
155N°
Mars 2020

S O M M A I R E

PARENTHÈSE
Edité par la  Commission culturelle de  Courtételle

Prochaine 
parution 
de Parenthèse

26 juin 2020

Les textes et photos 
sont à adresser, 
6 semaines à l’avance,  
soit au plus tard 
le 14 mai 2020 à :
Rédaction Parenthèse
Case postale 32
2852 Courtételle

(( ))
Culture Courtételle se présente 2 
Chasse aux œufs annulée 
Bibliobus 
Tir obligatoire

Le mot de la commune 3

Université Populaire 4

Paroisse 5 
Une centenaire au village 
Trucs et astuces

St-Nicolas à la garderie  
du Petit Poucet 6

Programme des sociétés locales 7 
75e anniversaire du FC Courtételle

Festival des fanfares 8 
Fanfare : Méritants 
Fanfare : Concert annuel

Musicavenir 9

20e Camp de glisse à Grimentz 10 
Trucs et astuces

Groupe Tiers Monde 11 
Trucs et astuces

Carnaval 2020 12-13

Reflet du commerce 14

Que sont-ils devenus ? 15

Carte blanche 16

parenthese@bluewin.ch

JOURNAL LOCAL
D’INFORMATION

Depuis quelques semaines, un mystérieux virus sévit sur notre bonne vieille Terre. 
Les premières alertes ont été données en Asie et puis, au fil des jours, l’Europe a été 
touchée. Quelques cas, par-ci, par-là, rien d’alarmant, me direz-vous. Les jours ont 
passé et l’explosion des cas n’a cessé d’augmenter, sur l’échelle planétaire et nationale. 

Certains pays ont pris des mesures radicales afin de ralentir la propagation de ce 
virus. Puis ce fut à notre tour, nos dirigeants nationaux, respectivement cantonaux 
ont annoncé une première série de mesures à respecter, l’incertitude a commencé à 
grandir au sein de la population. 

Vendredi 13 pour les superstitieux, jour de chance ou jour de malchance, nos auto-
rités fédérales suivies de près par les différentes autorités cantonales ont annoncé une  
deuxième série de mesures, notamment la fermeture complète des écoles, tous niveaux 
confondus. Cette fois-ci, on ne rigole plus, la peur prend le dessus, les gens se ruent 
dans les magasins pour faire des réserves, les annulations de manifestations en tous 
genres pleuvent.

Nous devons apprendre à changer momentanément nos habitudes de vie, ce virus va 
laisser des traces. Malheureusement, à notre échelle, nous ne pouvons que subir et faire 
tout notre possible pour limiter les dégâts. 

Initialement, l’édito prévu pour cette parution ne parlait pas de ce virus, Carnaval était 
à l’honneur. Au vu des derniers rebondissements, nous avons pensé qu’il serait peut-être 
judicieux de le modifier.

La quasi majorité des manifestations prévues d’ici au mois de mai ont malheureusement 
été annulées ou reportées. A l’heure de boucler cette édition, il se peut que certaines 
infos ne nous aient pas été communiquées, nous nous en excusons.

Malgré cette période de doutes et d’interrogations, nous nous devons d’être solidaires, 
de continuer à vivre, de nous amuser et de tout faire, pour que cette période, soit dans 
quelques mois, un bien mauvais souvenir.

Bonne lecture de cette nouvelle édition haute en couleurs.

Stéphane Di Rocco,  
président Culture Courtételle

EDITO
Spécial
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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

AVRIL : 1, 22 MAI : 6, 20 
JUIN : 3, 17 JUILLET : 1

Bonne lecture et à bientôt ! 
 

 Bibliobus UP

Depuis l’horaire 2018, le train pour 
Delémont s’arrête en gare de Cour-
tételle toutes les demi-heures, de 
5 heures à 1 heure du lendemain 
matin. Les horaires permettent ainsi 
de voyager au-delà de Delémont, en 
direction de Bâle ou de Bienne, par 
liaison directe ou en correspondance. 
Cette offre de desserte est égale-
ment valable dans le sens Delémont- 
Courtételle vers Porrentruy. 
Pour sa part, la ligne 15 du bus fait 
le parcours Delémont-Communance-
FRI/Courtemelon-Courtételle, et 
effectue une boucle à l’intérieur du 
village et retourne à Delémont par le 
même chemin. Le bus s’arrête à la gare 
de Courtételle quasiment aux mêmes 
heures que les trains. Des questions 
de correspondance et de desserte de 
Courtemelon et de la zone indus-
trielle en sont les raisons : cette ligne 
a en effet principalement été mise en 
place pour offrir une desserte fine de 
la zone d’activité de la Communance 
en correspondance avec les trains arri-
vant/partant de Delémont dans toutes 
les directions. L’objectif prioritaire de 
cette ligne de bus est d’augmenter l’at-
tractivité des transports publics pour 
les pendulaires Pour les personnes qui 
voudraient rejoindre la Fondation 
Rurale interjurassienne ou la Com-
munance en bus, la correspondance 
à Courtételle est possible en venant  
en train des Franches-Montagnes, de 
Porrentruy ou de France voisine. 
Au final : plutôt que de faire « poireau-
ter » le bus à Courtemelon, les autorités 
cantonales ont pris l’option de profiter 
de ce temps de pause pour prolonger 
ce bus jusqu’au cœur de Courtételle 
aux heures de pointe. Car les écoliers 
se rendant au collège ne sont pas les 
seuls utilisateurs de ces transports.
Pour Courtételle qui souhaite obtenir 
le label « commune en santé », cette 
desserte en transports publics est un 
atout à valoriser et à promouvoir 
encore davantage. Le trafic routier 
reste conséquent avec des nuisances 
importantes pour les habitants, et 
plusieurs mesures peuvent encore être 
entreprises pour favoriser la mobi-

lité douce. La fermeture de la rue de 
l’Avenir s’inscrit dans cette logique. Le 
transit routier de masse doit se faire 
sur des routes adaptées, ce qui n’est 
pas le cas de la rue de l’Avenir qui est 
une rue de desserte et non de transit.

une Contrainte Pour une 
Partie des Collégiens
Le matin, les écoliers ont le choix : le 
départ à 7h05 permet de débuter les 
cours à 7h30. L’efficacité est ici opti-
male. Idem avec le bus.
Ce concept d’horaire comporte cepen-
dant un désavantage pour les écoliers à 
13h05 : en prenant ce train ou ce bus, 
ils ont une attente conséquente à Delé-
mont où le collège ouvre ses portes à 
13h35. Considérant que le train arrive 
en gare de Delémont à 13h09 et le bus 
à 13h17 – plus le trajet gare – collège à 
pied –, ce temps d’attente n’est en soi 
pas excessif. Il est toutefois relativement 
peu adapté dans la mesure où il s’agit 
du temps de repas. Arrivant à la mai-
son vers 12h20-12h25, les adolescents 
disposent de 30 à 40 minutes pour leur 
pause de midi. Le conseil communal 
de Courtételle est conscient de cette 
problématique et salue déjà les mesures 
prises par la section de la mobilité et des 
transports pour améliorer la situation, 
le bus ayant été retardé de 10 minutes 
depuis le début de l’année scolaire. 

Il souhaite cependant qu’à l’avenir 
cette problématique soit davantage 
prise en compte, notamment dans les 
réflexions menées pour l’amélioration 
de la desserte et la révision des horaires 
du collège. La section cantonale des 
transports défend cet horaire car, dans 
cette configuration, la ligne de bus 
peut bénéficier d’un cofinancement 
de la part de la Confédération dans la 
mesure où elle répond à un besoin des 
utilisateurs en général et non pas des 
écoliers en particulier. Et cela, même 
si la majorité des utilisateurs du début 
d’après-midi sont des collégiens.

PersPeCtives
Une étude est actuellement menée 
pour améliorer la desserte de la zone 
d’activités de la Communance par les 
transports publics et ce paramètre aura 
des influences également sur la des-
serte de Courtételle. Les changements 
des horaires CFF pourraient égale-
ment conduire à des modifications de 
quelques minutes des départs en gare 
de Courtételle.
Enfin, pour encourager encore l’uti-
lisation du train, le conseil commu-
nal en collaboration avec les CFF, va 
construire un abri vélos couvert d’une 
vingtaine de places, en plus du parc 
déjà posé en fin d’année 2019. Un 
éclairage adapté sera aussi installé.

Avis Aux sociétés et privés : 
verres réutilisAbles en prêt
La commune a fait l’achat de 500 verres pour minérales et 
bières. Ils ont une contenance de 3 dl, mais sont marqués à 
2,5 dl. Ils peuvent être empruntés contre une caution de CHF 
20.– pour des manifestations de sociétés ou de privés. Chaque 
verre perdu sera facturé CHF 2.–.
Une bonne occasion de faire un geste pour la planète avec moins de 
déchets plastiques. 
Réservation indispensable dans la semaine qui précède l’événement. 
S’adresser durant les heures de bureau auprès de l’administration  
communale ou par téléphone au 032 424 43 44 ou par courriel à  
info@courtetelle.ch

Le mot de la commune

offre en transPorts PuBliCs
au toP !
Bus, train, vélo : les moyens de rejoindre Delémont autrement qu’avec une voiture sont divers, variés 
et accessibles à tous. Aux heures de pointe, il y a quatre courses par heure, deux bus et deux trains. Mais 
à peu près aux mêmes heures. Explications.

CHasse 
auX Œufs 
de PÂQues 
annulée
Chères familles, chers enfants,

Nous vous informons que cette année, notre  
traditionnelle chasse aux œufs de Pâques n’aura  
pas lieu.

L’édition 2020 nouvelle formule était entièrement 
ficelée, mais malheureusement le Coronavirus s’est 
joint à nous, nous obligeant à contre-cœur à renoncer 
à cette édition.

Nous vous souhaitons tout de même, de Joyeuses 
Fêtes de Pâques et rendez-vous, sans faute, pour  
l’édition 2021, pleine de surprises.

 Culture Courtételle

Dans l’édition de décembre 2019, nous avions pris congé 
de deux de nos membres, Mesdames Barthoulot et Schwab 
et dans le même temps, lancé une recherche de bénévoles 
pour recruter de nouveaux membres.
Notre appel n’a pas rencontré le succès escompté, néan-
moins, grâce à nos connaissances, nous avons tout de même 
réussi à recruter trois nouveaux membres.
Dès à présent, Culture Courtételle est composée de :

Stéphane Di Rocco, président
Marie-Pierre Ferrara, secrétaire
Elodie Charmillot, caissière
Virginie Stadelmann, membre
Esaïre Girardin, membre
David Frund, membre

Trois femmes, trois hommes qui sont animés par le même 
désir : faire vivre Courtételle et vous proposer, tout au long 
de l’année, différentes activités pour petits et grands, jeunes 
et moins jeunes et ce, au sens large de la Culture.
Suivez-nous via notre site www.culturecourtetelle.ch, nos 
pages Facebook et Instagram et retrouvez nos différentes 
activités.
En 2020, nous vous proposerons :

Au printemps, tout dépendra du Coronavirus
En été, ciné au préau
En automne, atelier-fabrication de produits 
naturels avec « L’Elo Bidouille »
En hiver, venue de St-Nicolas, nouvelle formule

Au plaisir de vous retrouver tout au long de cette année.
Culture Courtételle

tir oBligatoire 2020 
Stand de tir de Châtillon

samedi 23 mai 2020 09h30 - 11h30
vendredi 14 août 2020 17h45 - 19h45
samedi 29 août 2020 14h00 - 16h00

Les militaires jusqu’à la classe d’âge 1986 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
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université PoPulaire

saison 2019-2020
La saison 2019-2020 touche déjà à 
sa fin pour les cours de l’Université 
Populaire Courtételle.

Le cours de dentelle désormais 
in contournable et composé de fidèles 
dentellières et de quelques nouvelles 
passionnées est animé par Mireille, 
tous les deux lundis, de mi-octobre  
à mi-mars. Les participantes font 
preuve de patience et de persévérance 
et leurs créations sont d’une finesse  
et d’une beauté à l’égal de leur  
passion.

Le cours « Pain, tresse et gâteau à la 
crème » a remporté un franc succès. 
Les leçons de chauffe du « cunch » sous 
les bons conseils de Poujou et les déli-
cieuses recettes impossibles à rater de 
Jacqueline ont permis aux participants 
de repartir avec l’apéro, le souper et le 
déjeuner dans leur panier.

Les bonnes odeurs de pain ont peut-
être éveillé les papilles des quelques 
passants aux alentours.

Merci encore à Jacqueline et Poujou 
pour leur chaleureux accueil.

Carnaval approche et c’est sous la hou-
lette de Cathy que les duos découvrent 
les astuces d’un grimage réussi pour 
toutes les occasions. Cette autodi-
dacte du grimage transmet sa passion 
depuis deux années déjà dans le cours 
UP de Courtételle et les participants 
en voient de toutes les couleurs. Il faut 
se faire la main, avoir le geste sûr et  

précis, oser se tromper, effacer et 
recommencer, le tout sur un vrai 
visage !!

Si la technique n’est pas complète-
ment maîtrisée dès la première séance, 
Cathy propose quelques retouches et 
partage avec passion son expérience du 
grimage avec les participants.

Cette année un nouveau cours est pro-
posé, à savoir la fabrication d’un four 
solaire. Sans électricité ou autre com-
bustible, mais simplement avec les 
rayons du soleil, ce four peut atteindre 
110 degrés et permet avec de la pa - 

tience de faire cuire muffins, bananes 
au chocolat, raviolis et même un rôti, 
si le repas n’est pas prévu trop tôt !!! Le 
principe de la cuisson lente basse tem-
pérature dans toute sa splendeur !

Sous les conseils avisés de Denis  
Jolidon, plus communément connu 
sous le nom de Vijoli, de son épouse 
Inès et de leur fils Meryl, les partici-
pants ont confectionné de A à Z un 
four solaire leur permettant de chauf-
fer et de cuire à basse température avec 
la seule source d’énergie des rayons 
solaires.

Une performance qu’il faut voir pour 
le croire.

Un immense merci à tous les 
animateurs des cours de la sai-
sons 2019-2020 pour leur dis-
ponibilité, leur envie de faire 
connaître et transmettre leur 
passion.

Les cours de la saisons 2020-
2021 paraîtront dans le livret 
de l’UP qui est distribué dans 
les boîtes aux lettres vers fin 
septembre.

Sylvie Imhof
Responsable locale

Université populaire Courtételle

Paroisse
Pèlerinage des unités sainte-Marie  
et sainte-ColoMBe à st-ursanne
Le jubilé du 1400e de la mort de Saint Ursanne est sans 
conteste l’opportunité de se plonger dans l’histoire, celle de la 
ville évidemment, mais indissociablement celle de la foi, avec 
Ursanne comme guide. L’Equipe pastorale et les membres 
du Conseil des Orientations pastorales ont décidé de mar-
quer l’évènement en organisant un pèlerinage rassemblant 
les paroissiennes et paroissiens des deux unités pastorales le 

dimanche 3 mai 2020 à St-Ursanne.

Cette journée se veut accessible à tous. Les enfants sont les 
bienvenus et doivent être accompagnés de leurs parents.
Le déplacement se fera librement ou à pied pour les plus 
courageux depuis Glovelier.

La messe sera célébrée à 10h à la Collégiale. 

Le repas sera tiré du sac et pris en commun.
Les propositions d’activités de l’après-midi seront diversi-
fiées et pour tous les âges : visite guidée des lieux embléma-
tiques, ateliers intergénérationnels ludiques, visite libre…
Afin d’organiser au mieux cette journée, nous vous deman-
dons de vous inscrire auprès du secrétariat de la cure de 
Courtételle par téléphone 032 422 20 03 ou par mail  
cure.courtetelle@bluewin.ch jusqu’au 31 mars 2020.

Pour l’équipe pastorale : 
Pascal Marmy, diacre

une Centenaire au village
Marie-Louise Raeber est née le 7 janvier 1921 à Muri dans le canton  
d’Argovie et grandit en compagnie de deux frères plus jeunes. A la fin de 
sa scolarité obligatoire, elle partit à Bourg-en-Bresse afin d’y apprendre le  
français. Elle n’avait que 16 ans lorsqu’elle perdit son papa. En août 1938, 
elle entra dans un institut anglais aux environs de Bristol, mais une année 
plus tard dut regagner la Suisse, suite à l’annonce de la guerre. Dans le but  
d’apprendre l’italien encore, elle se rendit en 1940 et pour une année et demie, 
dans une clinique à Locarno où elle ressentit de l’intérêt pour une profession 
relative aux soins médicaux ou au travail social. Elle fréquenta ainsi l’école 
d’assistante sociale à Lucerne et effectua des stages auprès d’enfants et de  
victimes de la guerre. C’est à Zoug, ensuite, qu’elle exerça son métier. Elle 
rencontre son futur époux, Germain Schaffter de Courtételle au buffet de la 
gare de Bâle. De cette union sont nés trois garçons, Félix, Daniel et Vital. C’est 
en 1958 que survint le drame suite au décès accidentel de Daniel, alors âgé de 
6 ans. Son mari Germain décéda en 2003 à l’âge de 85 ans. En 2010, Marie-
Louise Schaffter déménagea au Foyer pour personnes âgées « Les Planchettes » 
à Porrentruy où elle vient d’être fêtée pour son entrée dans sa centième année.

Parenthèse vous propose une nouvelle rubrique. Nous souhaitons vous faire  
part de bons conseils en matière de beauté, jardinage, mobilité et en fonction 
de la saison.

Pour débuter, Véronica Asséo Mangia de Perles de Douceur, nous offre ses conseils beauté.

Si comme elle, vous désirez nous faire partager une astuce, vous pouvez nous écrire par mail  
– parenthese@bluewin.ch – ou par poste – Journal Parenthèse, case postale 32, 2852 Courtételle.
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PrograMMe 2020 des soCiétés loCales

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

REPORTÉEAVRIL
13  Loto Musicavenir

MAI
2-3  Champ. Jurassien Agrès organisé  

par Sport-Gym, Delémont
8  Concert de Musicavenir 

pour la Fête des mères 
8  Tournoi scolaire,  

Coupe Crédit Suisse

8-9-15-16 Revue humoristique 75e FCC

JUIN
6  Tournoi juniors F
6  Concert annuel de Musicavenir 
  et de la Fanfare (salle de spectacles)
20  Journée officielle 75e FCC
27  Festival du district,  

Fanfare de Courtételle 
28  Slow Up

st-niColas à la garderie 
du Petit PouCet 
6 déCeMBre 2019
Par un matin de froid glacial, nous avions rendez-vous avec 
St-Nicolas à la Cabane du Sacy avec notre troupe de petits 
poucets, leurs mamans et grands-mamans Nous l’atten-
dions de pied ferme, entourés de biscuits, mandarines et 
thé chaud.
L’impatience, l’inquiétude, une pointe d’excitation… 
quand soudain nous l’avons aperçu. Sous le regard attentif 
de nos chérubins, il est sorti de la forêt pour se diriger vers 
nous, tranquillement, solennellement.
« Qu’est-ce que ce drôle de bonhomme dont nous avons 
beaucoup entendu parler ces derniers temps ? Faut-il le 
craindre ? Que cache-t-il dans cette hotte ? Heureusement, 
le Père Fouettard ne semble pas là. St-Nicolas nous expli-
quera que ce coquin a préféré prolonger sa nuit, car il appré-
hendait de sortir par ce froid venu du Pôle Nord… Ouf ! 
Pas de baguettes.
Tiens, il sort un livre ! Il veut nous parler à chacun notre 
tour. Comment sait-il que je veux me faire percer l’oreille 
pour mettre une boucle ? Quoi ? il m’a vu ranger mes jouets 
et prendre soin de mon petit frère ? Oups, c’est sûr que je 

ne dois pas dire de gros mots… C’était donc vrai, il nous 
connaît vraiment tous, c’est incroyable... »
Les petits poucets ont dû être bien sages cette année, car 
chacun a reçu un paquet rempli de gourmandises. Pour le 
remercier certains courageux lui ont offert un poème, une 
chanson. Puis il a dû repartir par la forêt pour rencontrer, 
nous a-t-il dit, d’autres enfants.
Nos petits poucets commenceront presque tous l’école 
l’année prochaine. Nous souhaitons aux prochains enfants 
qui rejoindront la garderie, aux parents, grands-parents, 
de beaux moments comme celui-là, dans la simplicité et 
l’amitié.

Stéphanie

eCole et sPeCtaCle en susPens

En ce qui concerne le grand spectacle en plein air  
« Dessine-moi un ballon » du 20 juin 2020, aucune décision 
n’a été prise pour l’heure. En février dernier, les quelque  
250 élèves de l’école primaire du village ont d’ailleurs  
participé avec un enthousiasme débordant aux répétitions 
de cette création originale, sous la conduite de Stéphane 
Thies, de la Fondation Cour de Miracles. 
Ce spectacle qui doit marquer la journée officielle du  
75e anniversaire du FC Courtételle dépend de la réou-
verture des écoles et de la situation sanitaire de la région. 
Pour patienter et rester positif, voici quelques photos des 
répétitions des écoliers de Courtételle.

75e anniversaire 
du fC Courtételle
revue HuMoristiQue rePortée en raison  
de l’éPidéMie de Coronavirus
Le comité du 75e anniversaire du FC Courtételle a pris la 
décision d’annuler la Revue Humoristique qui devait se tenir 
les 8, 9, 15 et 16 mai 2020 à la salle de spectacles de Courté-
telle. L’évolution du Covid-19 ne permet pas de poursuivre 
les répétitions de ce spectacle, ainsi que la tenue des représen-
tations, dans des conditions garantissant la santé publique. 
Mais la Revue Humoristique du 75e n’est pas morte ! Elle 
est reportée de plusieurs mois. Les personnes ayant déjà 
réservé leurs places recevront une information à ce sujet. 
Les nouvelles dates seront communiquées dans une  
prochaine édition de Parenthèse. 
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fanfare
Méritants
Les délégués de la Fédé-
ration Jurassienne de 
Musique ont tenu leur 
assemblée annuelle à 
Tavannes le dimanche  
12 janvier 2020.

Durant cette assemblée 
les musiciennes et musi-
ciens méritants ont 
été récompensés pour 
leurs années de fidélité 
vouées à leur société.

Nathalie Zaugg et Erich 
Frei ont reçu tous deux 
une médaille pour 25 ans et 

Jean-Luc Ory 
pour 50 ans 
de musique au 
sein de la fan-
fare de Cour-
tételle.

Félicitations 
à eux et qu’ils 
vivent encore 
de longues et 
belles années 
musicales.

Le comité d’organisation 
du Festival du District de Delémont

festival 
des fanfares

Cette année, la fanfare 
de Courtételle a l’honneur d’organiser le Festival des 
Fanfares du District de Delémont. En effet, le 27 juin 
2020, les musiciens de la région envahiront les rues de 
notre village afin de participer à deux concours. Cette 
journée promet de belles et chaleureuses rencontres 
musicales entre les sociétés et le public que nous espé-
rons nombreux. C’est pourquoi nous vous invitons  
à venir découvrir et apprécier les qualités des fanfares  
présentes.

En début d’après-midi, vous pourrez admirer la rigueur  
des ensembles qui défileront le long de la rue Préfet Comte 
lors du concours de marche. Les fanfares continueront 
ensuite avec une prestation à la salle de gym devant un 
jury de qualité.

Selon votre intérêt, il est possible de vous associer au  
repas du soir suivi de quelques animations qui se dérou-
leront à la halle des fêtes. Pour tous renseignements  
et réservation, merci de vous adresser à Yves Cuttat :  
yves.cuttat@gmail.com ou au 079 566 57 99.

Un bar animé par un DJ sera ouvert à tous pour terminer 
la soirée en musique.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site 
internet : www.fdec.ch.

Nous nous réjouissons de vivre cette journée musicale et 
festive en votre compagnie.

Le comité d’organisation 
du Festival du District de Delémont

distinCtion
Le 1er février 2020, Lorin 
Koller et son cornet se sont 
rendus à Troistorrents (VS) 
où se déroulait le plus grand 
concours de solistes du 
pays, le JSMC (Junior Slow 
Melody Contest). Cette 
année, 477 participants 
avaient fait le déplacement.  

Pour la deuxième année 
consécutive, Lorin y rem-
porte le premier prix de  
sa catégorie comprenant 
49 concurrents. Il a obtenu 
92 points sur 100 en inter-
prétant « The Londonderry 
Air ». Un immense bravo 
pour ce magnifique résul-
tat !

soyez les Bienvenus !
Nous sommes heureux d’accueillir seize nouveaux élèves au 
sein de notre école de musique. Il s’agit de :

Elsa et Manon Fähndrich, Sarah Asséo (clarinettes),  
Marine Joliat (trombone), Kélya Meier, Ayleen Chouchi, 
Marine Koller (saxophones), Méline Wermeille (xylo-
phone), Mya Landolt (flûte), Timéo Weisser (baryton), 

Antoine Cuttat, Nathan 
Prétot ,  Loïs  Oppliger  
(batteries), Emilien Stadel-
mann, Liam Stadelmann 
(cornets), Max Mühle thaler 
(cor).

a vos agendas !
Dimanche 31 mai :
fête JMJ à Corban

Samedi 6 juin : 
première partie du concert 
annuel de la fanfare avec  
la projection du clip de 
Musicavenir en avant- 
première
A noter que le concert 
pour la Fête des Mères 
initialement prévu le 8 
mai est annulé suite aux 
directives reçues et liées 
au Covid-19.

Pour Musicavenir :  
Mélanie Koller

MusiCavenir
Les musiciens de Musicavenir ont débuté la nouvelle année 
par leur traditionnelle audition au local de la fanfare. S’il 
y avait énormément de monde dans le public, c’est qu’il y 
avait également une foule d’artistes en herbe qui se pro-
duisait ! Chacun a pu démontrer ses qualités musicales, ses 
progrès et son plaisir à faire de la musique. 

féliCitations 
Les élèves ci-dessous ont réussi leur examen théorique de la 
FJM (Fédération jurassienne de musique) ; un grand bravo 
à eux !

Phase 1 : 
Brosy Mélissa, Chouchi Ayleen (mention excellent),  
Godinat Maëline, Kläy Simon, Oppliger Luan, Pfister  
Dhanya, Schaller Maëlle (mention excellent), Wermeille 
Méline

Phase 2 : 
Brosy Félicie

Phase 3 :
Braun Jérémy, Comte Matthieu (mention excellent),  
Derivaz Maël

Phase 4 :
Beuret Elisa, Schwendimann Elodie

Lors de l’audition du 26 janvier 2020, Félicie, Marion, Maëlle, Aurélie, Simon, Jérémy et 
Matthieu ont été récompensés pour leur remarquable taux de présence aux répétitions.

Lorin Koller remporte le 1er prix au 
concours valaisan JSMC.

ConCert annuel
La fanfare revient avec son traditionnel  
concert annuel.

Les musiciens proposeront un programme 
ori ginal.
Ce sera le samedi 6 juin 2020, à la salle 
des fêtes à 20h.
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20e CaMP de glisse à griMentz
Nous attendions tous cette semaine avec impatience et 
n’avons pas été déçus.
La neige, le soleil et la bonne ambiance étaient au rendez-vous 
pendant la semaine blanche au chalet des Flaches.  Toute 
l’équipe était au taquet pour accueillir les 78 jeunes skieurs 
et snowboarders. Le chalet était donc plein à craquer.
L’équipe de cuisine a remanié ses menus sur le thème  
20 ans = 20 surprises, avec à la carte : gratin du 20e, rosbif, 
frites et un gâteau d’anniversaire spécial 20e. Quel régal !
L’animation emmenée par Anouck et Fiona a, elle aussi, 
réservé son lot de surprises sur le thème « le camp de glisse 
fait son programme TV ». Nous avons participé à Grimentz 
Express, Fort Grimentz, puis Koh Grimentz où nous avons 
eu la surprise de déguster de jolis petits criquets et autres 
insectes…
L’équipe des moniteurs n’était pas en reste puisqu’elle a 
organisé un slalom parallèle qui, cette année, a vu la victoire 
d’Alice pour le ski (groupe 4-6), de Luan pour le ski (groupe 
1-3) et de Timo pour le snow. Félicitations à eux !

Merci à tous les parents qui ont pâtissé ou donné de leur 
temps pour faire de carnaval un franc succès. Pour le  
20e retour des bronzés, le plaisir de participer au cortège n’a 
eu d’égal que la bataille de confettis à laquelle chacun a pu se 
livrer dans les rues du village.
Un immense MERCI à TOUTE l’équipe… moniteurs, 
intendance, cuisinières, animatrices, infirmières… pour 
votre précieux travail. Cela aura été une année intense  
avec peu de moments de répit et beaucoup de bonne humeur.
POUR CLORE CETTE ANNÉE DE 20E ANNIVER-
SAIRE, reste donc la 21e surprise :
LE PIQUE-NIQUE FAMILIAL GÉANT DU 
DIMANCHE 7 JUIN DÈS 11H AU SACY auquel sont 
conviés les participants actuels et leur famille, l’ensemble 
des participants : élèves, moniteurs et accompagnants 
ayant pris part à un ou plusieurs camps, ceci afin d’y par-
tager les meilleurs souvenirs dans la convivialité.

Alexandra et Cédric

grouPe tiers Monde
Vous avez été nombreux à soutenir notre association lors de 
notre dernière collecte annuelle de décembre 2019. Au nom 
de tous les bénéficiaires : UN GRAND MERCI !

Les dons reçus sont partagés entre plusieurs institutions ou 
personnes qui garantissent une aide concrète aux personnes 
dans le besoin, sans intermédiaire. 

Un projet qui nous a particulièrement tenu à cœur récem-
ment est le jumelage de l’hôpital de Delémont avec l’hôpital 
St-Jean de Dieu de Tanguièta, au Bénin. Deux infirmières 
bénévoles, Martine Cuttat et Astrid Fiorello se sont rendues 
sur place en janvier afin de distribuer le matériel et le mobi-
lier qui avaient été envoyés par container l’été dernier. Elles 
ont également organisé une fête de Noël pour 104 enfants ! 
Notre association leur a versé un montant en espèce avant 
leur départ, afin d’offrir des soins et de payer des médica-
ments aux familles les plus pauvres.

Grâce à votre générosité, il nous est possible de soutenir  
de tels projets. Nous vous en remercions du fond du  
cœur !

Pour le Groupe Tiers Monde
Françoise Gobat-Membrez

nouvelles du frère Mariste andré Montavon

Le Frère mariste André Montavon de Courtételle, a  
enseigné pendant plus de 40 ans (de 1950 à 1993) à  
l’école catholique du Valentin à Lausanne. Il coule désor-
mais une paisible retraite dans une maison de repos  
à Saint-Genis-Laval, en France. Agé de 94 ans, il a tou - 
jours beaucoup de plaisir à lire le journal Parenthèse. Il  
profite de l’occasion pour saluer l’équipe de rédaction  
et toutes les personnes de son village qui le connaissent 
encore. 

Propos recueillis 
par Louis Membrez 

Une deuxième vie pour les lits de la pédiatrie de l’hôpital  
du Jura – photo transmise par Martine Cuttat 

Ecoliers et écolières de Tanguièta –  
photo transmise par Martine Cuttat

Crème de jour ou crème de nuit

Crème de jour ou crème de nuit ? Y-a-t-il une réelle différence ?

La crème de jour joue un rôle protecteur. Elle protège la peau des agressions extérieures de la pollution 
ou du froid. Elle maintient l’hydratation de l’épiderme tout au long de la journée.

La crème de nuit, quant à elle, sera plus riche en actif. En effet, le renouvellement cellulaire se produit 
la nuit. Ainsi les problèmes spécifiques de la peau seront traités durant votre sommeil.

Votre crème de jour et votre crème de nuit doivent impérativement être adaptées à votre type de peau 
qui évolue tout au long de l’année. Votre esthéticienne saura vous conseiller le traitement adapté pour 
prendre soin de vous.

Les conseils de… 

 … mon esthéticienne Au secours, mon ado a des poils !

Votre petite fille grandit. Voici venu le temps de l’adolescence. Et ses poils commencent à la gêner. Pas 
de panique. 

Si les poils sont fins, il est possible, dans un premier temps, de les décolorer avec des produits adaptés. 
L’adolescence est une période pleine de rebondissements. Aussi, lorsque cela devient gênant, il est 
possible d’éliminer facilement ce complexe. Il n’y a pas d’âge minimum pour l’épilation. Le bon moment 
est celui où la jeune fille le demande.

La cire permet au poil d’être arraché. De ce fait, la pousse sera moins rapide et le poil restera fin et clair. 
Le rasoir et autres crèmes sont à proscrire. Ils n’arrangent pas le bulbe et le poil poussera plus dur et 
plus noir. 

Votre esthéticienne utilisera des cires adaptées à la peau fragile de l’adolescente. Le temps nécessaire 
sera prévu afin de rassurer votre fille et de manière à ce que l’épilation se fasse en douceur. 
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Pour autant que je m’en souvienne, je n’ai jamais voulu 
faire autre chose que de la musique. Cette fascination m’a 
permis de découvrir et d’aimer un monde absolument 
magnifique autour duquel j’ai la chance de bâtir ma vie.

À l’âge de six ans, je débute le violon et c’est avec cet 
instrument en main que je m’imagine alors en faire mon 
métier. Mais en jetant un regard en arrière, je remarque 
que sans m’en être réellement rendu compte, le chant 
m’avait toujours accompagné.

Tout d’abord, un souvenir vague de l’Ecole des fans, une 
animation organisée dans le cadre de la fête du village par 
la fanfare de Courtételle en 1994, où je décroche, à mon 
plus grand étonnement, le premier prix ! Par la suite, je me 
retrouve dans la chorale de l’école « Les Croche-Notes », 
dirigée par Etienne Ory. Petit détour par le piano où je 
débute en déchiffrant des partitions de ragtime. 

Plus tard, le rock est à l’honneur. Lors d’une année linguis-
tique à Laufon, j’intègre différents groupes de musique 
comme chanteur et m’initie à la guitare. Ensuite, lors 
d’une fête de village, Jérémie Marquis, Arnaud Chételat 
et moi-même décidons de fonder les « Mississipi Drum 
Machine », groupe avec lequel nous arpenterons le Jura 
et alentours avec un blues-rock bien à nous. C’est dans le 
cadre de la troupe de théâtre des Faces-à-mains que je fais 
mes premiers pas dans l’univers de la scène.

Après la maturité option musique, j’atterris en classe pré-
paratoire de violon à Lucerne où je prends également des 
cours de direction de chœur. C’est à ce moment que le 
chant lyrique entre dans ma vie. Et là, c’est le déclic. Je 
trouve enfin le moyen d’expression musicale que je cher-

chais et décide aussitôt d’en commencer les études. Pen-
dant ma formation comme baryton à la Haute Ecole de 
Musique, je deviens membre de l’ensemble du Luzerner 
Theater.

A l’obtention en 2016 de mon Master d’interprétation,  
je suis engagé en tant que soliste dans l’ensemble du  
Volksoper de Vienne. Je m’expatrie alors pour l’Autriche 
et débute ainsi un nouveau chapitre de ma vie. Cet enga-
gement dans un des plus hauts lieux de la musique m’a 
permis d’interpréter des rôles fascinants tels que Danilo 
dans la Veuve joyeuse de Lehár ou Papageno dans la Flûte 
enchantée de Mozart. 

Dans cette maison d’opéra, on joue tous les jours de la 
saison, de septembre à fin juin une quarantaine de pro-
ductions entre opéras, opérettes, ballets et comédies musi-
cales. Je prends part en moyenne à six de ces productions, 
pour un total d’une trentaine de représentations. Chaque 
production sera travaillée pendant un mois, à raison 
de deux répétitions quotidiennes de trois heures. C’est 
une machinerie bien huilée qui fait tourner minutieuse-
ment ses engrenages de solistes, chœur, ballet, orchestre, 
technique, costumes, maquillage, administration et 
même service du feu ! Chaque soir, ce sont ainsi près de  
1’400 personnes qui prennent place dans le velours rouge 
du Volksoper. 

Ce métier un peu étrange est souvent très exigeant, mais 
le plaisir de pouvoir partager cette passion avec le public 
en fait la vocation que j’avais toujours espérer trouver.

www.alexandrebeuchat.ch

Que sont-ils devenus ?

Alexandre Beuchat

reflet  
du CoMMerCe loCal

le P’tit loCal d’anita WütHriCH

Pour ce reflet du commerce un peu particulier,  
nous vous emmenons en promenade sur les hauteurs  
de Courtételle, à la rencontre d’Anita Wüthrich.  
Lorsque nous arrivons au domaine de Sur-Chaux,  
nous prenons d’abord le temps d’admirer la vue 
magnifique qui nous est offerte sur la vallée. Puis nous  
sonnons à la porte de la ferme. C’est une femme 
dy namique et souriante qui nous accueille pour nous 
parler d’un de ses projets dont l’originalité a retenu 
notre intérêt. 

Anita et son mari Bertrand ont repris la ferme familiale  
de Sur-Chaux il y a douze ans. Soucieux des problé-
matiques environnementales et de santé, ils ont tout 
naturellement effectué une transition vers le bio. La ferme  
est ainsi entourée d’une grande diversité de plantes  
comme le lin ou la caméline et de céréales tels que le 
colza, le tournesol, le blé, l’épeautre. Bertrand, étant  
également ingénieur agronome et passionné par la diversité 
des plantes, a fait des essais qui se sont avérés concluant 
avec des lentilles !  

Les produits qu’ils vendent sont issus de leur exploitation 
et connaissent un succès certain qui encourage aujourd’hui 
Anita dans sa démarche. Je vois avec les années que les  
gens apprécient nos produits, sur les marchés, les retours des 
clients sont toujours positifs. Alors j’aimerais les proposer à une 
plus large échelle tout en facilitant leur accessibilité aux gens 
du village. Avec ce projet d’un magasin à la ferme en libre-
service, il n’y aurait plus de contraintes d’horaires d’ouvertures 
et de fermetures. Les gens aiment venir à la ferme, et j’ai 
remarqué qu’ils étaient toujours plus nombreux et plus enclins 
à nous rendre visite.  

Egalement touche-à-tout, Anita souhaiterait allier à 
ce projet sa passion pour la décoration. Les gens qui me 
connaissent me le disent, ils reconnaissent la touche d’Anita 
dans les paquets que je confectionne, et cela me motive. C’est 
un projet qu’Anita met sur pied seule, mais elle adore le 
contact et entrevoit la possibilité de créer des évènements 
pour travailler avec d’autres partenaires. 

Alors si vous vous promenez prochainement sur les  
hauteurs de Courtételle, du côté de la ferme Sur- 
Chaux, soyez prévoyants. Il y a fort à parier que vous  
vous laisserez tenter par les délicieux produits bio, con-
fectionnés avec amour et savoir-faire, qui seront à votre 
disposition !

Le P’tit Local ouvre ses portes les  
2 et 3 avril de 9 heures à 20 heures 
ainsi que le samedi 4 avril de 9 heures à  
17 heures. Il sera ensuite ouvert et 
en libre-service tous les jours de  
8 heures à 19 heures. 

Pour plus d’informations, vous pou-
vez joindre Anita au 079 761 46 47  
ou vous rendre sur le site internet  
www.sur-chaux.ch
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Publicité

CARTE BLANCHE

Printemps

Amis lecteurs et lectrices de Parenthèse, lorsque vous prendrez 

connaissance de ce nouveau numéro, le printemps aura franchi le seuil 

de votre porte depuis quelques jours.

PRINTEMPS, un mot de neuf lettres au timbre délicat résonnant ainsi :

P : primevères, pâquerettes et perce-neige.

R : renouveau, renaissance et rayons de soleil. 

I : innovant, indéfectible et iris.

N :	 nature	en	fête,	nidification	et	na
rcisses.

T : transformation, transition et tulipes.

E : éclosion, éclat et élan.

M: magie, majestueux et marguerites.

P : pissenlits, passereaux et pinsons.

S : salutaire, satisfaction et savoureux.

Que	cette	saison	printanière	fraîc
hement	née	vous	gratifie	de	douceur

,	

de sérénité et de joies multiples.

«	Le	printemps,	c’est	quand	la	neige	fond	et	q
u’elle	repousse	en	gazon…	»	

Paroles	d’enfant…	
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