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D’INFORMATION

« Il n’y a pas de hasard !
Il n’y a que des rendez-vous » a dit Paul Eluard.

Si aujourd’hui vous avez rendez-vous avec votre journal favori, non ce n’est 
pas un hasard. Nous sommes le 28 juin et vous connaissez le dicton (si, vous 
le connaissez... non ?) « Le jour de Saint-Irénée, c’est l’un des plus beaux de 
l’année ! » Qui peut alors parler de coïncidence en découvrant Parenthèse dans 
sa boîte aux lettres ? 

C’est également, paraît-il, le moment de commencer la taille des rosiers non 
remontants et de doucher les plantes vertes sur la terrasse. Évidemment que 
ces deux activités attendront le terme de la lecture de ces pages. Car vous allez 
découvrir, entre autres, que Lorin Koller avait rendez-vous avec la musique. 
Que Romane Moscaritolo avait rendez-vous avec la Pole Dance. Que Jacque-
line Maître avait rendez-vous avec un vieux rêve qu’elle a passé d’Une main à 
l’autre. Que vous-mêmes, peut-être, serez au rendez-vous du Slow Up. Et si, 
« par hasard », l’une ou l’autre vous avait échappé, votre journal est là pour vous 
proposer de nouvelles dates à ne pas manquer dans le programme des sociétés 
locales. 

Si Courtételle est un village dynamique où il fait bon vivre, ce n’est pas un 
hasard, vous l’avez compris : c’est une question de rendez-vous.

Bonne lecture et un très bel été ! 

 Sophie



Programme 2019 
des sociétés locales

JUIN
30 Slow Up

JUILLET
5 Concert de rue, fanfare

AOÛT
24 Soirée des méritants de Sport-Gym

SEPTEMBRE
14 Critérium et test du kilomètre
20 « Une soirée pour ta commune »,  
 pour les jeunes nés entre 2001 et 2017
28-29 Fête du village

Pour le 11e Slow Up, l’aire de Courté-
telle s’apprête à accueillir la foule des 
grands jours. DIMANCHE 30 JUIN, 
DE 10H À 17H, les vélos, trottinettes 
et rollers vont s’éclater sur le parcours 
et les sociétés locales espèrent que de 
nombreuses personnes s’arrêteront 
dans le village. 
Ouverte de 10h à 17h, la buvette sera 
source de beaux moments de ren-
contres que l’on participe au Slow Up 
ou pas… Après le succès de l’édition 
2018, les animations s’installeront à 
nouveau sur la place de l’abri. Au pro-
gramme : musique, jeux et restauration.
Pour une pause agréable dans une 
ambiance conviviale, la partie artistique 
sera assurée par le PP Jazz Band, un 
groupe de joyeux musiciens chevronnés. 
A la buvette, les sociétés locales pro-
poseront boissons et nourriture à prix 
sympas. 
Et pour prolonger le bon moment 
passé à Courtételle, chacun pourra 
participer aux animations : sentier 
pieds nus, mini-mini-golf et anima-
tion concours mise en place par The 
Factory, l’escape game de Courtételle. 
La place de jeux de l’école permettra 
aux petits de se défouler pendant que 
les parents se reposeront entre deux 
efforts. 

swissmilk, fidèle au Poste
L’aire d’animation de Courtételle 
accueille Swissmilk depuis plusieurs 
années, un des sponsors principaux 
de la manifestation au niveau national. 
Outre les fameuses glaces et yaourts, 
le géant laitier sera à nouveau présent 
avec le concept qui a cartonné l’année 
passée : une course sur vélo de simula-
tion qui vous transporte en trois coups 
de pédale dans les cols alpins ! De quoi 
se dépenser un peu plus si le parcours 
n’est pas suffisamment escarpé !
A Courtételle, les participants du Slow 
Up trouvent aussi l’atelier de répara-
tion Sport X et les samaritains. 

circulation :  
ce qu’il faut retenir
Comme chaque année, il faudra 
quelques aménagements et précau-
tions pour les habitants qui souhaitent 
sortir du village le dimanche 30 juin. 
La circulation sera entravée entre 9h 
et 17h30, mais il existe tout de même 
des possibilités d’aménagement afin de 
concilier mobilité douce et obligations 
personnelles.
On peut quitter le village en voiture 
via l’autoroute A16 ou Delémont par 
la route de la Communance, unique-

ment si on habite au nord du parcours 
ou si on y gare son véhicule. Le secteur 
sud peut sortir du village par la rue 
de l’Eglise où un croisement est prévu 
pour rejoindre Delémont par la route 
cantonale, via la zone industrielle. Les 
personnes désirant se rendre à Cour-
faivre sont priées de prendre la route 
qui mène à la métairie de Sous Chaux.

a retenir : 
– Parquer vers le secteur de la gare 

afin de pouvoir rejoindre sa voiture 
à pied et sortir du village par l’auto-
route. 

– A utiliser avec modération : la rue 
du Cornat, à la hauteur du Fédé est 
partagée en deux et il est donc pos-
sible de rejoindre la rue de l’Eglise 
pour les habitants de la rue du 
Mont. Près du bar Le Sauvage, la 
sécurité vous permettra de traverser 
le parcours à intervalles réguliers. 
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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

JUILLET : 3

AOÛT : 21

SEPTEMBRE : 4 ET 18

Bonne lecture et à bientôt !

 Bibliobus UP

tir oBligatoire 2019 
Stand de tir de Châtillon

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 y 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

La Commission culturelle vous souhaite un bel été, 
empli de spectacles, de musique et de découvertes. 

Merci à toutes les familles qui ont participé à la 
chasse aux œufs. Vous avez été très nombreux à 
chercher les indices et à remettre les lettres dans 
l’ordre pour découvrir le nom du lapin de Pâques. 
Ce n’était pas simple cette année, étant donné les 
problèmes de calcul qui ont fait qu’un E s’est trans-
formé en F !

Le concert de Gaëtan a attiré un public de connais-
seurs venus de Suisse romande, mais bien peu de 
curieux du cru. Ceux qui nous ont fait confiance 
ont découvert un artiste qui séduit immédiatement 
son public. Il a enthousiasmé les enfants avec son 
répertoire de chansons drôles et subtiles.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous parler 
de nos prochaines activités dans l’édition de sep-
tembre.

Courtételle fait la fête  
à la mobilité douce !

Menu enfant
hot dog du terroir 

(pain frais et croquante d’Ajoie)

Menu
deux croquantes d’Ajoie,  

salade de pommes de terre, trois 
crudités, pain ou uniquement 
assiettes de salades diverses

Le FC Courtételle 

recherche caissier ou caissière pour les entrées aux matches.

Rétribution à discuter.
En cas d’intérêt, merci de contacter Germain Charmillot au 078 672 34 80
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Il y a plus de 50 ans, une équipe de jeunes de Courté-
telle décida de peindre, sur les hauteurs du village, le plus 
grand écusson jurassien du monde. Cet emblème imposant 
mesure 12 mètres 50 de hauteur et 10 mètres de largeur. 
Le canton du Jura a fêté son quarantième anniversaire le  
23 juin dernier. Aussi, pour marquer cet événement, il  
s’avérait important de rafraîchir l’écusson qui n’avait pas été 
repeint depuis plus de 20 ans. 
Ce travail titanesque a été effectué par des professionnels 
de la grimpe qui sont montés en rappel jusqu’à 30 mètres 
de hauteur pour peindre les 120 m2 de rocher. 
FÉLICITATIONS, BRAVO et MERCI aux artistes qui 
ont su prendre des risques afin de relooker avec talent et 
bonheur le magnifique écusson surplombant Courtételle.
Du tout bel ouvrage !!!

écusson Jurassien

2020 : une année festive Pour le fcc
Dans une année, presque jour pour jour, le FC Courtételle célébrera officiellement son  
75e anniversaire. Pour marquer cet âge plus qu’honorable, un comité d’organisation 
emmené par Philippe Chételat et composé de 12 membres s’attelle depuis plusieurs mois 
déjà à la préparation d’un programme festif, copieux et varié.
Revue humoristique en mai, grand spectacle populaire « Autour du Ballon » en juin, soirée 
de gala en automne ; les premiers contours de cet anniversaire sont désormais tracés. 
A bon entendeur : l’année 2020 sera footballistique à Courtételle ! 

dates à retenir :
• Revue humoristique les 8, 9, 15 et 16 mai 2020 (évent. supplémentaire le 17 mai 2020)
• Spectacle populaire le 20 juin 2020.

SAINT-SYLVESTRE 2019
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fanfare

concert annuel 
Samedi 4 mai a eu lieu le concert annuel de la fanfare.
En première partie, les jeunes de Musicavenir ont interprété 
quelques morceaux avec un show final plein d’humour...
La fanfare a présenté ensuite les pièces de concours qui 
seront jouées le 16 juin prochain à Tramelan, ceci lors de 
la 40e Fête Jurassienne de Musique.
La  suite du concert était composée de morceaux plus légers.  
Durant son discours de président, Raphaël Ory a félicité 
deux couples qui ont fêté respectivement 50 et 60 ans de 
mariage.
Un tout grand MERCI à notre chaleureureux et nombreux 
public pour son soutien dispensé tout au long de l’année.

fête de l’été
La manifestation est organisée conjointement par les socié-
tés de Carnaval, Musicavenir, Fanfare et Sainte-Cécile.
Dès 18h30, un chaleureux accueil débutera la fête. Puis, 
Musicavenir à 19h, la Sainte-Cécile à 19h30 et enfin la 
fanfare à 20h animeront la soirée.
Nous vous attendons très nombreux pour soutenir ces 
sociétés motivées et afin d’aider au financement des 30 ans 
de la société de Carnaval, toujours très dynamique. 

musicavenir

Bravo !
Le 9 mars dernier se tenait à Courge-
nay le Concours jurassien de solistes 
et ensembles (CJSE). Deux de nos 
musiciens ont été récompensés pour 
leur excellent résultat. Il s’agit de Lorin 
Koller et Thomas Beuret, tous deux 
terminant à la deuxième place de leur 
catégorie respective : sincères félicita-
tions !

deux concerts
Comme à l’accoutumée, l’ensemble 
Musicavenir s’est produit lors de la 
première partie du concert annuel  
de la fanfare. Un brin de sorcellerie 
avec Harry Potter, un voyage dans le 
Manhattan des années 50 avec West 
Side Story, une douce mélodie révé-
lée par le film « Les Choristes » avec 
L’hymne à la nuit et deux talentueux 
solistes, Claire et Jérémy pour inter-
préter Swingin’ Flutes : tout était 
réuni pour conquérir le public ; ce 
qui n’a pas manqué ! Les musiciens 
ont ensuite troqué leurs instruments 
contre éponges, balais et marteaux 
pour une petite animation théâtrale 
lors du morceau Bob le bricoleur. 
Ils étaient tellement beaux avec leurs 
gilets jaunes de travailleurs (pacifistes 
et du bon côté de la frontière, qu’on 
se le dise !), que le public en a rede-
mandé. Un bravo particulier à Aurélie, 

Lucie et Marion qui vivaient leur pre-
mier concert annuel et qui ont assuré 
comme des cheffes !
Musicavenir est passé entre les gouttes 
des averses du mois de mai et a pu 
donner son concert de la Fête des 
Mères sur la terrasse du Fédé. Le 
public a fait le déplacement et chaque 
maman est repartie avec une jolie rose.

inscriPtions
Je profite de ces quelques lignes 
pour vous rappeler qu’il est possible 
d’inscrire votre enfant à notre école 
de musique dès l’âge de 8 ans. Pour 
tous renseignements, vous pouvez  
me contacter au No tél. 032 422 31 
11 ou par e-mail à melanie81.koller@
gmail.com.

a suivre
Venez écouter l’ensemble Musicavenir 
aux alentours de l’école, le vendredi 
5 juillet ! Plusieurs sociétés du village 
se sont associées pour cet événement : 
l’occasion de passer un moment musi-
cal sympa.

Pour Musicavenir :  
Mélanie Koller

Claire et Jérémy interprètent Swingin’ Flutes avec l’ensemble Musicavenir, sous la 
direction de Céline Godinat

Souvenir de carnaval 2019 : les Emojis de Musicavenir au grand complet

un Jeune musicien de courtételle Primé en france
Félicitations à Lorin Koller, 
qui nous raconte son super 
week-end dans le sud de la 
France.
Quel était ce concours auquel 
tu as participé en France au 
mois d’avril ?
C’était un concours où il 
n’y avait que des trompettes 
et des cornets, pas d’autres 
instruments. Je n’ai pas pu 
choisir mon morceau ; je 
devais jouer « La promenade 
du chat Minette », composé 
exprès pour ce concours 
pour ma catégorie d’âge.
Pourquoi aller jusqu’en 
France ?
C’est le copain de ma 
tante, qui vient de France, 
qui nous a fait connaître ce 
concours. Il a un frère qui 
joue de la trompette et qui 
y participe chaque année. 
Mes parents ont dit que si 
j’avais envie de concourir, 
ce serait l’occasion de se 
faire un petit week-end à 
Avignon avec la famille de 

ma tante. Et comme j’adore les concours, j’ai dit « ok » et 
on a réservé l’avion !
Y avait-il beaucoup de concurrents ?
Dans ma catégorie, on était dix-neuf à devoir jouer le même 
morceau.
Comment s’est passée la préparation ?
J’ai bien répété à la maison avec mes parents et aussi à mes 
leçons avec mon prof. Sur place, le samedi, j’ai pu m’entraî-
ner un petit coup avec la pianiste du concours.
Comment te sentais-tu le jour du concours ?
Le dimanche matin, je me suis levé à 6h pour me préparer 
et pour avoir le temps d’aller d’Avignon jusqu’à l’Isle sur la 
Sorgue où se déroulait le concours. A 6h30, je soufflais déjà 
dans mon instrument : j’ai réveillé toute la maison, mais 
c’était l’heure de se lever de toute façon ! Le soir d’avant, on 
a fait un peu la fête, alors j’étais fatigué, mais j’avais hâte d’y 
être ! Sur place, j’ai fait mes exercices d’échauffement avec 
mon papa et ensuite je suis allé dans cette grande salle de 
concours pour jouer mon morceau.
Et comment s’est déroulé le concours ?
Le présentateur m’a appelé et je suis monté sur scène. Il 
y avait un jury de trois trompettistes professionnels qui 
m’écoutait. Et du public dans la salle. J’étais un peu stressé, 
mais c’est allé, j’étais content !
Et le résultat ?
Je suis arrivé premier de ma catégorie ; j’étais super heureux ! 
Et en plus, j’ai été vraiment gâté : une coupe, une housse 
pour mon instrument, des bons d’achat et encore beaucoup 
d’autres cadeaux !

Lorin a remporté le premier  
prix de sa catégorie au  

« 11e Concours de trompettes  
de l’Isle sur la Sorgue »,  

en France
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Pole art : chamPionnats du monde
Le 14 avril 2019, à 2800 km de Moscou, en Sibérie, 
Romane Moscaritolo, de Courtételle, s’est couverte  
d’or, réalisant son rêve le plus fou. Elle est ainsi devenue  
la première Suissesse à décrocher un titre mondial indi-
viduel.

« Etoile mondiale » titrait l’hebdomadaire « L’Illustré » à pro-
pos de l’athlète jurassienne de 15 ans qui découvrait pour 
la première fois la catégorie des juniors B (15 à 17 ans).

Consacrant une douzaine d’heures par semaine à sa passion, 
l’élève en sport-art-études au collège de Delémont avait 
misé sur une chorégraphie très personnelle.

Sa camarade de club, Anaïs Maillat a pris la troisième place 
devant la tenante du titre, la Russe Evgenia Nikiforova.

mérites sPortifs  
ou culturels,  
un formulaire  
est en ligne !
Un formulaire à remplir pour les mérites sportifs et  
culturels. Ils seront remis, comme chaque année, à  
l’occasion de la fête du village. Que ce soit par équipe, 
individuellement, au niveau cantonal ou national, voire 
international, les résultats extraordinaires des citoyens  
de Courtételle seront salués lors d’une petite cérémonie, 
le dimanche après-midi, sur le podium d’animation. Le 
formulaire est d’ores et déjà disponible en ligne sur le site 
de la commune : www.courtetelle.ch 

Le formulaire doit être envoyé à l’adresse suivante : 
Commune de Courtételle, Citoyens méritants, rue Emile 
Sanglard 5, 2852 Courtételle. 
Date limite : 31 août 2019.

grouPe tiers monde

sPort-gym

succès

Prochain rendez-vous pour les deux championnes de l’école 
Acropole Fitness : les championnats de Suisse de pole sport 
et art en juin à Lausanne.

Plus que jamais, les deux sportives jurassiennes mettront 
tout leur talent en œuvre afin de glaner succès et récom-
penses en vue des championnats du monde d’octobre pro-
chain au Canada.

Les dons reçus lors de la collecte de 
fin d’année 2018 ont été distribués ce 
printemps à nos bénéficiaires. Cette 
année encore, ce sont plus de vingt 
associations ou personnes respon-
sables de projets humanitaires qui ont 
été soutenues grâce à votre générosité.
La Fondation Katia van Weel, active 
au Burkina Faso, nous remercie pour 
notre fidélité si précieuse. Notre pré-
cédent don a été utilisé pour l’école 
de Daguilma, située au sud de Ouaga-
dougou. Elle est dédiée aux tout petits 
et vient d’être agrandie. Un nouveau 
bâtiment de deux classes et une cuisine 
ont été construits et permettent à une 

soixantaine d’enfants de fréquenter 
l’école.
L’association Actions-Puits, présente 
au Cameroun, en Roumanie et en 
Tunisie, nous exprime sa gratitude 
pour notre soutien. Depuis le début  
de son investissement au Cameroun, 
elle se réjouit de constater les amé-
liorations des conditions de vie des 
enfants. 
Au Bénin, à Tanguiéta, dans le cadre 
du jumelage entre l’Hôpital Saint-
Jean de Dieu et l’Hôpital du Jura, de 
nombreux projets sont en cours, tels 
l’acheminement d’un container, le 
financement de formations pour le 

personnel soignant, l’achat de médica-
ments anti-douleurs et l’amélioration 
des conditions d’hospitalisation. 
D’autres actions conduites notam-
ment à Madagascar, au Soudan, au 
Pérou, en Bolivie, en Equateur, à 
Haïti, en Inde, ainsi qu’en Suisse, 
bénéficient également de notre aide 
financière.
Au nom de toutes les personnes enga-
gées, nous réitérons nos remerciements 
les plus sincères à toutes les donatrices 
et tous les donateurs.

Pour le Groupe Tiers Monde
Françoise Gobat-Membrez

duo 100 % masculin  
Pour la nouvelle Présidence
Il est 17 h ce samedi 16 mars, Marie- 
Claire prend la parole pour sa  
dernière assemblée générale et salue  
les membres présents. Notre prési-
dente rappelle l’ensemble des mani-
festations s’étant déroulées tout  
au long de l’année et remercie toutes 
les personnes qui s’investissent pour 
la société. Chaque membre du co mité 
présente son rapport de l’année écou-
lée. Il est 19h15, c’est avec émo tion 
que notre présidente clôt l’assemblée. 

Chère Marie-Claire, c’est à notre tour 
de te remercier pour tout le travail 
accompli durant ces 5 années de prési-
dence et 15 années au sein du comité. 
Merci pour ton engagement, du temps 
consacré et des comités que tu as 
menés avec professionnalisme jusque 
tard en soirée. La faute au bénévolat 
qui a tellement de valeur, que celui-ci 
n’a ni prix, ni limites ! On s’en sou-
viendra (rire), surtout des lendemains 
où la fatigue se faisait ressentir !
C’est au tour de nos nouveaux 
co présidents Yves Queloz et Philippe 

Schmid de se présenter. Bienvenue  
à notre nouveau duo. Et oui, le comité 
gagne un doublé à la tête de Sport-
Gym. Pour les anciens et les fidèles  
de la société, Yves et Philippe ne sont 
pas inconnus puisqu’ils baignent 
depuis petits dans la gymnastique.  
Le comité vous adresse ses meilleurs 
vœux de succès dans vos nouvelles 
fonctions.
A très bientôt pour de nouvelles  
aventures sportives…

Sport-Gym  
Courtételle

Parenthèse applaudit très fort les deux médaillées et leur 
souhaite pleine réussite dans la poursuite de leur activité 
sportive.
 Marlyse 



1110

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

1110

Parenthèse -  N° 152 -  Juin 2019 Parenthèse -  N° 152 -  Juin 2019

reflet du commerce local
Votre journal Parenthèse s’est rendu à la rue du Vieux-Moulin 14 et a poussé la porte de la boutique « D’une main à 
l’autre ». C’est avec le sourire et une grande disponibilité que Jacqueline Maître nous a reçus et a répondu à nos questions. 

Pouvez-vous vous Présenter,  
nous raconter votre Parcours ?
Je suis originaire des Franches-Montagnes. Je viens d’une 
famille nombreuse et à la sortie de l’école, nous avions la pos-
sibilité d’effectuer un apprentissage. Tandis que mes sœurs ont 
opté pour un apprentissage d’employées de commerce, moi, 
je voulais être vendeuse. Tant pis si mon père me disait que 
je n’allais pas gagner grand-chose, c’était vraiment ce que je 
désirais faire (elle rit). Alors, j’ai tenu un magasin de chaussures 
dans les Franches-Montagnes, puis j’ai rencontré mon mari et 
nous nous sommes installés dans la vallée. J’ai travaillé à ses 
côtés, dans son entreprise qui comptait une vingtaine d’em-
ployés. Je m’occupais de la partie administrative et bureautique. 
J’ai beaucoup appris en 20 ans, mais la vie étant ce qu’elle est, 
j’ai dû complètement bifurquer. Un mal pour un bien, car je 
réalise aujourd’hui ce vieux rêve.

qu’est ce qui vous Plaît le Plus  
dans la vente ?
Pour avoir travaillé dans la vente avant d’ouvrir ma boutique, 
ce qui me plaît réellement c’est le contact, le conseil. Je vous 
avoue que remplir des rayons ne m’intéresse pas. Mais arriver 
à satisfaire les personnes qui passent la porte et leur donner 
l’envie de revenir est une fierté. 

Pourquoi vous êtes-vous orientée 
vers du seconde main ?
La société de consommation m’interpelle… On change de sai-
son, on change d’habits, on commande sur le net… Les gens 
achètent de manière impulsive, puis se lassent très vite ou alors 
regrettent, mais il est trop tard pour retourner l’article. Il serait 
dommage de jeter, alors que d’autres peuvent en bénéficier. Je 
suis pour une consommation raisonnable et réfléchie. Quand 
je vois que le vingtième des habits de ma boutique a encore 
l’étiquette, cela interpelle. Le Black Friday participe à cela : de 
supers occasions qui sont encore trop coûteuses si on les porte 
peu. Et c’est même de l’argent perdu si on ne les porte pas. 

que Pouvons nous trouver  
dans votre Boutique ? 
J’ai aussi bien de la marque comme Hermès ou C&A, car il en 
faut pour toutes les bourses. Je regarde seulement que la qualité 
du vêtement y soit. Je contrôle chaque article et avant de le 
mettre en rayon, je le mets sur le mannequin. Cela me permet 
de voir le rendu porté et de faire des photos des assemblages 
que je mets en ligne sur mon site. 

comment trouvez-vous  
les articles de votre Boutique ?
Le bouche à oreille fonctionne bien. Il m’arrive parfois de frei-
ner les gens. Avoir un manteau pendant deux ans dans l’espoir 
de le vendre n’est pas l’idéal. Je préfère respecter les saisons, 
respecter le thème du mois, quitte à ce que les personnes 
reviennent avec les vêtements à vendre à un autre moment de 
l’année. Cette exigence permet d’avoir les articles peu de temps, 

d’offrir un renouveau. C’est ce que je cherche. C’est important 
que tout le monde s’implique et joue le jeu et les gens ont bien 
compris le concept.

Justement, comment fonctionnez-
vous avec vos fournisseurs ? 
« D’une main à l’autre » est un magasin de dépôt. Je fixe le prix 
avec les personnes qui m’amènent les articles et je les revends 
en boutique souvent le quart du prix d’achat.  Les personnes 
reçoivent ensuite 70 % du prix de vente, les 30 % restants étant 
répartis entre ma belle-sœur qui travaille aussi au magasin, et 
moi. 

que faites-vous des invendus ?
Quand j’ai un article depuis deux mois, je fais le compte et 
contacte les personnes qui ont 10 jours pour venir chercher 
leur argent et les invendus. Passé ce délai, le vêtement est donné 
à Caritas et le solde sert à payer le loyer d’ici. 

qu’est-ce qui vous Plaît le Plus 
dans votre Profession et qu’est-
ce qui au contraire Peut être 
difficile ?
L’humain est au cœur de ma boutique. Les vêtements ont une 
histoire et les gens les apportent avec leur histoire. J’arrive par-
fois à faire le lien entre des dames qui vendent, qui achètent, 
qui ont un même style, une même taille. Cela me réjouit tou-
jours de voir que des personnes reviennent. Et ce qui peut 
être plus difficile… comme dans n’importe quel métier ou 
domaine, j’aimerais pourvoir satisfaire tout le monde, mais 
c’est impossible…

un endroit à courtételle ? 
Je suis une grande marcheuse, j’aime aller aux Fouchies !

Jacqueline sera ravie de vous accueillir et de vous conseiller 
dans sa boutique « D’une main à l’autre », ouverte du mardi au 
vendredi de 14h à 18h. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous 
au 079 363 01 01. 

Le Génie de l’océan
Une bouteille à la mer… voilà l’incroyable découverte de 
Théo et de sa sœur, Pauline, sur la plage des vacances. 
Une carte au trésor, un appel à l’aide ? Pas du tout ! Ce que 
contient cette bouteille est encore plus surprenant. C’est 
parti pour l’histoire !

« Une bouteille à la mer ! »
Sur la plage, le cri de Théo retentit. Sa sœur Pauline accourt.
« Regarde », dit Théo. « J’ai trouvé une bouteille. Il y a un 
papier dedans… »
Théo dévisse le bouchon. Pof ! le papier tombe. Pauline le 
déplie. C’est une grande, elle sait lire. Théo lui demande : 
« Qu’est-ce qui est écrit ? »

« Le génie de l’océan vous attend, bien caché dans son cocon 
nacré », dit Pauline.
« Cocon nacré, ça veut dire quoi ? », demande Théo.
Les enfants regardent dans la bouteille. Un coquillage est 
resté au fond. C’est sûrement ça, le cocon…
Théo le fait glisser dans sa main. Aussitôt un génie à peine 
plus grand qu’une fourmi saute sur son bras !
« Je m’appelle Baladin », dit le mini-génie. « Et je réalise les 
souhaits. Faites-en trois et je disparaîtrai. »
« Pour de vrai ? » demande Théo.
« Oui ! » répond Baladin.
« Je sais ! » clame Théo. « Je veux un seau géant pour faire 
des châteaux de sable géants. »
« À tes souhaits ! » s’écrie Baladin. Et chpouf ! dans un nuage 
de fumée un seau aussi haut qu’un palmier apparaît.
« C’est nul comme vœu, Théo ! » râle Pauline. « Il fallait deman-
der… je sais pas, moi, un trésor ! Ton seau, comment tu le 
remplis ? Et si tu y arrives, comment tu le soulèves ! Pfff ! 
J’aimerais que tu restes assis dessus pour te punir, voilà ! »
« À tes souhaits ! » déclare aussitôt Baladin et, chpouf ! 
Théo s’envole et se retrouve perché au sommet ! Pauline est 
fâchée.
« Désolé ! » dit le génie. « J’ai fait ce que tu as dit. Allons, il 
reste un vœu. Dépêchons ! »
Tandis que Théo appelle à l’aide, là-haut sur son seau,  
Pauline réfléchit. Si elle demande à Baladin de faire  
redescendre Théo, tout cela n’aura servi à rien… Soudain 
elle a une idée :
« Je sais ! On veut un coquillage magique qui réalise les sou-
haits quand on souffle dedans. »
« Je n’en ai pas entendu parler », dit Baladin. « Mais je vais 
quand même essayer. »
Chpouf ! Dans un minuscule nuage de fumée, un coquillage 
blanc apparaît. Pauline l’attrape et souffle dedans, douce-
ment.
« S’il te plaît, coquillage magique, fais redescendre Théo. »
Lentement, le seau de Théo rapetisse, rapetisse et Théo 
descend, descend pour finir assis sur un petit seau de  
plage.
« Adieu les enfants ! » s’écrie alors le génie, et il disparaît.
Pauline et Théo se regardent. Quelle histoire ! Personne ne 
voudra les croire ! Heureusement, ils ont la bouteille, le mes-
sage… et le coquillage.
C’est un coquillage comme tous ceux de la plage. Pourtant, 
les deux enfants savent qu’il est différent.
Quant à toi, cet été, n’oublie pas de souffler dans les 
coquillages que tu as ramassés. Peut-être qu’il y en a un de 
magique, qui sait ? 

Fin

… une histoire

pour les petits
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Publicité

CARTE BLANCHE

CAP SUR L’ÉTÉ

Les vacances : voyages et évasions pour certains, repos absolu ou farniente pour 

d’autres…

Lorsque vous feuilletterez ce numéro de Parenthèse, les congés seront à votre porte, 

ravis de vous emporter vers des contrées lointaines peut-être ou  soucieux de vous 

faire apprécier mieux encore votre coin de pays.

J’ai choisi quelques citations relatives aux vacances afin de vous tenir compagnie sur 

le chemin de la pause estivale.

« On n’a jamais autant besoin de vacances que lorsqu’on en revient. »

« Je pensais que les vacances me videraient la tête. Mais non, les vacances, ça ne vide 

qu’une chose : le porte-monnaie. »

« Rien de tel que des vacances ratées pour vous réconcilier avec une vie de labeur. »

« Etre en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire. »

« Décalage horaire, coup de soleil, tourista, moustiques, méduses ; onze mois, ce n’est 

pas trop pour se remettre de ses vacances. »

« Réfléchir à rien, les vacances c’est fait pour ça. Un mois, c’est pas de trop. »

« Mon mari m’a dit qu’il voulait passer ses vacances dans un endroit où il n’était jamais 

allé. J’ai répondu : Et pourquoi pas la cuisine ?. »

Ici ou ailleurs dans le monde, je vous souhaite à tous de douces, sereines, souriantes, 

chaleureuses et reposantes VACANCES !

Bel été ! Baidgelle
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