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Voyage, voyage
De vent de Courtételle en direction d’Israël…

La cure de Courtételle modifie non seulement les horaires des messes mais 
organise un pèlerinage en Terre Sainte, lieu culte où de grands moments de 
l’Histoire se sont déroulés.   

Sur l’eau sacrée de la Sorne…
Petit rappel de la commune de Courtételle au sujet des règles des déchets encom-
brants. 

Sur les routes du village…
Durant la fête du village, vous entendrez le bruissement des carrousels, la foule 
dans les rues, les rires et les cris des enfants. Un programme haut en couleur 
vous attend, ainsi que des menus alléchants. 

Dans l’espace de l’enseignement…
Des personnes retraitées ont repris le chemin des bancs d’école. Pourquoi ce 
retour ? Au-dessus des idées préconçues, découvrez ce projet générationnel… 

Voyage, ne t’arrête pas…
Plus loin que la fête du village, celle du 40e anniversaire du canton célébré par 
les chérubins de ce village… La suite en images. 

De nuages en reportages…
Raphaël Joliat raconte son histoire et vous emmène dans son univers en faisant 
une escale par la fanfare qui a entonné la fête de l’été ainsi que la fête jurassienne 
de musique. Musicavenir félicite les lauréats pour la réussite des examens de fin 
d’année et accueille en symphonie les nouveaux membres.

Vole dans les hauteurs…
Un nouveau cabinet thérapeutique prend son envol à Courtételle et ouvre ses 
ailes pour son inauguration.

Au-dessus de beaux terrains…
Ne manquent qu’un speaker pour animer les parties de football endiablées 
accompagné d’un caissier dont le but est de récolter quelques bénéfices pour le 
club.

Voyage, voyage…

Et jamais ne revient… 

 Cannelle



Programme 2019
SEPTEMBRE
28-29 Fête du village

OCTOBRE
11 Concert de clôture du camp Musicavenir

NOVEMBRE
10 Concert du trio « Mélandia »

DÉCEMBRE
15 Concert de Noël Musicavenir
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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

OCTOBRE : 2, 16 ET 30

NOVEMBRE : 13 ET 27

DÉCEMBRE : 11
Bonne lecture et à bientôt !

 Bibliobus UP

le mot de la Commune

RÈGLE DES OBJETS  
ENCOMBRANTS COMBUSTIBLES
Le Conseil communal tient à rappeler les règles de base 
du ramassage des objets encombrants. Lors de la tour-
née du mois de juillet, ces règles n’ont pas été respectées 
et des objets et des matériaux non compatibles ont été 
déposés en bord de chemin. Pour rappel : 

Les objets encombrants sont…
• plus grands qu’un sac poubelle 110 litres
• d’une longueur maximum de 2 mètres
• d’un poids maximum de 50 kg

Les objets encombrants admis sont les…
• vieux meubles
• bois (longueur max. 2 mètres)
• lits
• matelas
• sommiers
• récipients vides dès 10 litres
• volets
• skis 
• grands jouets
• tapis roulés (largeur max. 1,5 mètres, longueur max. 

2 mètres)

Les objets encombrants peuvent provenir... 
• des ménages privés
• des entreprises (qui paient une taxe supplémentaire)

Les objets 
QUI NE SONT PAS RAMASSÉS 
et que l’on peut déposer à la déchetterie...
• fer (à retirer des meubles ou autres)
• cartons
• souliers
• papier
• déchets inertes (pots de fleurs, plats, vaisselle)
• appareils électroniques 
• etc...
• TOUS LES DÉCHETS ET OBJETS QUI 

PASSENT DANS UN SAC TAXE 110 L.

Les objets qui ne sont pas ramassés et que 
l’on peut apporter chez Metfer ou à la 
décharge du SEOD à Boécourt...
• tous les matériaux de rénovation
• tous les grands bois qui ne sont pas admis dans les 

objets encombrants
• objets dépassant la grandeur de 2 mètres
• objets plus lourds que 50 kg
• tous autres matériaux qui ne sont pas pris à la déchet-

terie communale et qui ne sont pas considérés comme 
objets encombrants

Pour info, les objets encombrants subissent le même 
traitement que les sacs à ordures taxés, ils sont broyés et 
BRÛLES à l’usine d’incinération VADEC.

Merci pour votre collaboration !

Conseil communal

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL

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

Si l’objet que vous avez déposé n’est pas 
ramassé, c’est qu’il ne correspond pas à 
ces règles ! Vous êtes priés de le récupérer 
et de l’éliminer par le biais adéquat.

rendeZ-
vous 
Culturels
ConCert de musique Classique
Trois femmes passionnées. Trois musiciennes du 
village dont les chemins se sont croisés pour fonder 
un trio. Trois manières différentes d’interpréter la 
musique.
Diana Chavarro-Merz a choisi de s’exprimer par le 
chant. Mélanie Koller a très tôt choisi la flûte et 
Anne Fischer le piano. 
Leur amour de la musique les a réunies cette année 
et nous avons l’honneur de leur offrir leur premier 
concert dans l’église de Courtételle.
N’oubliez pas de noter précieusement la date :

dimanche 10 novembre 
à 17h à l’église de Courtételle

Concert gratuit. Chapeau à la sortie.

saint-niColas
Fidèle à la tradition, Saint Nicolas viendra saluer les 
enfants du village le 

vendredi 6 décembre  
sur le pâturage de Sacy

Les familles désirant y participer pourront se retrou-
ver en haut de la rue du Mont pour le départ du 
cortège aux flambeaux.
Les détails vous seront communiqués par un 
imprimé que vous trouverez dans votre boîte aux 
lettres prochainement.

Très belle fête du village

 à tous !

MUSIQUE, BARS, 
AMBIANCE ET  

RETROUVAILLES
LE DERNIER WEEK-END  

DE SEPTEMBRE, 

C’EST A COURTETELLE 
QUE CA SE PASSE !
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nouvel horaire  
des messes
A partir du mois de septembre 2019, les Unités pastorales 
Sainte-Marie et Sainte-Colombe auront un nouvel horaire 
de messes. Celui-ci va changer les habitudes mais il per-
mettra de rassembler la communauté pour la célébration 
de l’eucharistie dominicale.
Selon la demande de l’évêque de notre diocèse, le nouvel 
horaire apporte une nouveauté importante : la célébration 
chaque samedi à 18 h d’une messe de l’Unité pasto-
rale Sainte-Marie à Courtételle et la célébration chaque 
dimanche à 11h d’une messe de l’Unité pastorale Sainte-
Colombe à Bassecourt.
Une messe sera aussi célébrée chaque dimanche à 9h30, en 
tournus dans les autres paroisses de nos Unités.
Ces changements sont principalement dus à la baisse de 
fréquentation des messes et à la diminution du nombre de 
prêtres dans nos Unités, comme partout dans le Jura pas-
toral. Ce nouvel horaire permet à un seul prêtre d’assurer 
les célébrations du week-end.
De nouvelles habitudes sont à prendre pour les parois-
siennes et les paroissiens, afin de favoriser le rassemblement 
de la prière communautaire. Tout un chacun aura à cœur 
de proposer à un voisin ou une voisine de le / la conduire 
en voiture jusqu’à la messe.

L’équipe pastorale

Pèlerinage en israël
Un pèlerinage en Israël 
organisé par l’équipe pas-
torale aura lieu du 11/12 
au 22/23 octobre 2020 
pour tous les paroissiennes 
et paroissiens intéressés des 
Unités pastorales Sainte-
Marie et Sainte-Colombe. 
Le diacre Didier Berret sera 
le guide du pèlerinage. Des 
membres de l’équipe pas-
torale accompagneront le 
groupe. Pour les inscrits, 
trois rencontres de prépara-

tion obligatoires sont prévues. Le délai d’inscription est fixé 
au vendredi 28 février 2020. 
Après ce pèlerinage en Terre Sainte, vous ne lirez certaine-
ment plus la Bible de la même façon. La Parole de Dieu 
deviendra plus concrète et plus incarnée dans votre vie. A 
travers ce voyage, vous découvrirez aussi la diversité des 
chrétiens et la richesse de rites et de traditions différentes. 
Informations auprès de la cure de Courtételle.

Pour l’équipe pastorale:
Fr. Inna Reddy Allam 

grouPe tiers monde

aveC mali-Jura
Parmi les institutions soutenues par le Groupe Tiers Monde 
figure notamment l’Association Avec Mali-Jura. Elisabeth 
Simon est engagée depuis déjà plus de 7 ans au Mali et réa-
lise un magnifique travail humanitaire, malgré la situation 
instable dans cette région. 

Elle organise entre autres des opérations de patients, pour  
la plupart des enfants atteints de noma (maladie gan-
gréneuse foudroyante), par des médecins venus d’Europe. 
Les interventions les plus récentes ont eu lieu en août  
dernier. Une douzaine d’enfants en provenance du centre 
du pays, là où vivait Elisabeth avant qu’elle ne doive  
fuir, ont été emmenés à Bamako pour se faire soigner et 
plus de quarante enfants de la région ont été consultés.  
La liste d’attente est longue pour les opérations, toutefois 
si tout se passe bien, d’autres interventions seront prévues 
en janvier prochain. 

Avec Mali-Jura favorise aussi l’accès à la scolarisation en 
procurant des kits scolaires aux enfants les plus démunis. 
La pauvreté des familles est la principale cause d’abandon 
de la scolarité. Les enfants quittant l’école prématurément 
sont exposés au chômage, aux grossesses non désirées et à 
l’endoctrinement par des extrémistes. 

Grâce à vos dons, nous continuons à venir en aide à  
toujours plus d’enfants ; les besoins sont immenses. Avec 
Mali-Jura vous remercie sincèrement !

Jura-afrique
L’Association Jura-Afrique active dans le Nord du Bénin 
bénéficie également du soutien du Groupe Tiers Monde.  
En début d’année 2019, Pascal Tarchini, président et 
Gabriel Nusbaumer, ancien président se sont rendus sur 
place.

Ils ont visité de nombreux projets mis en œuvre par leurs 
partenaires locaux, tels qu’un Centre d’alphabétisation, une 
école dont le jardin et la plantation d’arbres sont gérés par 
les élèves ainsi que l’Hôpital St Jean de Dieu à Tanguiéta. 
Dans la même région, l’action Jura-Afrique Bénin contribue 
également au développement d’une ferme agro-écologique, 
un espace de formation pour les jeunes qui souhaitent  
s’investir dans la production de plants, le maraîchage, l’api-
culture et la pisciculture. 

Pascal Tarchini a été impressionné par la volonté des  
personnes impliquées à développer des initiatives  
locales pour rendre leurs conditions de vie meilleures.  
Ce voyage l’a convaincu que le soutien aux populations  
du Nord du Bénin fait sens et doit perdurer. Il remer - 
cie chaleureusement les donatrices et donateurs du  
Groupe Tiers Monde pour la générosité et la solidarité 
témoignées. 

Pour le Groupe Tiers Monde
Françoise Gobat-Membrez

Le FC Courtételle 

recherche 
caissier ou caissière 

pour les entrées aux matches.
Rétribution à discuter.

En cas d’intérêt, merci de prendre contact  
avec Germain Charmillot au 078 672 34 80.

Le FC Courtételle 

recherche 
un speaker 

pour les matches de sa 1re équipe.
Rétribution à discuter.

En cas d’intérêt, merci de prendre contact  
avec Germain Charmillot au 078 672 34 80.

tennis
Comme depuis plusieurs années, le Tennis Club Courtételle 
a proposé aux écoliers de suivre le désormais traditionnel 
cours « Tennis découverte ».
Entre début mai et jusqu’aux vacances estivales, huit ses-
sions ont pu être dispensées les jeudis en fin d’après-midi. 
Mis à part une petite poignée de caprices météorologiques, 
tout s’est déroulé à merveille, à la satisfaction générale de 
tous.
Le nombre de participants à l’édition 2019 est semblable à 
l’année passée ; ce sont en effet 19 jeunes gens qui ont pu 
s’adonner à la pratique du tennis sur les 3 courts du centre 
sportif.

Suite à ce succès, l’édition 2020 sera sans doute à nouveau 
proposée.
Nous espérons vivement que cette initiation au tennis 
donne à ces jeunes l’envie de persévérer dans l’apprentis-
sage de ce magnifique sport et souhaitons évidemment les 
rencontrer par la suite sur les courts du village.
Un grand merci au centre de formation « Impactennis » avec 
qui nous collaborons et qui met notamment à disposition 
de compétents jeunes moniteurs.
Belle fin d’été à tous ! 

Le comité du Tennis Club Courtételle

CamP de glisse 
2020
nouvelle année,  
nouvelles exPérienCes –  
20e édition

Hello, 
Tu as reçu ton bulletin d’inscription pour venir skier 
ou snowboarder avec nous !
Pour te joindre à nous, il te faut :
1) Inscrire en rouge les vacances blanches du 16 au  

22 février 2020 dans ton agenda et celui de tes 
parents.

2) Comme d’hab’, on sera au Chalet des Flaches à  
Grimentz.

3) Etre à l’école en 6H, 7H, 8H, 9H, 10H ou 11H.
4) Retourner ton inscription au plus vite !
5) Savoir que cette année c’est la fête ! Car c’est le  

20e anniversaire du camp avec plein de surprises 
tout au long de la semaine (20 ans = 20 surprises).

Pour l’occas’, nous avons créé des BUFFS (tour de cou) 
« spécial 20 ans » et chaque participant en recevra un  
=> encore une raison de plus d’y être avec nous.
Pour toutes les personnes ne pouvant pas s’inscrire au 
camp… tes potes, parents, grands-parents, p’tits frères, 
p’tites sœurs… ils seront en vente tout prochainement 
au prix de Fr. 10.- Alors n’hésite pas à faire de la pub 
et à passer commande au 078 642 94 08, car ils iront 
à tout le monde.
Et bien sûr, on se réjouit de passer une semaine  
inoubliable avec toi !

Pour l’équipe du camp de glisse :  
Eva et Jérôme
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fête Jurasienne de musique à tramelan

fanfare

Le week-end des 15 et 16 juin 2019 s’est déroulée la Fête 
Jurasienne de Musique à Tramelan. Elle a réuni toutes les 
fanfares du Jura historique.
Le samedi, les joueurs de tambours de la région se sont 
retrouvés pour connaître le meilleur percussionniste du 
Jura.
Le grand gagnant est David Tarricone avec 
36.10 points.
Tous ses amis musiciens de Courtételle le 
félicitent pour ce brillant résultat.
Le dimanche, toute la société s’est dépla-
cée dans la commune du Jura bernois.
Le concours a débuté avec l’ interpré-
tation de 2 morceaux : l’un imposé et 
l’autre choisi par la fanfare.
Cette dernière a ensuite défilé dans la cité 
tramelote pour le concours de marche.
Après quelques heures d’attente les résul-
tats tombent : fanfare de Courtételle, 
championne jurasienne dans la caté-
gorie Harmonie avec 181 points.
Bravo et félicitations à tous !

fête de l’été
La fanfare a participé à la fête de l’été qui a réuni quelques sociétés du village.
Une météo douce et clémente a incité un nombreux public à se déplacer.
Merci à Musicavenir, à la Sainte-Cécile et à la société de Carnaval pour le parfait 
déroulement de la soirée.

musiCavenir

« rendeZ-vous à la Belle ePoque »
Programme de musique classique (notamment musique française) 
de fin 19e / début 20e siècle, joué par le trio « Mélandia », avec 
Mélanie Koller à la flûte traversière, Diana Chavarro – soprano 
et Anne Fischer au piano.
C’est à Courtételle que les trois musiciennes habitent et se  
rencontrent pour jouer ensemble. Dans ces deux premiers concerts 
qui auront lieu le 
8 novembre à 19h à l’EJCM de Delémont 
et l’autre à 
l’église de Courtételle le 10 novembre, 
mis à part des pièces du trio, elles joueront également des pièces solis-
tiques de compositeurs comme Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns, 
Jules Massenet, Philippe Gaubert, mais aussi des œuvres de compo-
siteurs moins connus comme Louis Diémer, André Caplet, Cécile Chaminade.
Des mélodies agréables, des passages virtuoses, des harmonies savoureuses 
feront de ce concert un moment inoubliable pour tous. La solide formation et 
la grande expérience des trois jeunes femmes vont être dévoilées à ceux qui ne 
les connaissent pas encore.

A l’heure où vous lisez ces lignes, l’école et les répétitions 
ont repris bon train pour les élèves de Musicavenir. A 
l’heure où je les écris, la plupart d’entre eux se trouvent 
encore en vacances, l’instrument bien rangé dans le coffre. 
Cinq instruments (et instrumentistes !) ont particulièrement 
bien mérité de souffler un peu... Car juste avant les vacances 
scolaires, au mois de juin, ils ont été mis à contribution lors 
des examens pratiques du conservatoire de Delémont. Cinq 
de nos élèves s’y sont présentés et ont brillamment réussi. 
Félicitations à :
Marion Brosy clarinette, phase 1
Maël Derivaz cornet, phase 1
Matthieu Comte saxophone, phase 1 

(mention excellent)
Yaël Boivin batterie, phase 2
Thomas Beuret saxophone, phase 6  

(mention excellent,  
voir article « Thomas Beuret : 
1 mètre 90 de talent ! »)

Notre démonstration d’instruments à l’école primaire 
au mois de mai a porté ses fruits : 14 inscriptions en ont 
découlé ! Nous nous réjouissons beaucoup d’accueillir ces 
nouvelles musiciennes et nouveaux musiciens.
Bienvenue également à Simon, Maëlle, Arsène, Sohan, 
Yanis, Mélissa et Dhanya qui ont intégré l’ensemble  
Musicavenir et viennent répéter désormais tous les vendre-
dis soirs au local de la fanfare sous la direction de Céline 
Godinat.

Une autre étape importante pour trois de nos grands élèves 
qui ont rejoint les rangs de la fanfare de Courtételle : Claire 
Plumey, Jérémy Braun et Matthieu Comte. Beaucoup de 
plaisir à eux dans cette nouvelle aventure !
Musicavenir vous souhaite une belle fête du village et se 
réjouit de vous croiser à son stand de pâtisseries et son 
nouveau jeu d’adresse !

Mélanie Koller

À VOS AGENDAS 

Dimanche  
15 décembre 2019
à 17 h, à l’église

Concert de Noël  
de Musicavenir  
en compagnie  
de l’atelier vocal  
de l’EJCM
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la fête du 
Petit-Bâle 
est devenue 
une tradi-
tion dans 
le haut du 
village

Chaque année, à la veille de l’Assomption, tout le quartier 
se rassemble autour d’une fondue géante...

En 2019, nous avons battu le record avec 46 personnes 
pour déguster les  9,2 kilos de fromage touillés de main de 
maître par le Canep !

En tant que voisine, je peux l’affirmer : Thomas, il en  
passe des heures à répéter et à travailler son instru-
ment ! Mais rien de dérangeant. Bien au contraire ! Mes 
oreilles aiment être bercées de musique. Et avec Thomas  
comme voisin, on parle de bonne musique, de qualité du 
son et d’une technique maîtrisée et aboutie. Un plaisir, 
donc.

Du haut de son mètre 90, il peut se targuer d’avoir gravi 
tous les échelons de ce que propose l’EJCM concernant 
les examens pratiques d’instruments. Récemment, il est 
arrivé au bout de la formation non professionnelle qu’offre 
le conservatoire de Delémont. Il a passé sa phase 6, la der-
nière, avec la mention excellent qui plus est !

Cela méritait bien une petite interview.

Thomas, qu’est-ce qui t’a donné envie de jouer du saxophone ?
J’ai toujours été curieux. Et durant mes premières années, 
j’ai souvent été confronté à de la musique en tout genre, 
ce qui m’a permis de développer mon désir de faire de la 
musique. L’envie de commencer le saxophone m’est venue 
durant la fameuse répétition d’essai comme Musicavenir 
a fait ces derniers temps. J’ai essayé le saxophone et j’ai 
tout de suite été charmé par l’instrument et sa sonorité. 
De mémoire, je ne me souviens pas avoir essayé d’autres 
instruments.
J’ai commencé en 2007, à 9 ans, au début de la 3e année 
primaire (actuelle 5e harmos). C’était l’âge minimum pour 
commencer à l’époque.

Quels sont tes engagements musicaux actuellement ?
Fanfare de Courtételle, Gérinia de Marly (harmonie 
d’excellence), Armeespiel (orchestre semi-pro de l’armée 
sur audition), NJBO (Harmonie Nationale des Jeunes),  
Harmonie Shostakovich (session sur 4 week-ends).

Avec tout cela, combien de temps consacres-tu à la musique 
par semaine ?
Par semaine, j’ai 3 répétitions de 2 heures et à ça je rajoute 
entre 1 et 2 heures de travail individuel par jour pour  
me permettre d’arriver prêt à mes diverses échéances. Ça 
tourne donc entre 15 et 20 heures par semaine selon les 
périodes.

Que souhaites-tu développer, musicalement ?
Je n’ai pas l’intention de faire d’études professionnelles dans 
la musique. Je suis actuellement en 2e année de Bachelor 
en management à l’Université de Fribourg.
Pour la suite, je vais continuer dans tous mes orchestres. 
J’espère pouvoir participer à divers orchestres suisses à  
l’avenir (Micro-Harmonie, etc.). 
Mais j’aimerais surtout me perfectionner dans la direction 
d’orchestre à vent. Cela fait 3 ans que je pratique la direc-
tion et j’y prends énormément de plaisir. Je cherche actuel-
lement une fanfare pour pouvoir pratiquer cette passion.

Et revenons à cette fameuse phase 6 réussie avec mention 
« excellent ».
J’ai dû présenter 4 morceaux (30 à 40 minutes de musique) 
sous forme de récital avec accompagnement au piano, face  
à un expert. J’ai interprété, entre autres, « Le concerto en 
mib pour saxophone » de Glazunov. Je l’avais déjà joué, 
mais de pouvoir le refaire et d’approfondir cette grande 
pièce du répertoire du saxophone était un plaisir. A la fin 
de l’examen, l’expert délibère et me délivre ma mention 
(excellent).

Peux-tu nous parler d’un souvenir musical qui te tient à cœur ?
L’un de mes meilleurs souvenirs est sans conteste la session 
avec l’harmonie Shostakovich en 2015 (ma première année) 
avec Jean-Claude Kolly comme chef. La session était splen-
dide et sa gestion de la musique m’a fait comprendre que 
c’était ça que je souhaitais faire.
Mais sinon, c’est toujours un plaisir chaque année en 
octobre de retrouver toute l’équipe de Musicavenir pour 
une semaine de camp au Retemberg, car la musique 
c’est surtout se retrouver entre potes pour passer de bons 
moments.
D’ailleurs, je conseille à un maximum de jeunes de com-
mencer la musique, car ça développe énormément les 
capacités intellectuelles. Je conseille également aux parents 
d’inciter leurs enfants à commencer.

Je tiens encore une fois à féliciter vivement Thomas  
pour ses brillants résultats ! Nul doute qu’il va susciter  
l’envie de commencer la musique chez plusieurs jeunes 
du village. Heureuse coïncidence ou bienveillante  
conséquence, parmi toutes les nouvelles inscriptions  
à Musicavenir, 3 enfants ont choisi le saxophone…  
Merci, Thomas !

thomas Beuret :  
1 mètre 90 de talent !

rePortage

rePortage
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trois  
générations  
à l’éCole…
Tout le monde le sait, une génération désigne un groupe 
de personnes ayant à peu près le même âge ou ayant vécu 
à la même époque, partageant un certain nombre de pra-
tiques. Ces individus sont reliés par le fait qu’ils dépendent 
des mêmes événements et changements survenus durant 
leur cycle.

De nos jours, les différentes générations ne se mélangent 
que peu. Un programme permettant de recréer des liens et 
de rassembler les générations est une nouvelle aventure dont 
plusieurs jeunes bénéficient depuis mi-août… 

Une génération désignant les élèves, une seconde représen-
tée par les enseignants et la troisième ? 

Les seniors… 

Effectivement, dès la rentrée d’août, six classes de l’école 
primaire de Courtételle accueillent des retraités dans le 
cadre du projet Win3. Ce projet, mis sur pied par Pro 
Senectute, a pour but de réunir trois générations dans 
une même classe. Le retour sur les bancs d’école de cette 
dernière génération consiste à seconder bénévolement les 
enseignants à raison de deux à quatre leçons par semaine 
durant toute l’année. Les seniors mettent ainsi en avant leur 
expérience de vie, leur savoir-faire et leurs connaissances, 
tout en apportant leur soutien aux professeurs, ainsi qu’une 
interaction avec les élèves. Le terme Win3, à savoir gagner3, 
signifie que cette collaboration est profitable tant aux plus 
jeunes qu’aux seniors.  

La création de ces duos de travail que forment les ensei-
gnants et les retraités est parvenue à la suite d’entretiens 
individuels effectués par Pro Senectute et de speed dating 
avec les professeurs. 

Que ce partage entre générations soit fructueux ! Nous nous 
en réjouissons… 

Anaïs

40e  
anni- 
versaire  
du Jura

Plus de 170 élèves de Courtételle, leurs enseignants et accompagnants ont fait 
le déplacement dans le chef-lieu franc-montagnard, vendredi 21 juin, afin d’y 
célébrer le 40e anniversaire du canton. Sur le site de la Halle du Marché-
Concours de Saignelégier, les élèves ont entonné la Rauracienne, réalisé une 
Flashmob et assisté au concert de Sim’s. 

Pour des raisons de sécurité et de déplacements, les plus petits, ont, quant à 
eux, fêté cet événement historique différemment, mais dignement. Six classes 
sont parties à la rencontre de l’écusson jurassien sur le Mont en empruntant 
le chemin des Tunnels et en passant par la cabane forestière du Sacy. Cette 
sortie a été soulignée par un conte illustré et expliqué pour les plus jeunes. La 
Rauracienne a également été au rendez-vous. 

Anaïs
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reflet du CommerCe loCal

ouverture d’un nouveau CaBinet théraPeutique à Courtételle

un CaBinet théraPeutique  
où l’union fait la forCe

« L’union fait la force », c’est ce dont quatre thérapeutes 
sont convaincus. Ils se sont réunis au sein d’un nouvel 
espace thérapeutique à Courtételle. Un espace dont la 
spécificité est d’offrir différentes thérapies ayant toutes 
le même objectif : accompagner chaque personne sur la 
voie de la guérison et du bien-être avec soin et profes-
sionnalisme. Toutes les thérapies proposées sont recon-
nues par la plupart des assurances complémentaires. 
Dès septembre, des prises en charges individuelles telles 
que l’ostéopathie, la naturopathie, la massothérapie et 
la Méthode Feldenkrais® y seront prodigués. Des cours 
de massage bébé et des thérapies collectives de prise de 
conscience par le mouvement complèteront le panel des 
soins.

Les différents thérapeutes
Adeline Cornu
Adeline Cornu est naturopathe diplômée de l’école pro-
fessionnelle supérieure de naturopathie (EPSN) en voie 
d’obtenir le diplôme fédéral de naturopathie (appelé 
Médecine Traditionnelle Européenne – MTE). Les outils 
qu’elle utilise avec ses patients visent à équilibrer leur 
hygiène de vie et à leur apprendre à retrouver leur propre 
force d’auto-guérison. Parmi ces outils, on y trouve 
entre autres la nutrithérapie, la compréhension de soi, 
le massage, la phytothérapie et l’aromathérapie. Chaque 
patient bénéficie d’une prise en charge individualisée.
www.adelinecornu.ch
Téléphone : 033 533 33 89

Myriam Delévaux
Myriam Delévaux est ostéopathe diplômée CDS 2 et 
pratique l’ostéopathie avec enthousiasme depuis 2012. 
L’ostéopathie est une médecine manuelle qui traite et 
soulage les douleurs et les atteintes du système musculo-
squelettique (muscles, os, articulations et tissus associés) 
et ses relations avec les autres systèmes du corps humain. 
Il s’agit d’une thérapie hautement qualifiée et holistique, 
c’est-à-dire qui prend en compte le patient dans sa glo-
balité. Les traitements ostéopathiques répondent à un 
grand nombre d’indications et ce pour des patients de 
toutes conditions physiques et de tous âges (y.c. bébés 
et femmes enceintes).
Téléphone : 079 876 67 85

Aline Pointet
Aline Pointet est massothérapeute depuis 2011. Elle a 
étudié les massages et les soins énergétiques en Suisse, au 
Mexique et en Inde. Elle offre différents types de mas-
sage tels que relaxant, réflexologie ou femme enceinte. 
Ses massages sont intuitifs, personnalisés et holistiques. 
Ils lient travail musculaire et travail énergétique. Aline 

Pointet est également instructrice certifiée en massage 
bébé par l’Association internationale en massage bébé. 
Elle donne des cours de groupe ou individuel aux parents 
désireux d’apprendre le massage bébé.
www.aline.pointet.net
Téléphone : 076 406 20 20

Pascal Pointet
Pascal Pointet est praticien de la Méthode Feldenkrais®. 
Il a étudié pendant 4 ans cette méthode d’apprentissage 
du mouvement reconnue par la Confédération en tant 
que thérapie complémentaire. Cette méthode a des effets 
durables sur la liberté de mouvement et le bien-être en 
général. Elle est tout autant appréciée par les personnes 
ayant besoin d’une prise en charge thérapeutique que 
par les personnes intéressées par le mouvement (artistes, 
sportifs, etc.). Pascal Pointet donne des séances indivi-
duelles d’« Intégration Fonctionnelle® » et des séances 
collectives de « Prise de Conscience par la Mouvement®».
www.feldenkrais.pointet.net
Téléphone : 078 619 25 11

Photo du cabinet qui se situe à rue de l’Avenir 1  
à Courtételle

Plus connu comme le fils du Canep et de la Marie-Claire, 
je suis l’aîné de mes 2 frères : Bou (Emmanuel) et D’jo 
(Stéphane des Cycles Joliat). J’ai suivi l’école enfantine et  
primaire à Courtételle avant de terminer l’école secondaire 
à Delémont, puis j’ai travaillé jusqu’à l’âge de 24 ans aux 
CFF en tant que contrôleur.

Rêveur de voyages depuis l’enfance, je concrétise, en 
1989, un premier périple autour du monde. J´ai ensuite 
parcouru en routard l’Amérique du Sud durant près de  
4 années, participant à de nombreuses expéditions à buts 
archéologiques, anthropologiques et d’explorations géo-
graphiques en compagnie d’Antonio Beorchia Nigris, une 
sorte de Darwin de notre époque.

A fin 94, en compagnie de mon frère Stéphane, nous 
avons parcouru près de 2300 km à VTT dans l’Altiplano 
bolivien et argentin. Commence dès lors une série d’aven-
tures et d’explorations de la région, avec quelques mon-
tagnes de plus de 6000 mètres à mon actif, généralement 
grimpées dans le but de faire progresser l’archéologie de 
haute montagne spécialisée dans la culture Inca. A ce 
sujet, j’ai écrit quelques articles dans un journal local et 
je collabore avec le Centre d’Investigation d’Archéologie 
de Haute Montagne (CIADAM).

Grand amoureux de la nature sauvage, j´ai fini par m’éta-
blir au pied de la Cordillère des Andes, plus précisément à 
San Juan en Argentine, où j’ai commencé une activité de 
guide afin de faire découvrir cet extraordinaire pays aux 
touristes européens.

Je suis vraiment tombé amoureux de cette Argentine : un 
pays-continent possédant une diversité biogéographique 
pratiquement unique au monde. Il est par exemple pos-
sible de skier à Ushuaia ou en Patagonie, de se baigner 
dans la jungle tropicale du Nord, de parcourir des déserts 
en 4x4, de découvrir des villages indiens encore mécon-
nus du monde, et tout cela... dans le même pays ! Toutes 
sortes d’activités sont possibles dans ce pays 80 fois grand 
comme la Suisse et avec une population de seulement  
40 millions d’habitants.

Peu à peu, le cheval m’a transformé de cycliste en gaucho. 
Régulièrement, avec mes 3 enfants (Didier né en 1999, 
Cédric 2004 et Maëlle 2006), nous réalisons des raids de 
plusieurs jours avec nos chevaux dans la Cordillère des 
Andes.

Avec Gaby, mon épouse, nous nous occupons aussi de 
notre B&B appelé « Pircas de Puyuta », une vieille bâtisse 
d’origine jésuite que je suis en train de retaper depuis 
bientôt 20 ans.

Nous sommes retournés à Courtételle ,voici maintenant  
3 ans pour fêter en famille les 70 ans de ma mère « La Cle » 
et retrouver les copains. Ce fut une véritable découverte 
pour mes enfants qui, jusque-là, n’avaient qu’entendu 
mes récits d’« aventures » de gosse de mon extraordinaire 
enfance, passée entre Les Tunnels et le Bois de Chaux. 

Depuis, ils ne demandent qu’à y retourner... alors à  
bientôt !  Raphael

Que sont-ils devenus ?
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
10H30-11H45 COURSES DES ECOLIERS 
 ORGANISEE PAR SPORT-GYM 
 (inscription dès 9h30 / départs 10h30)

13h15-17h00 jeu d’adresse avec prix, Musicavenir

14H00-15H00 10E CHAMPIONNAT DU MONDE  
 DE TRICYCLES

Dès 14h00 après-midi dansant avec Christophe  
 et son accordéon, fanfare

14h00-18h00 animation de la place de jeu gratuite  
 pour les enfants (APE) (château gonflable, 
 tatouages, jeux, bricolages

15H00-15H30 MERITANTS CULTURELS ET SPORTIFS

15H30-16H30 RED INDIAN PONIES

16H45-17H30 HARMONIE MUSETTE

Vers 17h00 concert du groupe « Fish n’Chips »

17H45-18H30 THE RED FIRES

18H45-19H30 RED INDIAN PONIES

20H00-21H30 CHRISTOPHE MEYER
...MAIS AUSSI

FC COURTETELLE grand bar 
 (bière pression, divers apéritifs et shots, …) 
 musique avec ambiance jusqu’au petit matin

SPORT-GYM cantine et bar sur la place de l’abri PC  
 juste en face de la scène

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
16h00 match de championnat de 2e ligue régionale :  
 Courtételle - Nidau (Centre sportif)

17h00-19h15 jeu d’adresse avec prix, Musicavenir

17H30-18H15 DIABOLO

18h00-21h00 APE, château gonflable

18H30-19H30 PP JAZZBAND

19H45-20H15 SAINTE-CECILE DE COURTETELLE

20H30-21H30 BLUESBERRY

21H45-22H30 2.16 PRODUCTIONS

22H45-23H45 JOHNNYZ - SHOW J. HALLIDAY

24H00-03H00 DJ ONEWAY

...MAIS AUSSI

FC COURTETELLE grand bar 
 (bière pression, divers apéritifs et shots, …) 
 musique avec ambiance jusqu’au petit matin

SPORT-GYM cantine et bar sur la place de l’abri PC  
 juste en face de la scène

FANFARE  DJ Mika dès 21h00 
 bar à vins et bar à cocktails

JURA COUSCOUS percussions le soir

ZONE ENFANTS château gonflable, jeux gratuits

ZONE ADOS pizza à prix sympas, boissons sans alcool

MANEGES le Bidule, auto-tamponneuse  
et attractions pour les plus petits

AU MENU
Boule Franche raclette 
Sté de pétanque

« Chez Salva » salé et sucré / « le culurielli » des beignets, 
 une spécialité de la Calabre  
 (stand devant la boulangerie)

Faces à mains divers cocktails et des Piadana

Fanfare samedi soir et dimanche soir : hamburgers
 dimanche midi : jambon, gratin et légumes

FC Courtételle tranches à la crème avec frites et légumes  
 (portion enfant disponible); saucisse de veau 
 pain ou frites; portion de frites; dessert 
 cantine de 200 places chauffée; service rapide

Hockey choucroute garnie; hot dog

Jura couscous couscous végétarien, poulet, merguez, 
 agneau, royal; wraps poulet ou merguez

Musicavenir dimanche (13h15-17h) : vente de pâtisseries 

Scouts fondue au fromage de Bourrignon 
 samedi et dimanche soir

Sport Gym lasagnes, salade; pâtisseries maison

29-30 septembre 2018

FETE DU VILLAGE
COURTETELLE

28-29 septembre 2019

FETE DU VILLAGE
COURTETELLE

AU PROGRAMME

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MUSIQUE, BARS, AMBIANCE  

ET RETROUVAILLES
LE DERNIER WEEK-END DE SEPTEMBRE,  

C’EST A COURTETELLE QUE CA SE PASSE !
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Publicité

CARTE BLANCHE

Je voulais vous partager sur papier une découverte que j’ai faite récemment sur 

la toile et vous retranscrire ici quelques perles qui m’ont fait sourire. Il s’agit d’un 

groupe que vous trouverez facilement sur Facebook et qui s’appelle : 

T’es de Courtételle si :

u	 Tu connais la fontaine des princes-évêques.

u	 Tu as acheté des taxcards au Toulot pour téléphoner depuis la cabine de la gare.

u	 Tu as acheté un billet de train au guichet de la gare. 

u	 Tu es allé chez madame Kiki pour y trouver des « schleck ».

u	 Tu t’es fait réveiller par la douce voix du Canep le dimanche matin de la fête du 

village.
u	 Tu te souviens d’Anatole, le squelette qui accompagnait M.Heinis dans son bureau.

u	 Tu regardais les « grands » jouer au flipper et fumer des clopes au Freedom en te 

disant : « Vivement que j’aie leur âge » !

u	 Tu as fait une étoile en bois aux travaux manuels avec M. Fleury et que toute ta 

famille a fait la même.

u	 Chaque année tu te réjouis de lire le Guéguelon.

u	 Tu assistais fidèlement aux sérieux entraînements de volleyball dispensés par le 

grand spécialiste Roland Baumgartner. 

u	 Tu allais faire le plein d’essence chez l’Rapide... Et manger des glaces Pralinato avec 

la barre de chocolat au milieu.

u	 Tu as connu le hangar des pompiers à côté du Foyer Notre-Dame.

u	 Tu as patiné sur l’étang du Sacy.

u	 Tu as fait des descentes sur un sac poubelle en bas de St.-Fromond.

u	 Tu as connu le Djilou chantant à la table ronde du Natio et le téléphone qui sonne le 

priant de regagner son lieu de travail afin de baisser les barrières pour que le train 

puisse entrer en gare. 

u	 Tu achetais des bouts de pain à 10, 20, 50 centimes au bus de la récré.

u	 Tu n’as pas oublié la mine réjouie de M. Marquis, concierge de l’école primaire.

u	 Tu as connu Max, le garde-police qui roulait en boguet sans casque.

Bon, je vous l’avoue, je n’habite pas le village depuis suffisamment longtemps pour 

connaître toutes ces histoires, ni tous ces noms. Et pourtant oui, je me sens déjà de 

Courtételle, car il est vrai que pour moi,

« T’es de Courtételle si Parenthès
e est autre chose qu’un signe d

e ponctuation. »
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