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JOURNAL LOCAL
D’INFORMATION

C’est évidemment la première chose que vous avez remarqué aujourd’hui en 
relevant votre courrier : Parenthèse a pris du poids…
C’est qu’il y a du lourd dans cette dernière édition de l’année. 
Normal, me direz-vous, Courtételle est un village qui tourne à plein régime ! 
Alors, pour garder la ligne, les milieux associatifs se bougent.
Au menu de ce numéro : de l’action et du mouvement… 
Consultez sans tarder notre carte : 

* * *
Mises en bouche

Appétissant projet d’école 
Délices du maire

* * *
Hors-d’œuvre

En piste pour la 20e année du camp de glisse
Farandole des festivités pour le 75e anniversaire du FCC

* * *
Les spécialités maison

Savoureuse course des écoliers avec Sport-Gym 
Camp automnal et nouvelle vidéo promotionnelle pour Musicavenir

Douce balade de la Commission Culturelle en compagnie de Saint-Nicolas  
et concert à l’église

* * *
Plats du jour

Délicat Clean-Up Day ou jour « Coup de balai » des élèves de l’école 
Réjouissante journée des aînés du village

* * *
Desserts

Délicieux reflet du commerce de Myriam et de son Fil Rouge
Succulent retour des jeunes sur « Une soirée pour ma commune ».

L’équipe de Parenthèse vous souhaite un excellent appétit et de belles fêtes de 
fin d’année ! Bulle

Garder
la ligne



32

Parenthèse -  N° 154 -  Décembre 2019 Parenthèse -  N° 154 -  Décembre 2019

32

Parenthèse -  N° 154 -  Décembre 2019 Parenthèse -  N° 154 -  Décembre 2019

32

Parenthèse -  N° 154 -  Décembre 2019 Parenthèse -  N° 154 -  Décembre 2019

Cette année qui s’achève a été mar-
quée sur le plan suisse et cantonal  
par les manifestations de notre jeu-
nesse contre le réchauffement cli-
matique et par la grève des femmes  
pour l’égalité. Nous sommes tous 
concernés, à nous de réfléchir sur ces 
thèmes.

Au niveau communal l’année 2019 
a été bien chargée pour les autorités 
et l’administration avec la poursuite 
des études sur les dossiers en cours 
(permis de construire, moloks, plan 
d’aménagement local, complexe  
scolaire, réseau d’eau, etc..), égale-
ment sur les nombreuses consultations  
soumises par le canton aux com-
munes et sur le nouveau plan financier  
MCH 2 à mettre en place pour jan-
vier 2020. Notons encore l’entrée en  
fonction à mi-avril de Mme Anne 
Willemin en qualité d’agente admi-
nistrative à 30 %.

Le but de ce petit mot du maire n’est 
pas de faire une rétrospective des évé-
nements ou des dossiers, je mention-
nerai toutefois les « extrêmes » avec : 
une soirée pour ta commune dédiée  
à notre jeunesse, la belle sortie des 
aînés au lac de Hallwill et la visite de 
la ville d’Aarau. Avec une météo clé-
mente et de nombreuses animations 
pour petits et grands, la fête du village 
a été une totale réussite. Elle a per-
mis à notre population de se retrou-
ver, d’échanger ou de boire un verre, 
moments incontournables pour notre 
vie villageoise.

En février prochain, nous serons  
appelés à nous prononcer sur un im - 
portant crédit concernant le complexe 
scolaire. En cas d’acceptation que je 
souhaite vivement, nous pourrons 
enfin pallier au manque de salles de 
classe et remédier à la saturation de la 
halle de gym.

Je profite de remercier 
toutes les citoyennes et 
tous les ci toyens qui ont 
accepté le crédit pour la 
revitalisation du ruisseau 
de Châtillon. Cela nous 
permet d’aller de l’avant, 
c’est un beau projet qui 
s’inscrit dans l’air du 
temps.

C’est sur ces mots de 
satisfaction que je vous 
adresse, au nom des 
autorités, mes meilleurs 
vœux et vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année. 

Que 2020 soit une année où chacune 
et chacun d’entre vous puisse réaliser 
ses projets.

Roger Sanglard
Maire

Parole au maire
Le deuxième bâtiment, Rouky, viendra lui remplacer 
l’actuelle salle de gym. Il fera l’objet d’une deuxième 
demande de crédit, dans un deuxième temps. Il est prévu 
d’y construire 10 salles de classes pour les 3P à 8P, une  
salle de travaux manuels, une aula, deux locaux de co- 
enseignement, la salle des maîtres, la salle de direction, ainsi 
que les locaux d’intendance et une salle d’archives. 

Nécessaire et durable
Ces nouvelles infrastructures répondent à une véritable 
nécessité, aussi bien pour les 260 élèves, pour leurs ensei-
gnants, pour les futurs écoliers que pour les nombreuses 
sociétés sportives et culturelles utilisatrices ou en attente 
de locaux. 
A l’instar de Courtételle, plusieurs villages doivent rattra-
per un retard en matière d’école, et dans notre village, cela 
répond clairement à des besoins plus globaux en infras-
tructure. La chaudière actuelle est en fin de vie et ce sera 
l’occasion de revoir le fonctionnement puisque le chauffage 
de l’école avec des copeaux de bois servira également pour 
le bâtiment administratif et pour la Maison de l’Enfance, 
comme c’est déjà le cas actuellement, mais avec du mazout. 
L’efficience énergétique et l’aspect de proximité et durabilité 
sont aussi des facteurs déterminants dans ce projet. Le bois 
utilisé sera prélevé dans les forêts de Courtételle ce qui ren-
force encore l’aspect durable et local du projet. Pour com-
pléter cet aspect, des panneaux photovoltaïques seront posés 
sur les toits, afin d’assurer la consommation en électricité.

il est temPs d’iNvestir
oui au déveloPPemeNt de courtételle
Ces crédits sont certes très importants, mais la commune a 
des finances saines, voire très saines. La dette est actuelle-
ment de 10 millions de francs, soit CHF 4’000.– par habi-
tant, bien en-dessous de la moyenne cantonale. Il n’y a pas 
eu de grands chantiers depuis de nombreuses années et cet 
investissement répond non seulement à des besoins expri-
més depuis longtemps, mais aussi à des contraintes légales. 
Pour financer ce projet, le Conseil communal proposera 
de légèrement augmenter la quotité d’impôt de 0,15 lors 
de l’assemblée du budget 2021. Une quotité qui restera la 
plus basse du district et qui permettra d’assurer un amor-
tissement sur 33 ans comme le demande le nouveau plan 
comptable, MCH2.
Une deuxième demande de crédit sera proposée ultérieure-
ment pour le deuxième bâtiment, demande qui sera rééva-
luée en fonction de la capacité financière de la commune.
Dernière étape d’ici quelques années, le bâtiment actuel 
abritant la majeure partie des classes sera rénové et aménagé 
pour accueillir les classes 1P-2P, qui sont disséminées, ne 
répondent pas aux normes et qui engendrent des frais de 
location pour deux d’entre elles.
Grâce à ce projet, Courtételle pourra se doter des infras-
tructures adaptées à ses besoins, à ses enfants, à ses sociétés 
locales. Il ne s’agit pas d’un luxe, il s’agit d’une adaptation 
aux normes d’aujourd’hui en offrant un bel outil, des infras-
tructures modernes, claires, accessibles et saines.

Le mot de 

la commune

La double halle de gymnastique prévue dans le premier bâtiment. 
Il comprendra également quatre classes d’enseignement,  

une salle informatique et une salle polyvalente.

Vétuste, classes trop petites, lumière naturelle insuffisante, 
manque de disponibilité : l’école de Courtételle a besoin 
d’un sacré coup de neuf ! Evoqué depuis de nombreuses 
années, le besoin en salle de gymnastique est devenu une 
obligation. Le concours mis sur pied en 2018 a retenu 
le projet Rox et Rouky, qui prévoit deux bâtiments. La 
population est appelée à se prononcer le 9 février 2020.
Le Conseil communal soumet une première demande de 
crédit pour le bâtiment prioritaire comprenant la double 
halle, cinq classes et une salle polyvalente (à la place de 
l’usine Hevron) de 14,5 millions de francs, dont à déduire 
2,13 millions de francs de subventions et de provisions, 
projet englobant l’acquisition de la parcelle, également la 
place de jeux et de rencontres, ainsi que le remplacement 
de la centrale de chauffe située sous l’aula. 
Pour le deuxième bâtiment prévu sur le site de l’actuelle 
halle de gym, une seconde demande de crédit sera soumise 
ultérieurement en fonction de l’évolution de la capacité 
financière de la commune.

situatioN eN 2019
La halle de gymnastique de Courtételle ne satisfait plus 
aux obligations légales de 3 heures de gym par semaine 
depuis belle lurette. Dès la 7e année, les élèves dérogent à 
l’horaire harmonisé et commencent l’école à 7h30, d’autres 
doivent se contenter de l’aula. Sport-Gym doit émigrer à 
Courtemelon – avec location de la salle – pour répondre 
aux besoins de ses différents groupes. 
Quant aux classes dédiées au bricolage, aux devoirs surveil-
lés, au co-enseignement, elles ne sont plus aux normes et 
ne méritent plus vraiment le nom de classe. La lumière, la 
grandeur, la hauteur ne sont plus adaptées, mais surtout, 
certaines classes sont « limites » : l’humidité y est telle que 
la moisissure guette. Les élèves et les enseignants doivent 
parfois travailler dans des conditions indignes d’un village 
comme Courtételle. L’accessibilité pour les enfants handi-
capés n’est pas non plus garantie.
Outre ces contingences techniques liées à la vétusté des  
bâtiments actuels, l’augmentation prévue des habitants de 
Courtételle engendrera forcément des besoins supplémen-
taires. Avec 260 élèves actuellement, les locaux à disposition ne  
sont déjà pas suffisants. Les élèves en soutien ou en appui doi- 
vent se rendre dans des endroits improbables pour suivre leur 
cours. A l’horizon 2030, les responsables du service de l’ensei-
gnement prévoient entre 288 et 310 élèves. Il n’est tout sim-
plement pas possible de les accueillir dans la situation actuelle.

caleNdrier
Dès lors, de nouvelles classes et une double halle de gym-
nastique répondent à des nécessités avérées. Le premier 
bâtiment Rox – et donc le premier crédit de 14,5 millions 
de francs soumis le 9 février – prévoit cette double halle en 
lieu et place de l’actuelle usine de thermolaquage Hevron, 
ainsi que 4 classes d’enseignements au-dessus, une salle 
informatique et une salle polyvalente. 
Le début des travaux est prévu au printemps 2021 avec entrée 
en fonction à la rentrée 2022. Le projet comprend aussi le 
réaménagement de la place entre l’église et l’administration 
communale en place de jeux et de rencontres, ainsi qu’une 
surface verte. La place de jeux actuelle est amenée à disparaître.
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Des ateliers participatifs ont permis à une cinquantaine  
de jeunes de 12 à 18 ans de plancher sur des améliora-
tions possibles à Courtételle. La soirée interactive qui s’est  
déroulée le 20 septembre dernier avait été préparée par 
les conseillers communaux Françoise Schaffter et Aubin  
Montavon auxquels s’étaient joints le délégué à la jeunesse 
du canton et un animateur culturel. Sous leur impulsion, 
un groupe de jeunes du village avait réfléchi aux contenus 
de cette rencontre et avait réalisé un flyer pour inviter tous 
les jeunes nés entre 2001 et 2007 à participer à ce projet 
novateur. 

uN coNcePt dyNamique
Entendre les remarques et les critiques des jeunes, prendre 
en compte leurs propositions pour des réalisations futures, 
lancer des pistes, parler de la vie du village, de la colla-
boration avec les autorités, tels étaient les enjeux de cette 
rencontre. L’ambiance de la soirée était à la fois détendue 
et concentrée, les jeunes très impliqués dans huit ateliers 
auxquels ils ont participé par petits groupes sous la conduite 
d’animateurs. La parole circulait avec aisance entre les par-
ticipants d’âges différents, on sentait chez eux le besoin de 
se retrouver pour s’investir. Chaque groupe était invité à 
passer d’un atelier à l’autre et à apporter en dix minutes 
de discussion nourrie des critiques et des suggestions sur 
différents thèmes. 

ce qu’oNt moNtré les ateliers
« Qu’est-ce qui vous plaît dans votre village ? Qu’aimeriez-
vous voir améliorer ? Les réponses fusent spontanément 
autour de réalisations comme « La cabine à livres, c’est bien 
mais on aimerait des livres plus intéressants », ou « Il fau-
drait agrandir le parc à vélos de la gare, prévoir plus de pou-
belles dans le village, installer des fontaines à eau potable. » 
Avec beaucoup de pertinence, les jeunes souhaitent que 
l’espace public soit mieux éclairé, en particulier autour de 
l’école qui demeure un secteur privilégié : « A cet endroit, 
on aimerait bien un mur de grimpe, pourquoi pas un  
skatepark ou alors du matériel pour jouer au volley, des 
bancs et des tables pour se rencontrer. » Certains endroits 
comme le Centre sportif ou la cabane du Sacy restent 
incontournables : « Mais on pourrait mieux aménager les 
bords de la Sorne pour pouvoir y pique-niquer. » 

des souhaits bieN temPérés
Dans la salle du Conseil, les participants s’imprègnent à 
tour de rôle de l’atmosphère du lieu et se prêtent au jeu 
d’une simulation : « Avec 20’000 francs pour la commune, 
quel cadeau offrir aux habitants de Courtételle en 2020 ? » 
Les propositions affluent : une patinoire naturelle avec une 
buvette, un espace skatepark devant l’école, un local pour 
les jeunes. Ces propositions sont tempérées par la conseil-
lère communale Françoise Schaffter qui anime cet atelier : 
« Une patinoire naturelle, cela signifie qu’il faut faire les 

entrées, qu’il faut nettoyer, assurer des permanences avec 
des bénévoles, c’est pareil pour un local. » Mais les jeunes 
présents se montrent néanmoins très motivés par un lieu de 
rencontre et des espaces publics équipés de wifi. 

uNe aPProche iNtergéNératioNNelle 
A l’opposé d’une démarche clivante, le besoin 
d’échange entre les générations constitue l’un 
des concepts les plus étonnants de cette soirée : 
« Vivre ensemble, c’est saluer les gens que je 
croise, aider les personnes âgées, avoir des lieux 
de rencontre entre les différentes générations. »  
Partager des idées de projets comme une place 
de pique-nique ou un cinéma de plein air. Dans 
cette optique, la fête du village est montrée du 
doigt, le concept étant considéré comme vieil-
lot, la manifestation ennuyeuse. Ce qu’ils sou-
haitent : des endroits mieux aménagés pour se 
retrouver et discuter, mieux éclairés, une piste de 
danse avec DJ, un stand pour les jeunes.
Entre les ateliers, plusieurs jeunes talents du vil-
lage se sont illustrés avec brio : Ivana Mangia à 
la gym et danse, Marco La Spia à la danse, Esaïre Girardin 
avec un clip de rap. Les tours de magie de Sacha Girardin et 
les douceurs préparées par Marine Fleury, une jeune pâtis-
sière du village, ont permis de terminer cette soirée de façon 
ludique et récréative. 
« Une soirée pour ma commune » appelée à redynamiser la 
vie du village, voilà une expérience originale à laquelle les 
animateurs entendent apporter un prolongement après un 
débriefing et une analyse des différentes propositions. Les 
lignes de force de cette première soirée seront mises en évi-
dence au début de l’année prochaine, le Conseil communal 
souhaitant associer les jeunes à la réalisation de certains 
projets.

Marie
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merci…
Après quinze années au sein de la Commission culturelle, 
elles tirent à présent leurs révérences, elles cèdent leurs 
places.
Il est difficile de dire « au revoir » quand on a tant de bons 
souvenirs, de bons moments partagés, des fous rires, des 
journées qui nous laissent sur les rotules, des tensions aussi 
et quelques coups de gueule, mais si peu, juste ce qu’il faut 
pour faire une belle équipe, une équipe de choc.
Deux femmes, deux amies avec un Cœur énorme de  
générosité et d’écoute. Deux fleurs épanouies qui ont  
perdu 1-2 pétales avec les années à lutter pour Culture 
Courtételle, qui se sont parfois un peu courbées aussi, mais 
qui rayonnent par leurs sourires et l’éclat de leurs regards.
Martine, tu es exceptionnelle, d’une force et d’une énergie 
qui laissent sans peine un enfant de 3 ans capituler devant 
tant d’entrain. Tu remues ciel et terre, tu cours, tu sautes, 
tu jongles et tu oublies de souffler parfois. Ce n’est pas ton 
super Den’s qui dira le contraire… Et que dire de ton sou-
rire, de cette joie de vivre qui te caractérise tant ?
Anne-Laure, tu es la force tranquille, celle qui reste droite 
sur ses 2 pieds, la philosophe, celle qui sait prendre les 

choses l’une après l’autre et tout gérer d’une main de maître. 
D’une générosité égale à ta grandeur d’âme, toujours  
d’attaque, toujours prête et toujours optimiste. Combien 
de fois t’avons-nous entendu dire : « Si, si, on aura le temps 
avec nous, on aura du monde, nous aurons le soleil, mais 
non, il ne va pas pleuvoir… » Bon, les prédictions n’étaient 
pas toujours à la hauteur de ton optimisme, mais cela per-
mettait à toute l’équipe de croire à sa bonne étoile.
Vous allez nous manquer, mais nous ne vous disons pas 
« adieu », juste « à bientôt » car à présent, ce n’est plus pour 
trouver des idées ou organiser un atelier, mais pour partager 
un bon moment d’amitié que nous aurons plaisir à vous 
voir, le plus souvent possible. 

Au nom de Culture Courtételle
Marie-Pierre, Elodie, Stéphane

bibliobus de l’uNiversité PoPulaire JurassieNNe

Passages à courtételle eN 2020
Le mercredi de 17 h 45 à 19 h 30, Place de l’abri PC

JANVIER :  FÉVRIER : MARS :  AVRIL :  
8, 22 5, 19 4, 18 1, 22

Bonne lecture et à bientôt ! Bibliobus UP

oN a besoiN 
de toi !
Voilà aujourd’hui Culture Culturelle, commission  
villageoise, bien démunie, mais qui ne baisse pas les bras. 
Nous partons pour 2020 avec des idées plein le chapeau, 
des bonnes, des excellentes, des irréalisables et des com-
plètement farfelues ! ! ! 

Qu’en penses-tu ?  
C’est un bon début, non ? 

Tu souhaites les connaître avant 
les autres ou donner ton avis ? 

Tu veux t’investir avec nous pour

TON VILLAGE ?

Nous avons besoin de TOI 
et ce n’est pas une blague !

Vas-y, bouge-toi pour ton village, 
viens nous rejoindre ! 

Appelle-nous au 079 604 17 29 (Stéphane)
Écris-nous à : info@culturecourtetelle.ch
On compte grandement sur toi !
A bientôt…

Au nom de Culture Courtételle
Marie-Pierre, Elodie, Stéphane et toi ? 

Programme 2020
des sociétés locales

JANVIER
2 Concert de Nouvel-An, Fanfare
11 Jass par équipe, Amicale des Vétérans

FÉVRIER
22 30e Carnaval

message de  
la commissioN culturelle
coNcert du 10 Novembre
Merci aux nombreux spectateurs venus écouter le premier concert du trio Mélandia. Les 
applaudissements qui ont résonnés dans l’église ont eu du mal à s’arrêter tant le public était 
conquis. Il faut dire que les musiciennes nous ont révélé leur virtuosité au travers d’œuvres 
choisies avec soin. 

soirée Pour saiNt Nicolas
Quelle belle ambiance ! Les yeux des 
enfants brillaient et les adultes n’ont 
pas caché leur joie d’être là. L’arri-
vée de Saint-Nicolas accompagné du 
Père Fouettard et de leur âne a été 
un moment inoubliable. Avant de 
reprendre leur long périple, nos visi-
teurs ont écouté les chants préparés 
par les enfants et reçu leurs nombreux 
dessins. Ils vous disent déjà… à l’année 
prochaine !

LA 
CommiSSioN 
CuLTuRELLE 
vouS SouHAiTE dE bELLES 
fêTES dE fiN d’ANNéE ET 
vouS ATTENd NombREux 
EN 2020 PouR dE 
NouvELLES AvENTuRES.
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Nos aînés en balade
C’est avec le sourire, malgré un ciel bien  
gris, que les 80 aînés inscrits à la tradition- 
nelle sortie bisannuelle sont montés dans les  
deux cars  de « Catherine Excursions » ce matin  
du jeudi 5 septembre dernier. Papotages et rires  
ont ponctué le voyage jusqu’à la Schlach t- 
kapelle (chapelle commémorative de la bataille)  
de Sempach où cafés et croissants ont été servis.

Puis les deux sympathiques chauffeurs des cars 
ont invité les participants à reprendre la route 
jusque sur les rives du bucolique lac de Hallwill. 
Là, chacun a embarqué sur le bateau pour faire le 
tour du lac tout en dégustant un savoureux repas.
Sitôt le gâteau aux pruneaux avalé et la dernière 
goutte de café bue, nos fringants aînés sont joyeu-
sement repartis en direction d’Aarau, charmante 

cité dont ils ont pu admirer la vieille ville avant 
de reprendre leur chemin direction Courtételle où 
ils sont arrivés vers 18 heures, fatigués et ravis.
Une belle journée d’échanges, de retrouvailles et 
d’évocations de précieux souvenirs…
Au nom de mes collègues de la Commission de 
l’Action sociale, je tiens ainsi à remercier ces 
80 participants pour leur bonne humeur et leur 

enthousiasme qui nous motivent à préparer ces 
sorties auxquelles nous participons toujours avec 
beaucoup de plaisir.  
Nous leur donnons d’ores et déjà rendez-vous 
au repas de l’année prochaine pour lequel nous 
sommes déjà à l’œuvre !

Pour la Commission de l’Action sociale
Hélène Boillat



sPort-gym
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20e editioN du camP de glisse
Surprise No 1 : buffs bleus à commander au 078 642 94 
08 au prix de 10.–

Surprise No 2 : nous participerons au cortège du carnaval 
de Courtételle au retour du camp le 22 février, accompa-
gnants, moniteurs et élèves.

Et les autres surprises seront à découvrir pendant le camp.

 Alexandra Theubet

grouPe tiers moNde

70 aNs 
de JosiaNe tschumy
WhatsApp, tu n’en veux pas...

Aussi, passe-t-on par Parenthèse pour te souhaiter un 
joyeux 70e anniversaire !

Le comité te remercie pour ton précieux engagement 
auprès de la société de Sport-Gym.

C’est en cette période de fin d’année que notre Groupe 
effectue sa collecte annuelle de dons. Une information a été 
déposée dans vos boîtes aux lettres dans le courant du mois 
de novembre. Nous vous remercions de tout cœur pour 
votre précieuse contribution ! Grâce à vos dons, nous conti-
nuons à apporter notre soutien à des petites institutions ou 
œuvres missionnaires s’occupant avant tout de scolariser des 
enfants et de dispenser des soins médicaux. 

Pour vos versements, nous vous prions d’utiliser l’IBAN : 
CH06 8080 8007 4083 7295 9

Les bénéficiaires de notre association écrivent régulièrement 
pour exprimer leur gratitude.

Lema Thailiz, une des élèves d’un Collège dirigé par des 
Sœurs Oblates en Equateur, nous envoie chaque année une 
carte pour Noël. « Chers parrains du Groupe Tiers Monde 
de Courtételle, je vous envoie de chaleureuses et cordiales 
salutations. Je vous remercie pour votre aide. C’est en effet 
grâce à votre générosité que je peux continuer mes études. 
J’espère de tout cœur que vous viviez avec beaucoup de joie 
cette fête de Noël, ainsi que le passage à la nouvelle année. 
Que Jésus continue de naître dans vos cœurs généreux et 
qu’il vous guide toujours ! ».

L’Association Fauteuils Roulants au Sud, citée dans notre 
dernière circulaire, nous fait part également de sa recon-
naissance : « Depuis de nombreuses années, votre groupe 
d’entraide soutient notre action en faveur des personnes 
handicapées au Burkina Faso. Nous souhaitons vous remer-
cier pour votre geste de solidarité. Le montant de votre 
don correspond à peu près au coût de fabrication de trois 
fauteuils roulants dans notre atelier de Ouagadougou. Ces 
derniers sont fabriqués sur mesure, ils prennent en compte 
les besoins et la taille du bénéficiaire. Sans moyen pour se 
déplacer, la plupart des personnes en situation de handicap 
moteur n’ont pas d’accès à l’enseignement. » 

Au nom de tous les bénéficiaires de notre association, nous 
vous remercions d’avance de la confiance que vous nous 
témoignez d’année en année. Pour toute question : n’hésitez 
pas à nous contacter : fgobat-membrez@hotmail.com

Toute l’équipe du Groupe Tiers Monde vous souhaite un 
joyeux Noël et une excellente nouvelle année 2020. 

Françoise Christe,  
Françoise Gobat-Membrez, 

Agnès Imhof, Louis Membrez

et une médaille pour notre Canep en or !

...et les garçons à l’arrivée

Les filles au départ

la JeuNesse a sué le dimaNche de la fête du 
village

La course des écoliers est incontestablement l’évènement de 
la fête du village et cela depuis une quarantaine d’année. Les 
coureurs de l’époque ont pris certes quelques rides, mais la 
course en elle-même n’en a pas pris une seule ! Cette der-
nière est organisée le dimanche matin après une nuit à faire 
la fête au village. Bien que fatigués pour certains, les parents 
sont présents et se réjouissent d’encourager leur progéniture 
dans une ambiance chaleureuse, festive et surtout unique 
à Courtételle. Vous l’aurez compris, c’est le rendez-vous à 
ne pas louper !

Depuis quasi le début de son édition, nous pouvions comp-
ter sur le Canep pour commenter la course à l’aide de ses 
propos légendaires. Cette année, il a décidé de ranger son 
micro et tout Courtételle l’aura remarqué, sa voix n’a pas 
retenti dans le village ! Celles et ceux qui ont profité d’une 
grasse matinée peuvent le remercier… Nous lui adressons 
encore nos chaleureux remerciements pour toutes ces 
années à animer la course des écoliers. 

Pour l’édition 2019, c’est Yves Queloz, co-président de 
notre société qui a commenté le déroulement de la mani-
festation. Quel challenge de reprendre la relève de Canep…

Pourtant, Yves a su démontrer ses grands talents de com-
mentateur sportif. Bravo !
Changement également à la tête de cette course, Yvan 
Gogniat en devient le responsable. Il succède à Alain 
Tschumy. Nous profitons de remercier tout le staff, sans 
qui cette course n’aurait pas lieu. Merci à Alain pour toutes 
ces années et un Merci encore à Eva qui a pris des photos 
avec son appareil de pro. Le mien avait rendu l’âme… A 
nous deux, nous avons fait quelques photos pour immor-
taliser l’évènement. Vous pouvez les consulter sur notre site 
internet : www.sport-gym.net.
Ce fut une belle course sous le soleil et MERCI à vous, 
chers enfants de la faire VIVRE !!!
A très bientôt pour de nouvelles aventures sportives…

Sport-Gym Courtételle
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les mérites 
2019

Romane Moscaritolo, Pole Art :  
championne du monde,  
catégorie junior.

Jordan Comte, Kik-boxing :  
champion de Suisse,  
catégorie Kick Light Men A 69 kilos.

FC Courtételle, Juniors A :  
champions jurassiens

Gym, Groupe Agrès C3-C5 :  
championnes jurassiennes

Gym, Groupe Agrès C1 :  
championnes jurassiennes

Groupe Volley Mixte :  
2e rang à la fête fédérale 
de gymnastique

Fanfare de Courtételle : 
ler rang en catégorie Harmonie 
à la fête jurassienne de musique 
et challenge Norbert Girard

La remise des mérites sportifs et 
culturels de Courtételle s’est déroulée 
sous un magnifique soleil, dimanche 
29 septembre à l’occasion de la fête 
du village. Devant un public nom-
breux, treize mérites ont été attribués 
à des sportifs ou des musiciens pour 
leurs performances durant l’année 
2018-2019. En charge du dicastère 
« Culture, sport et sociétés locales », 
la conseillère communale Françoise 
Schaffter a relevé l’importance du 
travail accompli par tous ceux qui 
s’engagent au niveau sportif ou cultu-
rel et font ainsi rayonner leur village 
dans le Jura, en Suisse ou même plus 
loin. Cette année, un mérite a ainsi été 
attribué à une championne du monde, 
Romane Moscaritolo ! Un mérite spé-
cial a par ailleurs été décerné à Lau-
rent Joliat, connu sous le surnom de 
« Canep » pour son engagement exem-
plaire en faveur de la communauté et 
de la vie associative.

Fanfare, Ensemble 
« Nuisances nocturnes » :
ler rang catégorie ensemble percussion

Lorin Koller : 
1er rang au concours de solistes 
JSMC à Vétroz et 1er rang au 
concours de solistes 
à l’Isle-sur-la-Sorgue en France

Nicolas Eicher :  
Ju-Jitsu, passage 1 DAN  
ceinture noire

Tim Charpilloz : 
Ju-Jitsu passage 1 DAN  
ceinture noire

David Tarricone : 
ler rang au concours soliste tambour 
à la fête jurassienne de musique

Laurent Joliat :  
prix spécial du Conseil communal 
pour son engagement pour le village.

Musicavenir au Rétemberg. Photo prise le premier jour : ouf, ils étaient encore tous là !

Musicavenir tourne un clipau réteMberg
Cette année, le camp de Musicavenir revêtait un caractère 
tout particulier. En plus de faire de la musique, les enfants 
ont eu l’occasion de démontrer bien d’autres talents, tels 
que chant, danse et théâtre. Et tout cela face aux micros 
et à la caméra du professionnel Thierry Koller, du studio 
Imag’In de Corban. Nos musiciens ont été filmés et enre-
gistrés dans le but de créer un clip musical, imaginé de 
toutes pièces par le comité du clip, Léa, Céline, Thomas et 
Mélanie. Il a fallu parfois un bon nombre de prises avant 
d’obtenir le « C’est dans la boîte ! ». Les enfants ont fait 
preuve de beaucoup de patience et de volonté. Deux quali-
tés que notre public devra également s’auto-appliquer ; car 
pour visionner le clip de Musicavenir, il faudra attendre 
le concert annuel de la fanfare, soit le 6 juin 2020. On se 
réjouit déjà beaucoup de vous présenter le fruit de ce beau 
travail !

uN cliP PromotioNNel
L’idée du clip est de promouvoir la musique des jeunes dans 
la région et de présenter notre école de musique. Le film, 
d’une durée de 7 minutes environ, pourra, par exemple, être 
présenté dans les écoles pour montrer toutes les prestations 
offertes par Musicavenir : cours individuels, leçons de sol-
fège en groupe, répétitions avec l’ensemble, etc. 

uN camP réussi
Du côté des fourneaux : merci à Marie-Claude, Marie- 
Thérèse, Jean-Paul et Henri pour les délicieux repas.

Du côté de l’animation : merci à Léa, Thomas, ainsi qu’à 
tous les moniteurs pour leur investissement et les jeux orga-
nisés lors des soirées.

Du côté de la supervision générale : merci à Céline pour ses 
qualités de directrice et son engagement.

Du côté des petits plus : merci aux parents qui nous ont 
amené des pâtisseries, nous ont véhiculés et un merci par-
ticulier à Diane et Rachel qui sont venues donner un coup 
de main salutaire pour les nettoyages du dernier jour. 

Effectivement, les rangs de l’ensemble étaient clairsemés à 
la fin du camp… beaucoup d’enfants sont tombés malades 
et ont dû rentrer durant la semaine. Mais cela n’a pas réussi 
à plomber la bonne ambiance qui régnait sur les hauteurs 
de Vicques ; il en faudrait plus que ça… Tout de même, on 
s’en souviendra, de ce camp 2019 !

Maëline, Marine, Luan, Ayleen, Emilien, Antoine, Timéo : les débutants 

ont également pu montrer leur travail lors du concert de fin de camp.
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reflet  
du commerce local

fil rouge coNcePtioN graPhique
Aujourd’hui pour Parenthèse, nous franchissons la porte 
de FIL ROUGE CONCEPTION GRAPHIQUE, une 
agence de communication et de graphisme à Courtételle, 
pour nous entretenir avec Myriam Trémols. C’est une 
femme pétillante de 41 ans, maman de trois enfants et 
gérante de son entreprise, qui nous accueille et répond 
avec enthousiasme à nos questions. 

Lorsque l’on se rend sur votre site : filrougegraphic.ch, 
vous vous présentez de manière peu conventionnelle et 
assez drôle en quelques chiffres : 11 ans, 1’522 mandats, 
16’542 cafés et 618 cheveux blancs. 
On fait appel à mes services parce qu’on m’apprécie ou 
qu’on aime mon style et ce que j’ai à offrir. Il y a une 
dimension humaine et un contact direct, qu’on ne trouve 
pas souvent dans une grande agence. J’avais donc envie de 
faire un peu d’humour et ainsi montrer une facette de ma 
personnalité. 

Pourquoi ce nom, Fil Rouge ? 
Le fil rouge représente une suite logique dans mon travail 
– tel un fil d’Ariane. Ce fil rouge est la charte graphique 
de chaque client. A travers un logo, une brochure ou autre 
support, l’image de l’entreprise, sa philosophie, ses valeurs, 
etc. doivent être représentés. Le moindre détail est réfléchi, 
tout a une symbolique, telles une police de caractère ou 
une couleur par exemple. A moi de concevoir et respecter 
cette image propre à chacun sur l’ensemble des supports de 
communication et suivre ainsi une certaine ligne.

Quel est votre parcours ? 
J’ai débuté par un apprentissages en tant que typographe 
dans une imprimerie, puis j’ai travaillé dans plusieurs entre-
prises, petites et grandes, dans le Jura et Jura bernois. J’ai 
été responsable du département Prépress pendant presque 
six ans où j’ai eu plusieurs personnes sous ma responsabi-
lité. J’étais également en contact direct avec certains clients 
importants. Cette expérience m’a beaucoup apporté et per-
mis de me mettre à mon compte à la suite de cela.  
C’est grâce à mes connaissances techniques que j’ai eu mes 
premiers mandats, que j’ai pu proposer à mes clients des 
projets – très originaux pour certains – qui respectaient 
leur budget. C’est un aspect qui n’est pas toujours pris en 
compte par les graphistes qui ne se focalisent que sur l’as-
pect créatif sans tenir compte des contraintes budgétaires 
et techniques. 
Ce métier ne cessant d’évoluer, je fréquente régulière-
ment des salles de cours pour rester à jour. J’ai récemment  
complété ma formation par un diplôme de Marketing et 
Communication d’entreprise et un autre de Webdesigner. 

Depuis le début de l’exercice de votre métier, avez-vous 
constaté une évolution entre l’imprimé et le digital ? 
J’ai pu constater que la communication évoluait différem-
ment. Avant, on aimait toucher l’objet. Tenir dans ses mains 
un bel ouvrage et le feuilleter pouvait provoquer un ressenti 
émotionnel. Le digital ne permet plus cela, il faut trou-
ver d’autres moyens pour provoquer cette émotion. C’est 
d’autant plus difficile de sortir du lot. Et puis la 3D arrive, 

ça procure un autre type de sentiment… techniquement il 
faut toujours se tenir à la page et trouver d’autres moyens 
pour capter l’attention des gens et les intéresser. Ça met 
en pratique mon diplôme de marketing et communication 
d’entreprise et c’est très stimulant.

Travaillez-vous seule ? 
Dans mon bureau, oui, je travaille seule et j’endosse toutes 
les casquettes. Mais dans ma profession, il faut pouvoir 
proposer toute une palette de services. Alors il m’arrive pour 
certains projets de chapeauter différents corps de métier et 
de travailler avec des partenaires spécialisés comme pour la 
photographie, la traduction, etc. Ce rôle de « cheffe d’or-
chestre » me stimule beaucoup. Et autant que possible, je 
travaille avec des partenaires locaux. 

La palette de vos prestations est très large, du logo à 
l’identité graphique complète, du flyer au catalogue 
d’exposition... Avez-vous des préférences ? 
J’aime imaginer et créer un logo de A à Z. Mais encore 
davantage réfléchir à la stratégie d’un projet, dans sa globa-
lité : cibler le public, définir le budget, trouver un concept, 
collaborer avec les partenaires des différents corps de métier, 
etc.

Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer ?
Souvent, je partage avec mes clients des valeurs communes, 
une certaine philosophie. Mais quand ce n’est pas le cas, 
c’est plus difficile et il faut savoir s’adapter afin de satisfaire 
le client qui est roi. Je me dois de me mettre à leur place, 
de connaître l’univers dans lequel ils évoluent pour pouvoir 
imaginer et proposer quelque chose qui leur corresponde.
C’est un challenge et j’aime relever les défis. 

Quel est le projet qui vous rend particulièrement fière ? 
(Elle rit). Satisfaire mes clients de manière générale et qu’ils 
parlent de moi autour d’eux est ma plus grande fierté ! 
Mais si je dois évoquer un projet en particulier, alors j’ai 
eu beaucoup de plaisir et une grande satisfaction à réaliser 
un catalogue pour un grand horloger, ou encore travailler 
pour l’entreprise Tornos ou Louis Vuitton, qui sont réputés 
à l’international. 

Une dernière question : y a-t-il un endroit que vous 
aimez particulièrement à Courtételle ?
Je n’ai pas d’endroit fétiche. J’aime aller me promener et 
Courtételle est idéalement placé au vu de sa proximité avec 
la campagne. Ce qui me plaît aussi c’est cette convivialité 
qui fait qu’on se salue entre voisins et qu’on se fait très vite 
des amis, ce qui n’est pas évident dans une ville comme 
la Chaux-de-Fonds où j’ai vécu durant quelques années... 

N’hésitez pas à contacter Myriam au 032 422 11 52 ou sur 
www.filrougegraphic.ch pour tous vos projets. 

Parenthèse tient également à la remercier de magnifier par 
ses qualités de graphiste la mise en pages de votre journal !

quatre dates 
Pour 75 aNs 
de foot 

Crampons et cotillons : deux mots pour annoncer l’année 
2020 du FC Courtételle. Le club fêtera en effet l’année 
prochaine ses 75 ans d’existence. Le comité chargé d’orga-
niser cet anniversaire s’attelle depuis près de deux ans déjà 
à cette tâche afin d’offrir un programme des festivités riche 
et varié, pour tous les âges, pour tous les goûts, même pour 
les moins sportifs. Toutes les dates sont arrêtées. A vous 
désormais, chers lecteurs de Parenthèse, de les réserver.  

soirée des membres 
le 29 février 2020

Parce qu’un club ce sont avant tout les membres qui le font 
vivre, le FC Courtételle ouvrira ses réjouissances avec un 
souper réservé à ses sociétaires. Joueurs, entraîneurs, comités 
et autres chevilles ouvrières du FCC se réuniront pour une 
soirée à la salle des fêtes. Une belle occasion de renforcer 
l’esprit d’équipe avant la reprise des championnats et le 
début d’une année intense qui mettra les « Verts » sous les 
projecteurs…

revue humoristique –  
8, 9, 15 et 16 mai 2020

Comment résumer 75 ans d’histoire ? Le FC Courtételle a 
choisi le rire et la scène. Est née une revue humoristique 
mise en scène par Célien Milani, avec la participation de 
la troupe théâtrale des Faces-à-Main. Les représentations 
auront lieu les 8, 9, 15 et 16 mai 2020 à la salle des fêtes 
de Courtételle. Prix des places : Fr. 28.– / Fr. 55.– avec repas 
(uniquement les samedis 9 et 16 mai). Possibilité de réser-

ver des tables VIP pour 8 personnes au prix de Fr. 1000.–
(incluant revue, repas et boissons) les deux samedis.

JourNée officielle 
« dessiNe-moi uN balloN » 
le 20 JuiN 2020

C’est un grand spectacle gratuit et en plein air qui sera 
proposé le samedi 20 juin au Centre sportif de Courtételle, 
à l’occasion de la journée officielle du 75e anniversaire du 
FCC. Une création originale conçue et mise en scène par la 
Fondation Cour de Miracles, réunira les quelque 280 élèves 
de l’école primaire du village, ainsi que plusieurs membres 
de différentes sociétés locales. Pour le comité d’organisa-
tion, l’objectif est de réunir les autorités politiques et spor-
tives mais surtout l’ensemble de la population autour de 
cette journée particulière.  

soirée de clôture 
le 31 octobre 2020

Enfin, la soirée de clôture des festivités du 75e anniversaire 
du FCC se déroulera le 31 octobre 2020 à la salle des fêtes 
de Courtételle. Au menu de cette soirée conviviale : raclette 
à gogo avec bars et ambiance musicale (au prix de Fr. 20.– 
par personne). Le tirage au sort de la grande tombola du 
75e sera effectué durant cet ultime rendez-vous. Et il faudra 
y être : le gagnant du 1er prix repartira en Fiat 500… Les 
billets de cette tombola dont les lots atteindront une valeur 
totale de 30’000 francs seront en vente, dès la fin de cette 
année, au prix de Fr. 5.– / pièce. 

Le comité d’organisation de ce 75e se réjouit de vous 
accueillir nombreux à ces différents événements populaires 
et conviviaux tout au long de l’année 2020.

Renseignements et réservations : fcc75e@gmail.com ou 
au 078 803 50 28 (le soir), ainsi que sur le site internet 
fccourtetelle.ch.

Paroisse
Noël : uNe iNvitatioN à suivre Jésus
A travers la nuit, une lumière se lève et resplendit. Elle 
invite à marcher à la suite de Jésus, le Christ. C’est ce 
que nous fêtons à Noël. 
La messe de la veillée de Noël réunira les familles mardi  
24 décembre à 17h30 à l’église de Courtételle. L’anima-
tion musicale sera assurée par un guitariste, Diego Valera. 
Invitation à chacune et à chacun, de venir célébrer la nais-
sance de Jésus, lumière qui nous guide. 
La messe de minuit sera célébrée cette année à l’église de 
Courfaivre et celle du matin de Noël, 25 décembre à 10h 
à l’église de Develier. 
Dès le 21 décembre et jusqu’à Nouvel-An, la « Lumière de 
la Paix » brillera à nouveau dans nos églises. Chaque année, 
un enfant allume une lumière dans la grotte de la nativité à 
Bethléem et la transporte à Vienne. Cette année, des jeunes 

de Fribourg iront la chercher en Autriche et l’apporteront 
en Suisse.
Des bougies seront à disposition dans nos églises, mais cha-
cun-e peut aussi prendre avec soi de quoi ramener la Lumière 
de la Paix chez soi (lanterne, bougie). Par ce geste, nous 
pouvons signifier qu’ensemble, nous voulons recevoir une 
lumière qui éclaire nos nuits et partager notre désir de paix.
L’équipe pastorale souhaite à chacune et à chacun de lumi-
neuses fêtes de Noël !

Pour l’équipe pastorale : 
Pascal Marmy, diacre
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« c’est Notre géNératioN qui devra réParer 
vos bêtises »
La septième édition du « Clean-Up Day » s’est tenue le ven-
dredi 13 septembre dernier. A cette occasion, des dizaines 
de milliers de bénévoles ont ramassé les déchets sauvages 
dans toute la Suisse. Parmi ces bénévoles, les classes de 
l’école primaire de Courtételle : les élèves de l’une d’entre 
elles nous ont livré leurs impressions.

Pablo Davila

pectives et de quelques parents, ils ont ramené des kilos 
de déchets, allant de simples mégots de cigarettes à des 
pneus de voiture, en passant par des canettes en aluminium, 
chaussures, bouteilles en PET et en verre, emballages en 
plastique, tuyaux, bouts de ferraille et des meilleures. Le 
tout a atterri dans deux centres de tri vers 11h l’un à la 
déchetterie et l’autre dans la cour de l’école.

Cet après-midi, une heure et demie est consacrée à prendre 
un peu de recul. Il s’agit d’un temps de réflexion, afin d’in-
tégrer (ou de digérer) ce qui a été vécu. Les enfants ont 
ramené des photos. Ils commencent par les exhiber. « Regar-
dez ça, M’sieur ! C’est incroyable qu’on fasse des choses 
comme ça chez nous... » Certes, oui… Mais en constatant 
l’égocentrisme qui domine notre monde, est-ce pour éton-
ner les gens intelligents ? Plusieurs de ces photos finiront 

Clean-Up DayClean-Up DayClean-Up Day

eloïse, Noah, sarah
« Chaque année, c’est pareil. C’est le Clean-Up 
Day et les écoles vont ramasser les ordures. Mais 
on dirait que chaque année, il y en a un peu plus de 
ces déchets. Le sentiment, après ça ? Nous sommes 
fâchés, dégoûtés. Quand nous deviendrons adultes, 
nous allons changer ça, ou alors notre planète finira 
empoisonnée. »

loreNzo, aurélieN, KeNzo
« Les adultes doivent prendre leurs responsabilités 
une fois pour toutes ! Est-ce qu’ils le font ? Tant que 
tu n’as pas ramassé toi-même toutes ces ordures 
jetées partout, tu ne vois pas ce qu’il se passe. Une 
fois que tu l’as fait, tu comprends l’avenir qu’ils 
nous laissent. Et tu vois qu’en fait, les adultes 
ne pensent qu’à leur petite vie à eux. Mais nous 
sommes plus intelligents qu’eux. Heureusement 
que l’avenir du monde, c’est nous. »

Organisation tri

Tri à l’école

Petit monstre

Les mégots

épinglées sur les portes de l’école. Les 5e et 6e, eux, fabri-
queront de petits monstres avec certains des déchets ramas-
sés, et les poseront à même le sol, près des entrées. C’est 
mignon… Et triste, à la fois : le geste ressemble en effet au 
cri désespéré d’un oisillon tombé du nid. « Franchement, 
tout ça fait mal au cœur, lancent certains enfants. On a 
même trouvé des déchets cachés dans le creux d’un arbre... »

Dans leurs propos, les adultes sont clairement pointés du 
doigt. Outre un sentiment d’inquiétude pour leur avenir et 
l’avenir de la planète, outre un sentiment d’injustice – non 
seulement face à ce genre d’incivilités perpétrées par « des 
égoïstes », mais aussi face aux multiples sources de pollu-
tion en général – c’est l’incompréhension qui domine leur 
témoignage. « Nous sommes encore des enfants, et pourtant 
on pense déjà à l’avenir de nos enfants qui ne sont pas 
encore nés. Eux sont des adultes, et ils ne pensent même 
pas à l’avenir de leurs enfants, qui sont déjà nés. »

« On a vraiment le droit de dire c’qu’on pense ?... » Regrou-
pés par équipes de trois, les enfants de cette classe de 7e 
et 8e de Courtételle s’entretiennent à tour de rôle avec le 
journaliste. D’abord timidement, ensuite un peu plus har-
diment. Oui, vous avez le droit de dire ce que vous pensez. 
Et vous pouvez aussi ne rien dire. C’est la règle dans le 
journalisme. « Ah, ok… alors si c’est comme ça… »

Nous sommes en après-midi. Les enfants viennent de ren-
trer d’une action de ramassage de déchets dans le cadre du 
fameux « Clean-Up Day », commencée à 8h30. Ce matin-là, 
équipés de leurs gants et de sacs poubelle 35 litres, ils ont 
été dispatchés en plusieurs endroits du village et autour. 
Les « grands » (7e-8e) au bord de la rivière et au bord de 
la route ; les petits (3e et 4e) au centre du village et dans 
la forêt, alors que les 5e et 6e sont partis à la chasse aux 
détritus en divers endroits. Escortés de leurs maîtresses res-

Il est à espérer que ces futurs adultes restent fidèles à leurs 
propos. Et qu’ils préparent sérieusement leur avenir, parce 
que le combat s’annonce rude.
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aNtoNio, eytaN, robiN
« Les adultes doivent montrer l’exemple aux 
enfants. Mais quand tu regardes la télé et autour 
de toi, quand tu les vois faire, tu comprends que 
c’est le contraire. Ils font de grands bla-bla, mais 
s’ils faisaient ce qu’ils disent, la terre n’aurait pas de 
problèmes et tout le monde serait en paix. »

romaNe, Norha, arthur
« C’est qui, qui a jeté toutes ces bouteilles de vin 
et ces canettes de bière, les cigarettes et tous ces 
objets ? Ce ne sont pas des enfants ! En ce qui 
concerne la pollution, on dirait que les jeunes sont 
plus au courant que les plus vieux. »

Noé, laNa, samuel
« Ok, tu passes une matinée à ramasser tous ces 
déchets et une semaine après tu regardes, et tu vois 
que les déchets sont là à nouveau. Bon, le point 
positif à Courtételle, c’est que du côté de la nature 
c’est pas encore trop grave, il n’y a presque pas de 
déchets, mais quand on pense au reste de la pla-
nète, ça fait peur ! On dit que l’humanité devient 
de plus en plus intelligente. Espérons que ce soit 
vrai, parce que sinon c’est la fin du monde. »

virgil, lucie, mathilde
« Nous avons ramassé des ordures parce que l’école 
nous a dit de le faire. Donc merci à l’école. Mais 
l’avenir nous fait peur. En certains endroits de la 
planète c’est mille fois pire que chez nous. Les ani-
maux disparaissent, les forêts meurent, les océans 
sont empoisonnés, le climat devient fou. Faire 
confiance aux adultes ? Non, non, c’est pas automa-
tique. C’est notre génération qui va devoir réparer 
les bêtises faites par votre génération. On espère 
qu’on n’arrive pas trop tard. »

Tri à la déchetterie

Tri à la déchetterie

Arbre à déchets

Départ équipe

NathaN, soPhie, siNa
« De nos jours tout le monde sait qu’il faut trier ses 
déchets, qu’il ne faut pas jeter n’importe quoi dans 
la nature, mais à la poubelle. Mais quand on voit ce 
qu’il y a là-dehors, on comprend que beaucoup de 
gens ont la flemme de le faire ! Ce sont des égoïstes ! 
Alors l’avenir fait peur, parce qu’on se demande : si 
c’est comme ça ici, ça se passe comment ailleurs ? 
Est-ce qu’on va attendre que toutes les forêts 
meurent ? Que les animaux disparaissent ? 

Petit monstre
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