aussi sa 
petite-fille pour l’avoir à l’œil !

Un merci particulier à lui pour sa  
gentillesse, sa bonne humeur et sa 
fidélité !

Pour Musicavenir :  
Mélanie Koller
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Photo-souvenir du camp de Musicavenir, octobre 2
018

JuJitsu
Le 27 octobre dernier, Tim Char-
pilloz et Nicolas Eicher ont acquis  
leur ceinture noire de jujitsu au terme 
d’un examen fédéral.

Membres, pratiquants, et moniteurs 
JS, ils ont finalement décroché la cein-
ture symbolique qu’ils convoitaient 
depuis quelque temps.

Les longs mois de préparation ont 
porté leurs fruits, et c’est avec sourire 
et reconnaissance qu’ils sont rentrés de 
leurs examens.

La cérémonie de remise de ceintures 
s’est déroulée le 9 novembre au dojo 
de Courtételle en présence du Chef 
des Sports du Canton du Jura.

Le Budo Club Courtételle remercie 
Tim et Nicolas pour leur motivation 
et leur dévouement, ainsi que Denis 
Imhof pour le suivi et la préparation 
de ses élèves.

BRAVO à ces valeureux sportifs !

camp de gLisse

Ce 27 octobre automnal, l’équipe du camp de glisse a organisé une soirée  
conviviale où jeunes, parents, amis, moniteurs et GO se sont retrouvés pour 
partager un magnifique moment.

La soirée a débuté par un apéro, suivi du risotto aux bolets préparé par nos 
cuisinières.

Sophie et Léonard, du groupe Carrousel, nous ont fait l’honneur de nous  
proposer un joli éventail de chansons à cappella.

Le buffet de desserts préparé par une équipe motivée a régalé petits et grands.

Chacun a pu y trouver son bonheur entre photos souvenirs et photomaton.

Un grand merci à vous tous qui nous soutenez tout au long de l’année et 
particulièrement à nos nombreux sponsors qui nous ont permis de réaliser 
cette soirée.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

CAMP DE GLISSE 2019,  
DU 17 AU 23 FEVRIER 

À GRIMENTZ.

Il reste encore quelques places ! N’hésite plus, viens faire du ski ou du snow avec 
tes copains / copines.

Alexandra Theubet



Le menuLe menude la rédactionde la rédaction

Sapin feuilleté au saumon et à l’aneth

t t t
Pâté en croûte

Saint-Jacques à l’orange

v v v
Magret de canard en croûte de pain d’épices

Purée de patates douces et carottes à la cannelle en feuilleté
Flan de potiron

u u u
Tiramisu en verre

Soufflés au pain d’épices et compote d’orange

j j j
Thé de Noël

Biscuits à l’orange
Croissants aux noisettes
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Elle a repris le magasin quand ses quatre enfants ont 
démarré leurs études. Il était nécessaire à Christine et à 
son mari de trouver une source de revenu complémentaire 
à leur exploitation agricole depuis la construction de leur 
nouvelle ferme. 

C’est avec un grand sourire et beaucoup de générosité que 
tous les deux ont répondu à nos questions. 

Comment se passent les dernières semaines dans votre 
magasin ? 
Christine : J’avoue que c’est un moment particulier. Cette 
année, il n’y a pas d’inventaire à faire puisque nous devons 
tout vider. L’enseigne va changer de nom et le magasin sera 
entièrement refait. 

Quels sont les avantages de travailler en couple ? 
Marcel : En réalité, nous nous croisons beaucoup, mais cha-
cun a son domaine. La charge de travail est assez impor-
tante, nous sommes opérationnels depuis 5 heures le matin. 
Le magasin est ouvert tous les jours, ne ferme pas pendant 
les vacances. Christine s’occupe en plus de la partie admi-
nistrative, du bureau et il y a entre 6 et 7 employés qui 
travaillent avec nous. Travailler ensemble est une force.

Quel aspect de votre travail vous apportait le plus de 
satisfaction ?  
Ensemble : Le contact avec les clients ! Pouvoir les satisfaire, 
être à l’écoute des gens, se sentir utiles. Et la clientèle nous 
le rendait bien. 
C : La fidélité de certains clients est assez incroyable ; il y en 
a un qui vient tous les jours depuis le début et nous prévient 
quand il part en vacances. Pour d’autres, nous n’avons plus 
besoin de leur demander ce qu’ils veulent, nous le savons ! 

reFLet du commerce LocaL

mini-marché
A quelques semaines de prendre sa retraite et de remettre la gérance de son magasin, Christine Cattin 
nous a reçus dans son Mini-Marché pour évoquer ses quinze années à la tête du commerce de proximité 
incontournable de Courtételle. 

Au contraire, quel aspect de votre travail était difficile ? 

M : Il n’y a pas vraiment de difficultés. On a toujours trouvé 
du plaisir dans notre travail. 
C : C’est vrai. J’ai vu grandir des petits en poussettes. On ne 
les voit plus pendant un moment et un jour, ils nous disent 
« Salut ! ». On est surpris. 

Un bon souvenir ? 

C : Quand on a pu rénover le magasin en 2011. Il y avait 
un cabanon, ce n’était pas plat, ni isolé. Le propriétaire, M. 
Lussi, nous a fait un beau cadeau. Ça nous a facilité la vie. 
Un grand changement.

Un mauvais ? 

M : Une fois, une panne de courant nous a obligés à jeter 
de la marchandise. Mais il faut relativiser, ce n’était que du 
matériel, rien de grave. 

Avez-vous remarqué des changements durant ces quinze 
années ? 

C : Au tout début, les clients venaient pour les actions que 
nous proposions. Maintenant, les promotions n’intéressent 
plus et les gens viennent plutôt pour le dépannage et les 
produits frais. Les clients regardent également l’étiquette 
et la provenance, ils sont plus demandeurs de produits du 
terroir qu’avant. 

Y a-t-il un avenir pour un petit magasin de proximité ? 

C : Quand on a repris, il y a quinze ans, il y avait trois 
magasins à Courtételle… Malgré tout, je pense qu’il y a 
de l’avenir pour un petit commerce, même avec l’augmen-
tation des achats en ligne. Il faut l’envisager comme un 
magasin de dépannage, pour les produits frais. C’est aussi 
aux consommateurs de jouer le jeu.

Un conseil ou un mot pour les prochains gérants ?

Ensemble : On ne peut que leur souhaiter le meilleur et que 
les gens restent fidèles au magasin. 

Et maintenant, qu’allez-vous faire de votre retraite ? 

C : Nous avons sept petits-enfants, le plus jeune a cinq mois 
et le plus grand, neuf ans. A la ferme où nous habitons, 
c’est le paradis. Nous nous réjouissons de passer du temps 
avec eux. 

Nous remercions Christine et Marcel pour ces nombreuses 
années à nous servir et leur souhaitons une excellente 
retraite !

En prime,  
la décoration 

de table



Pâté en croûte   
par Marie 

Moule à cake 35 cm – 12 personnes

Pâte
600 g farine sabler – faire la fontaine
200 g beurre
100 g saindoux
2 cc sel
2 cs huile verser dans la fontaine –  

mélanger peu à peu à la 
farine

2 jaunes d’œufs former une boule – lais-
ser reposer au frais et à 
couvert 48h

3 dl eau
1 cs vinaigre

Garniture
1 filet de veau (800 g) couper en lanières – dé - 

poser dans une terrine
5 clous de girofle ajouter
3 échalotes émincées
2 feuilles de laurier
1 verre à liqueur de cognac
0,5 dl vinaigre
0,5 dl porto
vin blanc couvrir les filets – lais-

ser mariner 48 heures
 remuer de temps en 

temps
150 g de jambon en lanières
5-6 belles truffes noires

Farce
1 œuf mélanger
150 g veau haché
150 g porc haché
100 g bœuf haché
sel, poivre

1 cs d’huile d’olive
1 cs de sucre en poudre
1 cs de gingembre en poudre
1 cs de filaments de safran
1 tige de coriandre
Sel, poivre

Préparation
y Brossez l’orange sous l’eau chaude, séchez-

la et prélevez des zestes fins. Pressez le jus 
de l’orange et du citron.

y Dans une petite casserole, faites chauf-
fer le beurre et l’huile. Versez-y le jus des 
agrumes. Saupoudrez ce mélange de sucre, 
de gingembre et faites réduire aux trois 
quarts sur feu doux.

y Lavez, séchez et effeuillez la coriandre.
y Faites chauffer une poêle à blanc, puis sai-

sissez les noix de Saint-Jacques une minute 
sur chaque face, pas plus. Salez, poivrez.

y Préchauffez le four à 200°.
y Versez la sauce à l’orange dans 6 petits 

plats à gratin (ou à tagine), ajoutez les noix 
de Saint-Jacques et parsemez des zestes 
d’oranges et des filaments de safran.

y Enfournez et faites cuire 10 minutes. Au 
sortir du four parsemez de coriandre et ser-
vez aussitôt.

Préparation du pâté
y Etendre la pâte en rectangle
y Foncer le moule garni d’un papier parche-

min – laisser dépasser 2 cm de pâte autour 
du moule

y Déposer la moitié de la farce dans le fond 
du moule

y Garnir avec le filet en lanières et le jambon
y Placer les truffes coupées en belles portions 

sur toute la longueur
y Recouvrir avec le reste de farce
y Etendre le reste de pâte pour former le 

couvercle – poser le couvercle – souder les 
bords – découper deux orifices (cheminées) 
– décorer la surface – dorer au jaune d’œuf

y Rouler 2 feuilles cartonnées et introduire 
dans les cheminées

Cuisson
A four moyen (180°), 1h30 environ – refroidir 
complètement

5dl de gelée verser par les chemi-
nées – laisser prendre 
au frais – consommer 
après 24h

D’après « Vieilles recettes de chez nous » (APJ), tome 1
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Magret de canard 
en croûte de pain d’épices
par Myriam

Pour 2 personnes

Viande
1 magret de canard
2 pommes Pink Lady
1 cs sucre roux
Du pain d’épices (environ 4 tranches)
1 œuf battu
De la farine
2 noix de beurre

Sauce
1 échalote
3 cs de miel d’acacia
100 ml d’eau chaude
1 cc bombée de fond de veau
1 filet de vinaigre balsamique
Sel

Sapin feuilleté au saumon et à l’aneth
par Isabelle

2 pâtes feuilletées rondes
150 g de saumon fumé
2 cs de crème fraîche épaisse
1 cs d’aneth
70 g de gruyère
Sel et poivre
1 œuf
Un peu d’eau

y Pour la préparation de la garniture mixez 
(ou coupez en petits morceaux) le saumon 
avec la crème. Ajoutez l’aneth, le gruyère, 
le sel et le poivre.

y Déroulez vos deux pâtes.
y Etalez la garniture sur la première pâte 

de façon uniforme en laissant 1 cm sur les 
bords.

y Mouillez légèrement le tour de la pâte avec 
de l’eau et déposez la deuxième pâte par-
dessus. Soudez 
bien les bords.

y Découpez la pâte 
en forme de sapin. 
Découpez des ban - 
des de pâte sur les deux côtés (en veillant 
à garder le centre intact). Enroulez délica-
tement chaque lamelle afin de les torsader.

y A l’aide d’un pinceau à pâtisserie, dorez 
l’ensemble du sapin avec l’œuf battu.

y Enfournez 30 minutes à 180°C.
y Dégustez tiède !

Apéritif
Entrées

Saint-Jacques à l’orange
par Anne-Laure

Pour 6 personnes 
Préparation : env. 20 minutes
Cuisson : 30 minutes

Plat principal

18 noix de Saint-Jacques
1 orange non traitée
1 citron 
50 g de beurre
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1 dl de café fort (p.ex. espresso), très chaud
2 cs d’amaretto
½ cs de sucre
50 g de sucre
2 jaunes d’œufs frais
1 orange bio, un peu de zeste râpé
250 g de mascarpone
2 blancs d’œufs frais
1 pincée de sel
1 cs de sucre
8 biscuits à la cuiller (environ 60 g)
Cacao en poudre, pour le décor

Préparation
y Mélangez café, amaretto et sucre jusqu’à 

ce que le sucre soit dissous, réservez.
y Travaillez sucre, jaunes d’œufs et zeste 

d’orange environ 5 minutes avec les fouets 
du batteur-mixeur jusqu’à ce que la masse 
blanchisse. Incorporez le mascarpone.

y Montez les blancs d’œufs en neige fer- 
me avec le sel. Ajoutez le sucre, fouettez 
encore un instant. Incorporez la neige 
délicatement à la masse avec une spatule  
en caoutchouc.

y Répartir dans les verres la moitié des bis-
cuits à la cuiller, répartir dessus la moitié du 
café et de la masse. Posez dessus le reste 
des biscuits à la cuiller, répartir le reste du 
café et de la masse, laissez prendre environ 
1 heure à couvert au réfrigérateur. Poudrez 
le tiramisu de cacao.

Préparation
y Lavez, épluchez vos pommes. Coupez-les en 

quartiers. Faites chauffer votre poêle sur feu 
moyen avec une noix de beurre et une cuillère 
à soupe de sucre roux, ajoutez vos pommes 
et laissez caraméliser pendant 20-25 minutes 
en remuant de temps en temps.

y Déposez votre magret côté gras sur votre 
planche, découpez l’excédent de gras qui se 
trouve sur les côtés du canard. Marquez votre 
magret de canard. Assaisonnez-le de sel. 

y Dans une autre poêle bien chaude, faite-le 
cuire d’abord du côté peau (afin de vider le 
gras) puis du côté viande. Le magret doit 
être bien coloré sur les deux faces. Une fois 
doré, laissez-le reposer sur une grille. 

y Préchauffez votre four à 180°C, chaleur 
tournante. Pendant ce temps, préparez 
votre panure de pain d’épices.

y Passez vos tranches au grill de votre four  
5 minutes. Juste le temps de colorer (atten-
tion ça brûle très vite). Laissez refroidir, 
elles deviendront dures. Passez-les au mixer 
afin d’obtenir une chapelure très fine. Versez 
celle-ci dans une assiette.

y Déposez votre œuf battu dans une assiette 
creuse et de la farine dans un autre.

y Passez votre magret côté viande dans la 
farine, l’œuf et la chapelure.

y Déposez votre magret sur la grille côté peau 
et laissez cuire environ 15-20 minutes maxi.

y Comme la graisse du canard va fondre, met-
tez au-dessous de la grille soit un plat soit 
une feuille d’aluminium afin de ne pas avoir 
une couche de graisse qui brûle sur le fond 
de votre four.

y Coupez votre magret au bout de 15 minutes 
afin de vérifier votre cuisson.

y Une fois cuit, coupez de belles tranches.

La sauce
y Epluchez et ciselez vos échalotes. Dans 100 

ml d’eau chaude, diluez votre fond de veau. 
Remuez bien ! Dans une casserole, faites 
fondre une noix de beurre, faites revenir vos 
échalotes. Ajoutez le miel, remuez. Versez 
votre préparation eau chaude-fond de veau. 
Remuez et finissez par un filet de balsamique. 
Rectifiez l’assaisonnement puis salez ! 

y Servez votre magret avec les pommes cara-
mélisées en accompagnement avec votre 
sauce aux échalotes.

Purée de patates douces et carottes  
à la cannelle en feuilleté
par Myriam

Pour 6 personnes
3 grosses patates douces
2 petites carottes
10 cl de lait
20 g de beurre
Une pincée de cannelle
Sel et poivre du moulin

Pour les feuilletés
Un rouleau de pâte feuilletée
1 jaune d’œuf dilué dans ½ cc d’eau
½ cc de curcuma
Quelques fanes de carottes ou autres feuilles 
pour la déco
Et les cônes en métal pour la cuisson

Préparation
y Mettez à chauffer une grande quantité d’eau 

salée. Lavez les patates douces, brossez-
les, coupez-les en gros morceaux sans les 
éplucher et plongez-les dans l’eau.

y Epluchez les carottes, coupez-les en petites 
rondelles et plongez-les aussi dans l’eau. 
Laissez cuire à feu moyen au moins 20 à  
25 minutes. Retirez-les avec une écumoire, 
conservez l’eau de cuisson. 

y Déposez les légumes dans le moulin à 
légumes (mettez une grille fines car les 
patates douces sont parfois filandreuses) 
au-dessus d’une casserole. Moulinez pour 
réduire les légumes en purée tout en ajoutant 
du lait et une louche d’eau de cuisson. Une 
fois tout passé au moulin, vérifiez la texture 
de votre purée, elle doit être onctueuse, si 
elle est trop sèche, rajoutez un peau d’eau 
de cuisson ou du lait. Finissez par mettre 
le beurre et la pincée de cannelle. Goût-
tez pour rectifier l’assaisonnement en sel et 
poivre.

Cette purée peut être faite la veille et réchauf-
fée juste avant de servir.

y Pendant que vos 
patates cuisent, 
préchauffez le four 
sur 200°C, dérou-
lez la pâte feuille-
tée, coupez-y des 
bandes d’un centimètre de largeur. Ne 
cisaillez pas la pâte, ça l’écrase et ne lèvera 
pas à la cuisson. Coupez en soulevant le 
couteau. Commencez à enrouler une bande 
de pâte autour du cône. Continuez jusqu’en 
haut du cône. Ne couvrez pas l’extrémité 
(vous n’arriverez pas à la démouler autre-
ment). 

y Diluez le curcuma dans le jaune d’œuf 
avec la goutte d’eau (½ cc) et badigeon-
nez-en le cône de pâte. Enfournez pour 10- 
12 minutes. Sortez du four. Attendez un peu 
avant de démouler. Une fois le cône en métal 
enlevé et la pâte refroidie, vous les garnissez 
avec la purée et décorez avec les fanes de 
carottes au moment de servir. 

Flan de potiron
par Myriam

Pour 4 personnes
1 potiron (800 g)
2 œufs
4 jaunes d’œufs
2 cs huile de pépins de courge
70 cl de crème liquide
Sel, poivre

Préparation
y Pelez le potiron, éliminez les graines et cou-

pez la chair en morceaux. Faites-les cuire 
15 minutes à la vapeur. Mixez avec l’huile 
de pépins de courge, incorporez 20 cl de 
crème, les œufs et les jaunes. Salez, poivrez.

y Préchauffez le four à 180°C. Versez la 
préparation dans des ramequins beurrés et 
enfournez 15 minutes dans un bain-marie. 
Réservez dans le four éteint.

Desserts
Tiramisu en verre
par Marlyse

Mise en place et préparation : env. 40 minutes
Mise au frais : env. 1 heure
Pour 4 verres d’env. 2 dl

Soufflés au pain d’épices  
et compote d’orange
par Magalie

Cette recette est prévue pour 6 ramequins 
d’env. 1,5 – 2 dl
2 jaunes d’œufs
60 gr de sucre



Croissants aux noisettes
par Sandrine

60 g de noisettes moulues
125 g de farine
1 pincée de sel
85 g de beurre
50 g de sucre
40 g de chocolat
y Préchauffer le four à 175 degrés.
y Mélangez les noisettes, la farine, le sel et le 

sucre. Ajoutez le beurre et travailler rapi-
dement la pâte jusqu’à obtenir une boule de 
pâte homogène.

y Prélevez des morceaux de pâte (env. 15g), 
rouler et affiner les bouts et les déposer sur 
une plaque en leur donnant une forme incur-
vée de croissant.

y Faites cuire 15mn. 
y Faites fondre le chocolat noir.
y Lorsque les biscuits ont refroidi, trempez les 

bouts des biscuits dans le chocolat fondu. 
y Faites sécher sur une grille.
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Biscuits à l’orange
par Sandrine

125 g sucre
125 g beurre
2 jaunes d’œufs
Le zeste d’une orange
250 g farine
1 cs de jus d’orange
½ cc de poudre à lever

y Tournez beurre et sucre en mousse. Ajoutez 
les jaunes d’œufs et travaillez 5 mn.

y Ajoutez le zeste d’orange, la farine et la 
poudre à lever.

y Mélangez jusqu’à obtenir une boule de pâte 
homogène et mettre au frais 1 heure.

y Faire des formes à l’emporte-pièce et cuire 
8 à 10 minutes à 180 degrés.

Thé de Noël
par Anaïs

1 l eau
1 kg sucre brun
1 cc cardamome
1 cc coriandre
1 cc gingembre
1 cc muscade
1 cc anis
4 feuilles de laurier
10 clous de girofle
5 baies de genièvre
1 pincée cumin
6 bâtons cannelle

y Cuisson légère durant 30 min.
y Laisser reposer 48h.
y Filtrer et mettre en bouteille.
y Diluer dans de l’eau bouillante.

2 cc d’épices à pain d’épices
1 cc de sucre vanillé
1 pincée de sel
250 g de ricotta ou de séré
2 blancs d’œufs
2 cs sucre
4 cs fécule de maïs

Compote
1 cs de beurre
75 g de sucre
1 dl jus d’orange
200 g d’airelles rouges ou canneberges sur-
gelées
3-4 oranges détaillées en suprêmes

Soufflés
y Mélangez les jaunes d’œufs avec le sucre 

jusqu’à ce que la masse éclaircisse. Ajou-
tez les épices, le sel et la ricotta ou le séré, 
remuez brièvement. Battre les blancs d’œufs 
en neige ferme avec le sel. Incorporez 
délicatement la fécule de maïs à la masse. 
Répartir dans les moules à ramequins pré-
parés (beurrés). Cuire 20-25 minutes au 
milieu du four préchauffé à 220°C.

Compote
y Portez à ébullition le beurre, le sucre et le 

jus d’orange, réduire un peu. Ajoutez les 
airelles, mijotez jusqu’à ce qu’elles soient al 
dente. Ajoutez les oranges, mélangez.

y Disposez les ramequins directement sur des 
assiettes ou démoulez délicatement (opéra-
tion délicate !!!), saupoudrez évent. de sucre 
glace, servir avec la salade de fruits à part, 
décorez.

On peut aussi servir ce dessert avec une sauce 
au chocolat ou de la crème fouettée.

Mignardises
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Décoration de table

1. Pliez suivant les 
traits, puis retournez 
la feuil le.

2. Pliez suivant les 
traits, puis retournez 
de nouveau la feuille.

3. Ramenez les côtés vers l’intérieur en suivant 
les plis, on obtient un losange avec deux plis à 
l’intérieur. 

4. Rabattez le pli pour l’aplatir, on devine alors 
la forme du sapin à venir. 

5. Recommencez l’opération pour tous les plis, 
il y en a quatre en tout. 

6. Coupez suivant le trait. 

7. Pliez suivant les traits puis ouvrez votre 
sapin. Bravo, vous avez fini !

8. Vous pouvez mettre 
vos sapins en scène au 
centre de votre table, 
laissez-allez votre 
imagination en utilisant 
par exemple ce que la 
nature vous offre.

Sapin de Noël
par Sophie

Pour une décoration de table originale, facile à 
réaliser avec des enfants, économique et éco-
logique, voici en image le pas à pas du pliage 
d’un sapin de Noël. Il vous faudra une base 
carrée. Ici, j’ai choisi la récupération avec les 
pages d’un vieux livre.



Les 23, 24 et 25 novembre derniers, le marché de Noël artisanal aux 
Fouchies s’est déroulé dans une atmosphère animée et chaleureuse. 

La motivation toujours intacte de Jean-Paul et Claudine Donzé ont fait 
de cette quatrième édition un rendez-vous incontournable. Avec le sou-
tien d’une famille soudée et d’amis proches et dévoués, les Fouchies ont 
à nouveau bénéficié d’une spacieuse annexe en bois pour y accueillir les 
nombreux invités : « C’est une immense satis-
faction pour nous, a tenu à rappeler Jean-Paul 
Donzé, car ce que nous voulons, c’est avoir un 
marché de Noël en accord avec l’esprit des 
Fouchies, simple, beau et convivial ». Pas d’esprit 
mercantile, donc, mais une volonté de partager 
et mettre en valeur des produits typiquement 
régionaux grâce à une magnifique décoration 
intérieure et extérieure. 

Cette année, une quinzaine d’artisans juras-
siens, dont beaucoup de jeunes, ont répondu 
présents. Avec enthousiasme, ces artisans ont 
présenté leurs créations et montré leur savoir-faire, 
pour le plus grand plaisir des personnes qui se sont 
rendues sur place. Sans oublier la partie restauration 
avec la traditionnelle soupe à la courge : tout le charme 
d’un vrai marché de Noël offrant un vrai dépaysement.

Marie
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Marché de Noël

 aux Fouchies
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Cette année, la semaine romande de la lecture et la semaine des médias ont eu 
lieu en même temps. 

Les journaux disparaissent, laissant place aux écrans… La thématique s’est 
alors livrée comme suit : « L’écrit, c’est fini ? »

Les mots clics rapides en sms, sur les réseaux sociaux, les blogs. Désormais, 
la lecture regroupe texte, son, images, mouvements ! 

Des classes ont travaillé avec ces technologies de l’information alors que 
d’autres en sont restées à la mère de tous les apprentissages, à savoir la lecture 
d’un album, d’un roman, d’une BD, etc...

Réceptivité, interactivité, captation et échange sont autant de mots 
ayant reflété notre semaine de la lecture. Toutes les classes ont 
aménagé leur temps de lecture sous diverses formes. Parmi 
celles-ci, l’accueil de tierces personnes dans nos classes pour 

nous raconter, lire des histoires. Ces moments de partage 
accompagnés de récits vécus ou de savoirs nous ont fait décou-

vrir d’autres univers, d’autres façons d’appréhender la lecture. 
Le plaisir d’écouter, d’imaginer, de s’évader ne s’est pas arrêté en si 

bon chemin. Effectivement, une classe de 7-8P a construit des lieux insolites 
dans la halle de gymnastique afin d’offrir aux plus petits des instants magiques 
immergés dans la lecture. 

Bonne lecture… bon visionnage

Anaïs 

Semaine de la lecture
5 - 9 novembre 2018
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Publicité

CARTE BLANCHE
 

Nativité

A quelques jours de rencontrer Noël, je me suis amusée à réunir 

quelques adages s’y rapportant…

« Givre à Noël, cent écus dans votre escarcelle. »

« Au vingt de Noël, les jours rallongent d’un pas d’hirondelle. »

« Noël humide, greniers et tonneaux vides. »

« Claire nuit de Noël, claire javelle. »

« A Noël, au foyer ; à Pâques, au chantier. »

« Les jours entre Noël et les Rois indiquent le temps des douze mois. »

« Un mois avant, un mois après Noël, le froid est bon et naturel. »

« Fête Noël avec tes vieux, et Pâques où tu veux. »

« Noël un samedi, An où tout le monde mendie. »

Douces, sereines et heureuses fêtes à vous, fidèles lectrices et lecteurs 

de Parenthèse. Que l’an 2019 vous sourie et comble toutes vos attentes !
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