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JOURNAL LOCAL
D’INFORMATION

Vous êtes certainement au courant que depuis la semaine dernière, c’est le prin-
temps. « Evident, direz-vous, parce que le 21 mars, c’est le premier jour du 
printemps. » Eh bien non, ce n’est pas évident. Car le printemps cette année 
est arrivé un 20 mars à 22h58. Et si vous comptez encore célébrer l’arrivée du 
printemps un 21 mars, il vous faudra être patient, au moins jusqu’en 2102.

Pourquoi la date du 21 mars évoque-t-elle pour nous l’arrivée du printemps ? 
Tout simplement parce qu’au 20e siècle, cette date était très fréquente. Mais les 
fluctuations de l’axe des pôles terrestres ont profondément modifié cet ordre 
des choses. 

Chaque année, mathématiciens et astronomes élaborent de savants calculs pour 
prévoir le moment exact où le plan de l’équateur et celui de la trajectoire de la 
Terre coïncideront. Comme l’orbite de la Terre n’est pas parfaitement circulaire, 
elle peut se trouver, en fonction de sa position, plus ou moins proche du soleil. 
Voilà pourquoi la date de l’équinoxe de printemps est variable.

S’il est vrai que les dates qui émaillent le printemps sont volatiles, les coutumes 
et événements qui saluent l’arrivée de cette nouvelle saison restent immuables : 
brandons, chasse aux œufs, volées de cloches, nettoyages de printemps, arrivée 
des oiseaux migrateurs, renaissance de la végétation, tout est en résonance avec 
le retour de la lumière.

Cette année, la poésie s’est invitée dans cet espace du renouveau pour les  
20 ans du Printemps des poètes. Une fenêtre découpée dans le réel avec la beauté 
comme étendard : 

Marie
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Tir obligaToire 2019 
Stand de tir de Châtillon

Vendredi 17 mai 2019, de 17 h 45 à 19 h 45
Vendredi 9 août 2019, de 17 h 45 à 19 h 45

Samedi 31 août 2016, de 14 h à 16 h

Les militaires jusqu’à la classe d’âge 1985 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

le moT de la commune

un coup de neuf à la décheTTerie…
Les déchets et le recyclage sont des problématiques qui 
prennent de plus en plus d’importance. Que ce soit au 
niveau des nouvelles possibilités de recyclage, des moloks 
qui doivent être mis en place ou encore du casse-tête des 
déchets encombrants... les défis sont de taille ! Chacun est 
invité d’abord à limiter ses déchets et ensuite à améliorer sa 
pratique dans le but de limiter les nuisances afin de prendre 
conscience des coûts de fonctionnement. 

Nouvel abri
Tout de bois vêtu, le nouvel abri se veut fonctionnel et très 
pratique pour les rangements des matières récupérées. Il 
abrite également un petit bureau pour les responsables de 
la déchetterie. Il permet aussi aux employés de se réchauffer 
un peu lors des grands froids.

Nouveaux recyclages
Désormais, la commune a adopté les sacs BIG BAG pour le 
PET, ce qui permet de limiter les transports. Les cartouches 
d’encre sont dès à présent aussi récupérées et il est égale-

RAMASSAGE OBJETS
ENCOMBRANTS
Le ramassage des objets encombrants est un casse-
tête pour la commune de Courtételle et toutes les 
autres communes de la région, à tel point qu’il est 
remis en cause dans certains villages. Le Conseil com-
munal ne souhaite pas en arriver là et invite donc 
chacun à faire un effort !

POUR RAPPEL 
…sont des déchets encombrants :  
• Les grands déchets provenant 

uniquement des ménages pri-
vés. Il faut enlever les parties 
métalliques.

• Ce qui est trop grand pour être placé dans un sac 
à poubelle de 110 litres.

• Max. 200 cm de longueur et 50 kg par objet.

…ne sont pas des déchets 
encombrants : 

• Tous les objets que l’on peut dépo-
ser à la déchetterie communale : 
objets métalliques, appareils électroménagers et 
électroniques, cartons, sagex, verres, etc...

• Tous les déchets qui tiennent dans un sac poubelle 
de 110 litres taxés.

• Les déchets de démolition ou de rénovation 
d’appartement (parquet, changement de fenêtres 
ou volets). Ces déchets peuvent être amenés à la 
décharge du SEOD à Boécourt, informations et 
liste de prix sur le site : www.seod.ch

On peut acheter des sacs taxés de 110 litres à l’unité 
au magasin du village ainsi qu’à l’Association agricole.

A noter que des exceptions sont faites pour les arti-
sans, car ces derniers paient une taxe communale 
plus élevée pour les déchets.

LMémo  
pour une déchetterie heureuse
• respecter les consignes du personnel
• respecter le tri du verre par couleur, ça valorise VRAIMENT le recyclage 
• écraser les bouteilles en PET 
• zone non-fumeur (merci !)
• fair-play et respect toujours à l’esprit 

L

Brève site internet

www.courtetelle.ch
Si vous souhaitez donner de l’audience à une manifestation 
ou que votre commerce soit mentionné sur le site : annon-
cez-le auprès du secrétariat afin que cela soit relayé sur le site 
internet de la commune www.courtetelle.ch
Vos informations précises avec lieu, horaire, organisateur et 
No de contact à laura.rich@courtetelle.ch

Défibrillateurs
Un nouveau défibrillateur a 
été installé chez Joliat Cycles 
pour desservir le village 
côté nord. Deux autres sont  
en fonction à la résidence 
Clos du Biel et à la banque  
Raiffeisen. Ils sont désor-
mais atteignables de jour 
comme de nuit. Un cer-
tain nombre de personnes 
de Courtételle et alen-
tours sont déjà formées aux 
premiers secours de réani-
mation. Mais REA Jura qui 
chapeaute ce projet souhaite 
former d’autres personnes. 
Une séance d’informations 
aura lieu prochainement.

ment possible de les acheter chez le recycleur à Delémont :  
www.recycl-ju-ne.info/ 

Optimiser le fonctionnement sans désagrément
Le Conseil communal encourage chacun à fréquenter la 
déchetterie avec respect pour le voisinage.
Pour limiter le bruit : ne pas lancer les objets en fer dans la 
benne, mais les déposer.
Pour limiter le trafic le samedi : dans la mesure du possible, 
il est demandé aux citoyens qui le peuvent de s’y rendre 
plutôt en semaine. 
Pour la sécurité de tous, la circulation n’est plus souhaitée 
dans la déchetterie entre les bennes. Seules les personnes à 
mobilité réduite et les petites entreprises qui déchargent du 
matériel sont tolérées.
L’élargissement des heures d’ouverture est une option qui 
sera réévaluée pour 2020. 

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

AVRIL : 3 ET 17

MAI : 8 ET 22

JUIN : 5 ET 19

JUILLET : 3

Bonne lecture et à bientôt !

 Bibliobus UP
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Tennis  
courTéTelle
Vu le succès rencontré les années 
précédentes, le comité du tennis a 
décidé d’organiser cette année encore 
l’activité « tennis découverte » pour les 
enfants en âge de scolarité de la 3e à la 
8e année Harmos.
Cette activité se déroulera les jeudis 
après-midi après les vacances de Pâques 
et jusqu’aux vacances d’été, soit du  
2 mai au 4 juillet (8 leçons d’envi-
ron 60 minutes) dès environ 16h00. 
L’heure exacte sera communiquée 
lors de la 1re session (en fonction 
du nombre d’inscriptions, plusieurs 
groupes pourraient en effet être consti-
tués). 
La finance d’inscription se monte à 
CHF 50.-– par enfant.
Inscriptions et renseignements jus-
qu’au 23 avril auprès de
Ladina Engel au 078 626 88 75 ou 
par e-mail : cours_tennis_decouverte@
tennis-courtetelle.ch 
Au plaisir de vous rencontrer sur nos 
courts.
 Le comité

secTion des samariTains 
Nous informons les lecteurs du journal Parenthèse, que la section de Courtételle 
n’existe plus.
Nous avons cessé nos activités (trop de bureaucratie et la motivation n’y était 
plus). Par contre, nous continuons à organiser le don du sang qui a lieu une fois 
par année, sous le nom de l’Amicale du don du sang.
Nous remercions toutes les sociétés et autres personnes avec qui nous avons eu 
beaucoup de joie à donner de notre temps pour le service sanitaire.
Pour les personnes qui le désirent, elles peuvent prendre contact avec les sections 
suivantes : 
Bassecourt : Pierre Zingg
Vicques : Jean-Charles Zanatto

Nicole Rais

groupe scouT  
des flambeaux 
Le samedi 27 avril prochain, le groupe 
scout des Flambeaux de Courtételle 
vous invite chaleureusement à prendre 
part à sa Bonne Action 2019.
Avec l’arrivée du printemps, faites le 
tri dans vos armoires et vos étagères 
et offrez votre matériel en bon état en 
faveur de Caritas Jura !
Nous vous donnons rendez-vous le 

samedi 27 avril  
de 9h à 12h 

sous le couvert de la Société coopéra-
tive de Courtételle (magasin Landi).
Déposez vos dons de qualité, nous 
nous chargeons du reste.
Pour les personnes à mobilité réduite 
ou pour des objets trop volumineux, 
possibilité de collecte à domicile, sur 
appel au 078 840 60 14.
D’avance, un immense merci !
Au plaisir de recevoir votre visite L

54

Parenthèse -  N° 151 -  Mars 2019 Parenthèse -  N° 151 -  Mars 2019

54

Parenthèse -  N° 138 -  Décembre 2015Parenthèse -  N° 151 -  Mars 2019 Parenthèse -  N° 151 -  Mars 2019

Une cinquantaine de jeunes de la  
Vallée de Delémont participeront à la 
Montée vers Pâques qui aura lieu dans 
les Unités pastorales Sainte-Marie et 
Sainte-Colombe. Saurons-nous les 
accueillir ? 

Vous vous dites peut-être qu’ils sont 
entre eux et qu’il vaut mieux les laisser 
tranquilles. Pourtant, s’ils participent 
à la Montée vers Pâques, c’est, certes 
pour la joie de vivre des animations 
ensemble mais aussi pour approfon-
dir leur foi. Or, la foi s’éveille et croît 
par la relation. C’est pourquoi, leur 
démarche veut être en lien avec les 
communautés. Aussi, selon vos dis-
ponibilités, vous pouvez partager avec 
eux différents moments :

– Inviter 2 jeunes ou davantage à 
dîner le samedi 20 avril. Il faudra 
venir les chercher à 11h45 au com-
plexe paroissial de Bassecourt et les 
y ramener à 14h30.

– Préparer à souper le vendredi  
19 et/ou le samedi 20 avril au 
complexe paroissial de Bassecourt.

– Préparer les déjeuners de vendredi 
19, samedi 20, dimanche 21 avril 
également à Bassecourt.

– Conduire des jeunes du complexe 
paroissial de Bassecourt, le ven-
dredi 19 à 11h45 jusqu’au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle et/ou 
le samedi 20 avril à 19h45 jusqu’à 
l’église de Courfaivre.

– Apporter tresses et confitures au 
complexe paroissial de Bassecourt 
le jeudi 18 avril dès 16h.

– Participer aux célébrations animées 
par les jeunes : jeudi saint 20h30 
à Glovelier, vendredi saint 16h à 
Courtételle, samedi saint 21h à 
Courfaivre, Pâques 10h à Basse-
court.

C’est une belle occasion de manifester 
un véritable accueil et d’ainsi créer des 
liens. Alors n’hésitez pas à vous rensei-
gner et/ou à vous inscrire à la cure de 
Bassecourt au 032 426 77 20.

Belle fête de Pâques à chacune et à 
chacun.

Pour l’équipe pastorale : 
Jean-Paul Odiet, assistant pastoral.

fêTer 
pâques  
avec les 
Jeunes 
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groupe  
Tiers monde 
Au nom de tous les bénéficiaires de notre Association, nous 
adressons nos remerciements les plus sincères à toutes les 
donatrices et tous les donateurs pour la générosité témoi-
gnée lors de notre collecte annuelle. A mi-janvier, la somme 
de CHF 13’000.– avait déjà été versée sur le compte du 
Groupe Tiers Monde : 

IBAN : CH13 8000 2000 0121 5770 1
Les dons reçus seront répartis entre plusieurs œuvres d’ici 
la fin du mois d’avril 2019. 
Grâce à votre soutien, les personnes engagées peuvent pour-
suivre leur démarche de solidarité envers les plus défavori-
sés. Voici quelques exemples tirés de la correspondance que 
nous recevons régulièrement : 

Madagascar : le Centre Saint-François d’Ambanja 
soigne la lèpre et la tuberculose et favorise l’instruction – 
Pierre Tendon
« Au nom de Sœur Jacqueline et du Père Marino, respon-
sables de la léproserie St-François, un grand merci pour 
votre générosité. Ces deux personnes travaillent depuis plus 
de 30 ans au service des plus démunis. Le vaste domaine 
de la mission compte notamment une école qui accueille 
environs 480 élèves, un sanatorium où les tuberculeux 
sont hospitalisés pendant les deux premiers mois de cure 
et un dispensaire qui permet les petits soins et thérapies 
quotidiennes. Des travaux urgents pour 2019 sont prévus 
comme la réhabilitation des cases des lépreux ou la révision 
des toits de l’école. »

Congo : Actions pour Mères et Enfants – Abbé  
Hyacinthe
« Chers amis du Groupe Tiers Monde, je viens par la pré-
sente vous dire merci pour votre don que nous avons reçu 
l’été dernier. Cet argent nous a aidés comme participation 
aux frais d’envoi d’un container pour le Congo. Ainsi, l’ate-
lier de l’école professionnelle Mutangu, inauguré en été 
2018, sera doté de matériels didactiques. Merci de tout 
cœur ! »

Guinée : Permettre à 300 enfants d’aller à l’école – Asso-
ciation Suisse Raoul Follereau – Xavier Mühlethaler 
« Les demandes de nouveaux centres scolaires affluent 
auprès de nos partenaires ; ces derniers nous invitent à  
les aider à ouvrir des écoles dans des zones oubliées  
par les gouvernements. Les enfants, les filles surtout  
n’ont pas l’occasion d’apprendre à lire et à écrire et restent 
analphabètes. C’est le cas du village de Fandjéta en  
Guinée et des hameaux environnants. C’est avec un projet 
de trois classes construites en dur que les autorités locales 
ont approché notre responsable. En plus de la construc-
tion, les classes seront dotées de tables-bancs, de tableaux 
noirs et de chaises pour les enseignants. Des toilettes sont 
également prévues. »

Pour le Groupe Tiers Monde
Françoise Gobat-Membrez

fanfare
Le 2 février dernier s’est déroulée  
l’assemblée annuelle de la fanfare.
Sylvie Brosy, présidente de la société, 
dirigeait les débats pour la dernière 
fois car elle a présenté sa démission 
dans le courant de l’année dernière.
Le comité a proposé Raphaël Ory 
pour lui succéder.
A l’unanimité, les membres ont 
accepté sa candidature et ont nommé 
Raphaël au poste de président.
Le nouveau comité vous est présenté 
par la photo ci-dessous.

Le directeur actuel David Neuen-
chwander a été reconduit dans ses 
fonctions, tout comme les membres 
de la commission de musique qui sera 
présidée par Joëlle Weisser, remplaçant 
ainsi Yves Cuttat.
Le programme d’activité 2019 est très 
chargé.
En effet, la fanfare se produira le 4 mai 
lors de son concert annuel ainsi qu’au 
festival du Val-Terbi le 18 mai, en tant 
que société invitée.
Elle est inscrite au concours de la fête 
jurassienne à Tramelan les 15 et 16 
juin.
En 2020, la fanfare organisera la fête 
du district de Delémont, le 27 juin.
Un comité d’organisation a été désigné 
pour cette manifestation.
Toute la société a vivement remer-
cié Sylvie Brosy pour tout le travail 
accompli durant les 5 années de son 
mandat. Elle souhaite également plein 
succès à Raphaël.

Meilleures salutations  
de Nathalie Zaugg et Jean-Luc Ory

fanfare
Les délégués de la Fédération Juras-
sienne de Musique ont tenu leur 
assemblée annuelle à Alle, le 13 jan-
vier 2019.
Durant cette assemblée, les musi-
ciennes et musiciens méritants 
ont été récompensés pour leurs 
années de fidélité. Céline Godi-
nat et Raphaël Ory ont reçu tous 
deux une médaille pour 25 ans de 
musique au sein de la fanfare de 
Courtételle.
Félicitations à eux et que de belles 
et longues années musicales 
jalonnent encore leur parcours.



98

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

98

Parenthèse -  N° 151 -  Mars 2019 Parenthèse -  N° 151 -  Mars 2019

les Jeux olympiques  
d’hiver 2019 à grimenTz

C’est avec un immense bonheur que 
nous avons retrouvé le chalet des 
Flaches le 24 février dernier.
La semaine s’annonçait belle et elle a 
été magnifique !
62 jeunes de Courtételle et Rossemai-
son avaient répondu présents pour 
l’édition 2019 du Camp de Glisse.
Jérôme, Florent, Ivana et Kéline 
étaient au taquet pour accueillir  
21 snowboardeurs dont une grande 
partie de débutants !
Laetitia, Norman, Paule, Florian 
Céline, Alexandra, Cédric et Lisa 
avaient eux la mission de s’occuper 
des skieurs.
Le but pour tous est de préparer la 
compétition phare de la semaine : le 
slalom du jeudi matin. 
Effectivement, cette année, grâce à 
une équipe de choc qui s’est levée aux 
aurores, nous avons eu la chance de 
pouvoir disputer un slalom parallèle. 
Tous les niveaux se sont affrontés, 
skieurs et snowbordeurs, quel suspens. 
Plaisirs et rires au rendez-vous !

Classements finaux :
pour le ski :

1. Nathan 2. Matthieu 3. Lucie

pour le snow :

1. Timo 2. Lara 3. Yanis

La remise des médailles a eu lieu le 
vendredi soir lors de la cérémonie de 
clôture des JO de Grimentz.
L’équipe d’animation composée de 
Justine et Eva a mis le paquet tous les 
soirs : cérémonie d’ouverture des JO, 
épreuves créatives, épreuves sportives 
et danse ont rythmé la semaine.
Martine, Manu, Colette, Sandrine, 
Méline et Véro se sont occupées des 
repas, des bobos et des peines de 
cœur...avec entrain et dévouement. 
Nous avons découvert une nouvelle 
carte gastronomique cette année, 
quel régal… et on en a déjà l’eau à la 
bouche pour la découverte des menus 
2020 !

Au final, la médaille d’or du dépan-
nage revient à l’entreprise CBS Bois-
sons qui a fait un déplacement express 
à Grimentz pour remplacer notre 
pauvre machine à café qui avait rendu 
l’âme !
N’oubliez pas de vous abonner à notre 
page Facebook sur laquelle sera bien-
tôt disponible le film réalisé pendant 
le camp 2019.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà 
de vous retrouver en 2020 sur les 
pistes de Grimentz.

Le team  
Camp de Glisse

Lorin avec sa coupe gagnée à Vétroz.

musicavenir en vrac

Concert de Noël, le dimanche 16 décembre 

2018 : très beau moment musical, sublimé 

par les talentueux chanteurs de la chorale 

Caract’Air !

Audition des élèves de Musicavenir, 
le dimanche 27 janvier 2019 : de 
belles productions de la part de tous 
les musiciens, fruit de l’excellent tra-
vail des professeurs de notre école de 
musique !

Examens théoriques de la FJM (Fédéra-
tion Jurassienne de Musique), le samedi 
2 février 2019 : 
les élèves ci-dessous ont réussi et nous 
les félicitons vivement ! 
Phase 1 :
Anampalli Yanis, Brosy Marion, Cattin 
Arthur, Godinat Aurélie, Henry Lucie, 
Koller Lorin (mention excellent).

Phase 2 : 
Boivin Yaël, Brosy Arsène, Comte  
Matthieu.

Phase 3 : 
Beuret Elisa (mention excellent),  
Mangia Alessandro, Plumey Claire, 
Schwendimann Elodie.

Distinction hors des frontières cantonales : un immense bravo à Lorin Koller, qui a vu sa première participation au concours de solistes « Slow Melody Junior Contest » à Vétroz (Valais) couronnée de succès ! Le 2 février 2019, il a rem-porté le premier prix de sa catégorie qui comptait 38 participants, tous nés, comme lui, en 2009.

Ils ont intégré les rangs de la 

fanfare : nous souhaitons beau-

coup de plaisir et de satisfaction 

à Elisa Beuret qui a rejoint les 

trombones et à Maël Derivaz qui 

complète le registre des cornets /  

trompettes.

Bienvenue à Musicavenir : 
nous sommes heureux 
d’accueillir un nouvel élève 
à la clarinette ! Il s’agit de 
Luan Oppliger.

Prochaines manifestations : 
première partie du concert 
annuel de la fanfare le 4 mai, 
aubade pour la fête des Mères 
le 10 mai. Pour Musicavenir :  

Mélanie Koller

L’ensemble Musicavenir lors de son concert de Noël, sous la direction de Céline Godinat.
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refleT du commerce local

Parenthèse est allé à la rencontre d’Isabelle Jaton, praticienne en réflexologie plantaire à Courtételle 
depuis 3 ans. C’est avec passion qu’elle nous parle de sa profession, de son parcours.

qu’esT-ce qui vous a amené  
à la réflexologie ?
J’ai découvert par hasard la réflexologie en lisant  
un article sur le témoignage d’une personne qui  
expliquait que le corps avait toutes les capacités  
pour s’auto-soigner, se régénérer. Ça m’a vraiment  
intéressée. Le corps humain est tellement bien fait :  
rendez-vous compte, 2700 terminaisons nerveuses  
sous le pied, c’est incroyable ! J’ai quitté l’enseigne-
ment pour m’occuper de mes enfants, puis les enfants 
ayant quitté la maison, j’ai eu besoin de me retrouver,  
d’aller au-delà des gens.

pouvez-vous nous expliquer  
en quelques moTs ce qu’esT  
la réflexologie ?
C’est une science, très ancienne. On retrouve  
même en Égypte, gravées sur la pierre, des représen-
tations de personnages se massant les pieds. Nous  
avons en effet sous le pied les terminaisons nerveuses 
de tout notre corps. Comme son nom l’indique,  
la réflexologie, ce sont des points réflexes. Il faut les 
stimuler pour générer une énergie qui envoie au  
cerveau une information afin qu’il redistribue cette 
énergie à l’organe concerné. La réflexologie s’exerce  
en amont ou en accompagnement d’un malade pour 
soulager ses douleurs.

quelle formaTion avez-vous suivie ? 
J’ai fait l’école de réflexologie de Morges. Ma formatrice 
avait une approche très technique, et en même temps 
très ouverte. Ça m’a encouragée à mettre en place mon 
concept. J’ai appris à masser sur un transat. J’ai installé 
chez moi un espace dédié à la réflexologie, pour recevoir, 
mais j’avais envie de rendre la réflexologie accessible au 
plus grand nombre. Me rendre à domicile m’est apparu 
évident. Cela permet aussi de masser des personnes qui 
rencontrent des difficultés à se déplacer.

quelle esT voTre plus grande  
saTisfacTion dans l’exercice  
de la réflexologie ?
Evidemment quand les personnes me disent que  
la séance de massage leur a fait du bien, qu’ils me 
rapportent qu’ils ont constaté des résultats sur leur 
santé, c’est la meilleure des récompenses. J’éprouve 
également une satisfaction à pouvoir associer d’autres 

sciences à la réflexologie. Je suis d’un naturel curieux, 
j’ai découvert qu’on pouvait associer le minéral,  
les pierres aux vertus des huiles essentielles. J’exerce  
avec les huiles d’une naturopathe valaisanne qui fait  
justement cette alliance minéral-végétal. Et puis j’ai  
aussi étudié la lecture émotionnelle du pied ce qui me 
permet de comprendre ou de révéler certaines choses  
que les personnes ne me disent pas, ou n’avaient simple - 
ment pas conscience. Le corps et l’esprit sont liés.  
C’est pas sionnant de mettre ces trois choses en pratique 
avec la réflexologie.  

pour finir, y a-T-il un endroiT  
à courTéTelle qui a voTre coup  
de cœur ?
Nous sommes arrivés il y a trois ans et ce qui m’a  
tout de suite plu, c’est cette vie au centre du village.  
On se croise, se rencontre, on discute, à la poste,  
dans les commerces, et maintenant autour de la  
cabine à livres ! La sympathie des gens qui nous  
ont accueillis immédiatement, et fait confiance !  
Quand elle a su que j’exerçais la réflexologie, ma  
voisine qui me connaissait à peine est venue pour 
quelques séances, puis a offert à ses proches des  
bons pour un massage, pour faire découvrir mais  
aussi pour me permettre de me lancer. Et le bouche  
à oreille fonctionne bien (elle rit).

Si vous aussi vous êtes curieux de découvrir ou simple-
ment vous faire du bien, n’hésitez pas à la contacter par  
mail isabellejaton60@gmail.com ou par téléphone au  
032 535 53 06.

programme 2019 
des sociéTés locales

AVRIL
22 Loto, Fanfare de Courtételle

MAI
4 Concert annuel, Fanfare de Courtételle
10 Concert fête des mères, Musicavenir
18 Tournoi scolaire – Coupe Crédit Suisse, FCC
22 UBS Kid’s Cup – Centre sportif, Sport-Gym

JUIN
1 Tournoi foot catégorie F
10 Finales des Coupes Jurassiennes
30 Slow Up

réseau  
d’enTraide 
coup  
de cœur
Le Réseau d’entraide Coup de Cœur est toujours en activité 
au sein des villages de Courtételle, Courfaivre et Develier : 
jeux de cartes le mardi après-midi suivant le planning, 
transports (payants), compagnie auprès des personnes âgées, 
garde occasionnelle d’enfants, mise en relation pour divers 
petits services…

Déposez vos appels sur notre répondeur au :  
032 422 03 03.

Afin de compléter l’équipe des chauffeurs bénévoles, le 
comité de Coup de Cœur cherche à Courtételle quelques 
personnes se sentant à même d’assurer ce service. Pour de 
plus amples renseignements, veuillez vous adresser à Mme 
Céline Gygax, secrétaire du Réseau (032 423 11 69).
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le 5 avril 2019 
à 19h au Centre Rencontre de Courfaivre.

Ce marque-page de coin est un petit origami en forme de lapin de Pâques parfait 
à faire avec les enfants.
Plier son propre marque-page est une excellente façon d’encourager la lecture, car 
à la fin de ce beau projet il devra trouver sa place dans un livre.

– deux autocollants pour les yeux
– papier blanc
– ciseaux
– colle

Ce dont vous avez besoin :
– papier origami (ou papier ordinaire coupé 

en carré; recto et verso de couleur diffé-
rente) ; les couleurs pastels fonctionnent 
très bien pour Pâques

marque-page « lapin de pâques »

Suivez les instructions étape par étape ici :
 Pliez le papier en diagonale. Dépliez.
 Pliez dans un triangle (côté coloré à l’exté-

rieur). Saisissez le haut du triangle et pliez-le 
vers le bas du triangle.

 Pliez le coin gauche et droit vers le centre 
inférieur du triangle. Pliez et dépliez.

 Attrapez de nouveau le coin, cette fois 
en le pliant vers le haut du triangle. Pliez bien. 
Faites la même chose avec l’autre côté.

 Maintenant, bordez les deux hauts dans la 
poche. Vous avez maintenant votre marque-
page de coin. 

Il est maintenant temps de transformer ce 
marque-page en lapin. 

 Couper les oreilles, les dents et le 
museau et les coller sur le marque-page. Ajou-
tez également deux autocollants pour les yeux 
(ou dessine-les simplement).

brico…
Le coin
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Publicité

CARTE BLANCHE

 
La cabine à livres,  
« un lieu incertain »
Je n’aime pas être en retard. D’ailleurs je ne suis jamais en retard. D’autant plus si 

je dois prendre le train. Je prévois toujours un quart d’heure de marge. Attendre ne 

m’ennuie pas. Je regarde mon environnement, les gens, les unes du kiosque de la gare. 

Apparemment, le grand Karl est parti avec son secret, Kate et Meghan seraient sous 

l’emprise d’un gourou et George Clooney divorcerait pour 520 millions de dollars… 

what else ? Jusqu’alors, tout allait très bien dans ma routine. Mais ça, c’était avant. 

Avant qu’un groupuscule de bibliophiles ne s’empare de cette bonne vieille cabine 

téléphonique inutile pour la remplir de livres. Je suis devenue accro. J’ai dû rallonger 

ma marge sécuritaire de 15 à 20 minutes depuis ce fameux jour où, retenue en otage 

dans la cabine, j’ai raté mon train. Ça ne m’était encore jamais arrivé. Je feuilletais, 

livre après livre, pour décider lequel aurait ma préférence pour m’accompagner dans 

mes futurs trajets. Absorbée, je n’ai pas vu le train entrer en gare, ni repartir. Je 

me suis sentie tellement bête. Alors j’ai décidé de piéger à mon tour cet endroit. De 

retour à la maison, j’ai regardé dans ma bibliothèque afin d’y trouver l’objet de mon 

crime. Je possède tous les Fred Vargas. N’ouvrez jamais un seul de ses livres, vous 

risqueriez d’attraper le virus du polar. J’ai choisi celui qui fut mon tout premier : « Un 

lieu incertain ». Je le déposais dès le lendemain dans la cabine. Les matins suivants, 

je jetais un œil pour voir s’il était toujours là. Il ne fallut pas longtemps avant que je 

constate que quelqu’un l’avait pris. J’ai jubilé ! Et quelle ne fut pas ma surprise de l’y 

retrouver la semaine suivante. 

Afin d’être sûre qu’il s’agissait effectivement de mon livre, je l’ai pris. Je « corne » mes 

pages en bas pour savoir où reprendre mes lectures après une pause. Le bas des pages 

était corné, il s’agissait bien du mien. Seulement, ma victime avait laissé un message. Au 

crayon de papier était écrit, à l’intérieur de la couverture : « Excellent ! impossible de 

décrocher, j’en ai même oublié de descendre à mon arrêt ». J’étais vengée... 

Merci à l’association ICI Demain pour cette merveilleuse initiative. 

 

Bulle

l’équipe 
de parenThèse

Equipe de rédaction : 
Marie-T. Brêchet
Marlyse Sanglard
Sophie Gogniat 
Anaïs Vogel 

Correctrice : 
Marlyse Sanglard

Photographe : 
Sandrine Petignat

Administration : 
Magalie Beuret  
Isabelle Prétôt

Mise en pages : 
Myriam Trémols

Impression :  
Centre d’impression  
et d’arts graphiques  
Pressor SA

Distribution :  
gratuite aux habitants  
de Courtételle

Abonnements :  
15 francs par an pour les 
personnes de l’extérieur  
ou 25 francs abonnement  
de soutien

Adresse : 
Rédaction et  
Administration 
Parenthèse  
Case postale 32
2852 Courtételle

Courrier électronique : 
parenthese@bluewin.ch


