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Notre société ressortira-t-elle transformée de l’épidémie de Covid-19 ? Jusqu’ici le 
virus, pour la plupart d’entre nous, n’a été perçu qu’à travers les médias et nous 
avons dû nous adapter à ce danger invisible. 
Juste un déconfinement ou un changement des valeurs ?
Après la période de sidération de mars 2020, le confinement auquel nous avons 
été contraints est apparu comme une occasion de stopper la course que nous 
imposait notre société. En obligeant tout le monde à se confiner, cet accident viral 
a été l’occasion de rapprocher les familles, qui sont apparues comme des groupes 
protecteurs.
Mais l’impact économique, déjà à l’œuvre, reste sévère. Beaucoup ont subi la crise 
de plein fouet, les personnes seules, celles qui ont été mises au chômage partiel, 
celles qui ont dû vivre dans des conditions psychologiques ou matérielles diffici-
lement supportables. Verra-t-on alors émerger de nouvelles conceptions de la vie ? 
Sommes-nous prêts à suivre de nouvelles recommandations comme le renforcement 
de la solidarité et la nécessité de ne plus se plier aux injonctions de la modernité ? 
vers un éventail d’initiatives originales
Aujourd’hui encore, nos activités sont perçues au travers du Covid-19 : ce que 
nous mangeons, la façon dont nous nous déplaçons, notre rapport au travail, nos 
relations. Avec ce changement de paradigme, cette crise a révélé un vrai bouillon-
nement des idées. 
Rédacteurs impénitents de journaux de confinement, photographes occasionnels, 
humoristes de tout poil, musiciens de tous bords... nous avons pu observer com-
bien cette effervescence était créatrice. Une créativité qui s’est exprimée dans la vie 
quotidienne : partage de recettes, d’exercices de fitness, de concerts ou de débats 
en ligne. Une créativité qui s’est renforcée par l’expérience et, dans ce sens, la crise 
du Covid-19 a été un incroyable activateur. 
Pour autant, cette vitalité créatrice va-t-elle nous aider à mieux vivre la période de 
déconfinement que nous partageons depuis deux mois ? Certains éléments resteront 
car la crise a montré que les idées s’enrichissent les unes les autres. 
retour vers le futur à courtételle
Les manifestations prévues en ce début d’été ont dû être ajournées. Déception bien 
légitime dans les rangs du Football-Club : le 75e anniversaire de la société qui devait 
se faire avec le concours des élèves de l’école primaire est reporté au 19 juin 2021. 
Difficile de confirmer le concert-apéritif prévu le vendredi 3 juillet par la Fanfare, 
sinon comme prestation ambulatoire dans les rues du village. Pour les sociétés 
locales, timide reprise des entraînements, des répétitions, des activités de détente. 
Bref, dans la perspective amorcée par le déconfinement, Parenthèse est allé tendre 
son micro – virtuel – aux habitants de Courtételle, toutes générations confondues : 
comment avez-vous vécu ce confinement ? Par quels sentiments êtes-vous passés 
et lequel prédomine aujourd’hui ? Des témoignages à découvrir dans ce numéro. 
Bel été à tous… et prenez soin de vous ! Marie

Petit bilan estiviral 

mailto:parenthese%40bluewin.ch?subject=
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LE MOT
DE LA COMMUNE

Les circonstances étant ce qu’elles sont, on peut  
imaginer que de nombreux Jurassiens et compatriotes 
passeront leurs vacances en Suisse et on l’espère dans  
le Jura. Les communes du district de Delémont 
relèvent le défi d’en faire une magnifique occasion de 
faire découvrir les trésors cachés de notre région. Pour  
cela, un site internet donne accès à une multitude d’acti-
vités à faire durant cet été très particulier. A l’adresse 
www.vacvadaises.ch, vous trouverez des idées de 
sorties, d’escapades et de moments de convivialité en 
famille, toujours dans le respect des règles de l’OFSP. 

Que ce soit à travers une visite guidée, un sentier 
méconnu mis en valeur, des vitraux à découvrir, des 
produits du terroir à déguster, le district peut être fier de 
ses atouts touristiques et de loisirs. Courtételle compte 
aussi quelques belles découvertes ou endroits insolites 
qui méritent le détour et qu’on a parfois tendance à 
oublier lorsqu’on y habite : sentier botanique, chemin 
d’Oz au Sacy, parcours VTT balisé, Escape Room, et 
les trésors de la nature, etc... Sans oublier les restaurants 
et les commerces !

Les « vacvadaises » se 
proposent de mettre 
en lumière tout ce 
qui fait le charme de 
notre région, avec 
en plus, le plaisir 
de faire vivre notre 
économie locale, 
tous ceux qui ont 
dû fermer qui 
ont tant souffert 
durant la crise du 
coronavirus. Les 
communes du 
district encou-
ragent chacun à 
regarder notre 
région sous un 
angle curieux 
et touristique. 
Vous ne serez 
pas déçus !

COVID-19 : merci a tous !
Nous vivons une année exceptionnelle et les mois 
écoulés ont été historiques. Dans ce contexte, le 
Conseil communal remercie vivement les citoyens 
de Courtételle pour leur sens civique et leur respect 
des mesures exceptionnelles imposées par l’Office 
fédéral de la santé publique.
De son côté, la commune a mis en place les services 
d’aides suivants :
– Une vingtaine de personnes ou de couples ont fait 

appel au système de livraison à domicile durant 
les semaines de semi-confinement. Les livraisons 
étaient assurées deux fois par semaine.

– Des bénévoles ont été mis en contact avec des per-
sonnes vulnérables qui ont exprimé un besoin.

– Des bénévoles ont également aidé la boulangerie 
Chez Salva pour les livraisons à domicile.

La commune remercie vivement les personnes qui 
ont donné de leur temps pendant le confinement 
pour aider les autres ! Nous avons été témoins d’un 
élan de solidarité qui nous réjouit et dont nous pou-
vons tous être fiers.

A l’heure où l’on écrit ses lignes, on ne sait toujours pas si 
la fête du village pourra se tenir ou pas…

Les manifestations de plus de 1’000 personnes sont inter-
dites jusqu’à fin août par la Confédération, mais des évé-
nements tels que la Fête des Vendanges ou la Foire de 
Chaindon ont d’ores et déjà annulé. 

Le Canton du Jura reprendra une partie de ses prérogatives 
le 19 juin pour de telles décisions. Du côté des sociétés 
locales et de la commune, on a décidé d’attendre début août 
de se donner jusqu’à fin juillet pour une décision défini-
tive, les contraintes de montage et autres commandes étant 
moins importantes que pour d’autres événements.

Places pour vélos, mobilier urbain, places de jeux...  
Suite à « Une soirée pour ta commune », un certain 
nombre de choses ont été réalisées. Il s’agit de petits 
aménagements, mais qui démontrent une volonté 
d’améliorer les structures et le confort de chacun.
Depuis le début de l’année, une dizaine de places sup-
plémentaires sont à disposition à la gare pour les vélos. 
Un véritable parc à vélos sécurisé et abrité a également 
été mis au budget 2020, mais pour la réalisation des tra-
vaux, la commune est tributaire des CFF et pour l’ins-
tant, nous sommes dans l’attente. Idem pour l’éclairage 
du parc actuel, le bâtiment étant propriété de l’ex-régie 
fédérale des Chemins de fer. 
Autre nouveauté qui arrivera dans les prochaines 
se maines : du mobilier urbain, soit quatre bancs dessi-
nés par un jeune menuisier du village, Jérémy Marquis. 
Inspirés des envies exprimées lors de la soirée des ados 
et de ce qui plaît à la zone Marée Basse à Delémont, ces 
bancs seront posés à divers endroits du village, mais pas 
de manière définitive. La pertinence de tel ou tel endroit 
sera réévaluée avec les principaux concernés. Même si le 
mobilier en question est bien évidemment disponible 
pour tout un chacun…
La place de jeux de la rue des Chenevières sera bien-
tôt enfin opérationnelle après une attente hivernale 

pour le gazon. On y trouve une tyrolienne et un élé-
ment d’équilibre. Et d’ici la fin de l’année, la place de 
jeux de la Penesse sera étoffée d’un ou deux éléments. 
D’autres idées sont encore en gestation. Dans cette 
optique, Esaïre Girardin, animateur de la soirée et 
jeune diplômé animateur socio-culturel a accepté de 
représenter les jeunes à la Commission Culturelle, qui 
pourra ponctuellement apporter son appui logistique 
ou organisationnel. Malheureusement, le covid-19 a pas 
mal bousculé les projets…

En octobre, les citoyens de Courtételle ont accepté un 
crédit pour la revitalisation du ruisseau de Châtillon. 
Les travaux ont commencé le 27 mai et se termineront, 
pour les travaux de génie civil, fin septembre et pour le 
génie biologique, fin octobre environ (selon la météo). 

Le chantier a été installé sur le terrain de la commune, 
à côté du local de la fanfare. Le passage par la passerelle 
du Chemin des Lys a été condamné pour des raisons 
évidentes de sécurité. Pour accéder au chemin de rema-
niement ou à la piste cyclable, les piétons sont invités 
à passer, le temps des travaux, par le parking du centre 
sportif et à emprunter le chemin qui se trouve en pro-
longement des places de parc. Ce chemin vient d’être 
refait pour le confort des marcheurs et des cyclistes. Une 
nouvelle passerelle en bois sera installée pour remplacer 
l’existante.

Nous remercions les citoyens de respecter les consignes 
de sécurité et de ne pas s’introduire dans le chantier, 
ni dans le ruisseau de Châtillon, le temps des travaux. 
Nous remercions également pour leur précieuse collabo-
ration, tous les riverains qui subissent des désagréments 
relatifs à ce projet. 

Nous nous réjouissons de vous faire découvrir un ruis-
seau de Châtillon revitalisé et tout neuf ! 

www.vacvadaises.ch Durant les vacances d’été, 

l’administration
sera fermée
du lundi 13 juillet au 
vendredi 7 août 2020 inclus
Uniquement en cas d’urgence durant cette période, vous pourrez contacter les employés :
Vice-mairie 079 504 66 58
Contrôle habitants 078 667 39 06
Caisse 032 422 26 52
Secrétariat 078 747 44 25
Caisse & Secrétariat 079 305 32 64
Voirie 079 759 07 69 /  

079 754 41 36

L

bienvenue chez vous ou comment 

Passer de belles vacances ici !

fête du village :  
on attend !

Jeunesse :  

rafraîchissement en vue !

travaux de revitalisation  

du ruisseau de châtillon

Un petit bémol à toutes ces initiatives et nouveaux 
aménagements. Nous déplorons de plus en plus de 
déprédations dans des endroits publics (aula de l’école, 
jardins / places de jeux de la Maison de l’Enfance). Ces 
actes sont amendables et les autorités communales et la 
police procéderont à des contrôles.

http://www.vacvadaises.ch
http://www.vacvadaises.ch
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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

JUILLET : 1
AOÛT : 19

SEPTEMBRE : 2, 16, 30
Bonne lecture et à bientôt !
 Bibliobus UP

recherche
2 membres pour son comité 

de rédaction du journal 
PARENTHESE

un / une écrivain / aine
Tu as envie de t’investir pour ton village au travers 
de ta plume, de partager tes ressentis grâce à l’Edito, 
à la Carte Blanche ou autres articles.

un / une secrétaire
Pour s’occuper des tâches administratives du jour-
nal, telles que :
– Gestion et envois des journaux aux abonnés 

externes (4 x par an)
– Gestion des encarts publicitaires + facturation  

(1 x par an)
– Tenue d’une petite comptabilité
– Diverses autres petites tâches administratives.
Le journal PARENTHÈSE paraît 4 x par année. Le 
comité de rédaction se retrouve avant chaque paru-
tion pour discuter de son contenu et se répartir les 
différentes tâches (écriture des articles, Edito, Carte 
blanche, etc...).
Si tu es intéressé / e :  
appelle-nous au 079 604 17 29 (Stéphane) 
Ou écris-nous à : info@culturecourtetelle.ch

75e anniversaire 
du fcc :  
revue humoristique 
et Journée officielle 
rePortées en 2021… 
Pour un 76e !
Les premières répétitions avaient débuté en février dernier. 
L’enthousiasme des quelque 250 élèves de l’école primaire 
de Courtételle était débordant. Malheureusement, en raison 
des mesures sanitaires liées au Covid-19, le grand spectacle 
en plein air qui devait marquer la Journée Officielle du  
75e anniversaire du FC Courtételle, le 20 juin prochain, 
n’aura pas lieu cette année. 
Cette création originale dont la mise en scène a été confiée 
à Stéphane Thies, de la Fondation Cour de Miracles, est 
reportée au samedi 19 juin 2021. La préparation de ce spec-
tacle intitulé « Dessine-moi un ballon » était en effet impos-
sible, compte tenu de la date de reprise de l’école obligatoire 
et des distances sociales recommandées. De plus, pour le 
comité d’organisation du 75e anniversaire du FCC, il était 
impensable de convier la population locale à une fête dans 
un contexte sanitaire encore très incertain. 

dates de la revue fixées en 2021
A ce report, s’ajoute également celui, déjà communiqué, 
de la Revue humoristique du 75e, dont les quatre repré-
sentations étaient initialement prévues en mai. Désormais, 
les nouvelles dates sont arrêtées. Cette revue spéciale-
ment créée pour cet anniversaire sera jouée les 5, 6, 12 et  
13 mars 2021.
Assurément, les « Verts » se souviendront longtemps de ses 
trois quarts de siècle d’existence célébrés durant plus de 
deux ans…

grouPe tiers monde
Dans le courant du mois de mai, les dons que nous avons 
reçus lors de la collecte de fin d’année 2019 ont été répartis 
entre plusieurs institutions. Voici deux exemples parmi les 
nombreux remerciements qui nous parviennent et qui vous 
sont destinés, à vous, chères donatrices et chers donateurs :

amis de la Paroisse de guémé au cameroun – 
Par denise Pittet
Grâce à votre soutien, notre association est toujours en 
action et prête à aider ceux qui en ont besoin, comme l’a 
désiré le Père Jean-Pierre Badet. Les contacts sont nom-
breux et facilités via WhatsApp, c’est important pour eux 
et pour nous. La paille était devenue introuvable, les Sœurs 
nous ont demandé de l’aide afin de faire recouvrir les cinq 
cases avec des toitures en aluminium. Désormais, leurs cases 
sont à l’abri de l’eau et des insectes. Nous les avons aidées 
également pour construire un forage. De plus, un centre 
de santé est en train d’être créé avec deux Sœurs, dont une 
infirmière. Dans chaque message, les Pères et les Sœurs vous 
remercient de votre soutien qui leur donne courage et force 
pour continuer l’œuvre du Père Badet dans ce coin de pays.

aide suisse à l’enfance haïtienne 
Les incertitudes politiques en Haïti nous causent beau-
coup de soucis. Cependant, nous poursuivons nos acti-
vités dans le domaine de l’éducation, le meilleur soutien 
que l’on puisse apporter aux enfants. L’année scolaire s’est 
ouverte en septembre dernier avec 250 enfants à la Maison 
de l’Espérance située dans le bidonville de Cité Soleil et  
150 enfants dans notre nouvelle école du quartier de la 
Croix-des-Bouquets, au nord-est de Port-au-Prince. Ces 
enfants sont entourés de 30 professeurs et accompagnants, 
tous Haïtiens. Votre soutien de longue date contribue 
grandement au fonctionnement de nos écoles primaires et 
est une aide indispensable à l’éducation d’une partie de la 
population vivant dans des conditions très précaires. Nous 
vous en remercions chaleureusement.  

Pour le Groupe Tiers Monde :
Françoise Gobat-Membrez

tir obligatoire 2020 
Stand de tir de Châtillon

vendredi 14 août 2020, 17h45-19h45
samedi 29 août 2020, 14h00-16h00

Les militaires jusqu’à la classe d’âge 1986 y sont astreints.
Ils se présenteront au stand avec le livret de service et 
de tir ou de performance, ainsi que l’invitation qui 
leur aura été adressée. 

Ils voudront bien se munir également d’une pièce 
d’identité officielle.

Le Comité

Simon, 10 ans

Avec le Coronavirus, la nature repren
d 

ses droits et 
il y a moins de pollution

 ; même les 

dauphins reviennent à Venise . . .

Il y a aussi be
aucoup moins d’avions dans le ciel, alors

 

moins de pollution
 et c’est mieux pour la p

lanète.

J’aime bien l’école à la m
aison 1 jour sur 2

 . . .  

Pendant mon temps libre, je pe
ux jouer et  

faire des puz
zles. J’en ai fait un de  

500 pièces et co
mmencé un de  

1'000 pièces.

Micro-
trottoir

rendez-vous à venir
Malgré la situation actuelle, Culture Courtételle est tou-
jours active, nous vous proposerons, ces prochains mois, 
les rendez-vous suivants :
Août 2020 : Courtételle fait son cinéma

Octobre 2020 : Concert par le Trio Mélandia

Novembre 2020 : Ateliers participatifs  
avec l’Elo Bidouille

Décembre 2020 : Rencontre avec St-Nicolas

Retrouvez prochainement, plus d’informations sur 
notre site Internet www.culturecourtetelle.ch ou via 
les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous contacter 
par courriel : info@culturecourtetelle.ch
Au plaisir de vous revoir prochainement !

mailto:info%40culturecourtetelle.ch?subject=
http://www.culturecourtetelle.ch
mailto:info%40culturecourtetelle.ch?subject=
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Camille, 20 ans

En cette pé
riode part

iculière de
 Covid-19,  

mon emploi du tem
ps étant moins chargé, 

 

je me suis mise à faire
 de la cou

ture. J’ai  

commencé à faire
 des masques en

 tissu et 

ensuite en triant les habit
s dans mon armoire, 

j’ai utilisé 
les habits

 que je ne mettais plu
s  

pour en faire des
 sacs. Malgré tout

, vivement 

que ça re
devienne comme avant . . . .

Jean-Paul, 65 ans
Cette pandémie a eu une incidence sur notre ferme- 

auberge des Fouchies. En effet, la majorité des réservations sont 

le fait de groupes de plus de quatre pers
onnes, que ce soit pour  

un anniversaire, une première communion, une sortie d’entreprise.  

Il faut prendre également en compte nos restrictions énergétiques  

et la grandeur des locaux, bref, un tas de facteurs contraignants.  

Sans un assouplissement des mesures sanitaires actuelles, nous  

ne pouvons envisager une réouverture à court terme.

Mais nous sommes en bonne santé et restons confiants que  

les Fouchies ne demeureront pas fermés indéfiniment.  

Nous nous réjouissons de retrouver nos clients qui, au fil des 

années, sont devenus des amis.

Paul, 20 ans
Passer 6 semaines à la maison en pleine période d’examens, c’était inhabituel. Ça m’a laissé du temps pour : - Faire les courses pour ma grand-tante- Détester les informations qu’on nous donne à profusion- Fuir les réseaux sociaux envahis d’experts toutes catégories- Commencer une permaculture de 15 m2

- Entamer la rénovation d’un Juke Box de 1961- Continuer à voir 3 amis pour en parler
- Préparer l’examen professionnel qui a été maintenu- Revoir toujours la trilogie du Seigneur des Anneaux- Ecouter beaucoup de musique

- Ressortir la Playstation 2 du placard

Micro-
trottoir

Sophie, 25 ans
C’était une chouette période qui permet  de passer des bons moments en famille ! 
Les cours à la maison, ça permet d’avoir  
plus de temps pour soi et de profiter  

de respirer.

Jaqueline, 62 ans

Ce qui m’a le plus manqué  

pendant le confinement,  

c’est de ne plus pouvoir aller
 

marcher avec mes copines.
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musicavenir
Nous sommes le mer-
credi 13 mai 2020 : c’est 
les saints de glace. Il fait 
froid, il « roille » ; les enfants 
regardent un dessin animé à 
la télé. C’est qu’ils sont un 
peu fatigués… ils ont repris 
l’école, lundi ! Gentiment, 
un jour sur deux, pour 
ne pas être trop en même 
temps dans la classe et pour 
bien assimiler les nouvelles 
règles de l’école. « Tout ira 
bien », mais tout n’est pas 
fini. Il faut continuer à se 
battre contre ce fichu virus 
nommé Covid-19.

Les pages de mon agenda 
sont étrangement vides 
depuis plusieurs semaines. 
Mais aujourd’hui, – sur-
prise ! – une discrète an no - 
tation y figure : « délai arti - 
cle Parenthèse : 14 mai ». 
C’est qu’on oublierait pres - 
que que certains impéra-
tifs demeurent, alors que  
tant d’événements sont bannis du calendrier. Plus de répé-
titions le vendredi soir, plus de cours de solfège, adieu 
le concert de la Fête des Mères, le grand rassemblement 
des Jeunes Musiciens Jurassiens et le traditionnel concert 
annuel… Comme tant d’autres, Musicavenir a dû renoncer 
à certaines festivités pour veiller à la sécurité d’autrui.

Aujourd’hui, nous sommes le 13 mai 2020 et la dernière 
manifestation à laquelle j’ai participé eut lieu le 7 mars, à 
Courgenay. Là, se déroulait le CJSE, le concours jurassien 
des solistes et ensembles. Et OUF !!! Ouf que cette belle 
journée ait été maintenue, car cette édition 2020 a vu briller 
plusieurs de nos musiciens. En effet, sur les onze titres de 
solistes mis en jeu, les Courtételle en ont raflé cinq ! Félicita-
tions et merci pour cet étourdissant tourbillon d’émotions !

Palmarès :
Championne jurassienne Slow Melody Bois : 
Maëline Godinat
Champion jurassien Slow Melody Cuivres : 
Lorin Koller
Champion jurassien catégorie Bois : 
Thomas Beuret
Champion jurassien catégorie Percussion : 
Vincent Munier
1er rang catégorie Bois Moyen : 
Elodie Schwendimann
A relever également les honorables 3e places obtenues  
par Aurélie Godinat (Slow Melody Bois) et Marinel  
Mittempergher (Percussion, niveau difficile).

Concours des ensembles : dans la catégorie Percussion, 
le 1er prix a été attribué au groupe « Nuisance Nocturne », 
dont font partie Vincent Munier et Marinel Mittemper-
gher. Le trio « Pistons et Coulisse » (Lorin Koller, Alessandro 
Mangia, Elisa Beuret) a, quant à lui, remporté le 3e prix des 
ensembles à vent catégorie Moyen-Difficile.
Sans oublier Marion, Simon, Dhanya, Félicie, Claire, 
Jérémy et Elisa qui ont participé au concours et qui ont 
réalisé de superbes prestations !

Chers petits et grands musiciens de Musicavenir, vous qui 
continuez à prendre vos cours d’instrument via les nouvelles 
technologies et caméras interposées, vous qui jouez pour 
vos familles, à la maison, vous nous manquez. Parce que la 
musique est encore plus belle lorsqu’elle est partagée entre 
amis. Continuez. On va bientôt se retrouver.

Pour Musicavenir : 
Mélanie Koller

Nos champions du CJSE 2020 : Thomas, Maëline, Elodie, Lorin, Vincent

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.

Monsieur Georges-André Joliat de l’entreprise Scamer vous explique ce 
que l’on peut faire avec du papier journal.

Si comme lui, 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.

Le papier journal sert à :
–	Nettoyer	la	vitre	de	la	cheminée	ou	du	poêle.	Il	suffit	de	former	une	boule	de	
papier,	de	l’humidifier	et	de	la	plonger	dans	la	cendre	froide.	Il	ne	vous	reste	
plus qu’à frotter la vitre. 

– Préserver un tapis ou d’autres tissus des parasites. Posez les pages du jour-
nal à plat sur le tapis et roulez-le de telle sorte qu’il soit toujours en contact 
avec le papier. Attendez une demi-journée et passez l’aspirateur.

– Pour les cyclistes : glissez un journal plié en 4 sous les vêtements pour avoir 
moins froid.

– Conserver une boisson fraîche ou de la glace dans un récipient : emballez la 
bouteille ou le récipient avec du papier journal ; ils seront ainsi protégés de 
la chaleur.

Du papier

à tout faire

Micro-
trottoir

Dominique, 50 ansJ’ai vécu cette période de confinement assez 
sereinement. Je me suis retrouvé avec du temps 
pour moi et j’ai réalisé que cela ne m’arrivait pas 

si souvent. J’ai pris conscience que j’avais toujours 
beaucoup d’occupations. Alors j’ai profité de tout ce 
temps à disposition pour voir la famille, les amis que 
je n’avais pas vu depuis longtemps. Pour aller me 

promener dans la nature, l’admirer pleinement. Cela 
m’a conforté dans mes convictions et dans le mode de vie auquel j’aspire. 

mailto:parenthese%40bluewin.ch?subject=
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Patrice, 34 ans  
Globalement, j’ai bien vécu cette période de confinement. On a 
pu profiter de passer plus de temps en famille. Travaillant dans 

l’horlogerie, la plus grande conséquence a été le chômage. 

Comme j’avais été hospitalisé une semaine aux soins intensifs, juste 
avant le début des mesures sanitaires liées au COVID-19 dans le 
Jura, j’ai dû faire très attention à ma santé et n’avoir aucune 

fréquentation en dehors de la maison durant les premières semaines. 

Je garde de cette période un sentiment partagé entre la peur de 
la maladie et la joie de tous ces bons moments passés en 

famille. Aujourd’hui, j’ai repris partiellement le travail mais je 
reste vigilant tout de même avec les mesures imposées. 

Eva, 18 ans

C’était une période stressante pour l’école, car  

nous devions avoir en objectif nos examens de  

maturité et l’incertitude a rendu cette perspective 
 

pas agréable à vivre. 

Et d’un autre côté, je trouve
 que cela a permis  

de faire des choses qu
’on n’a pas ou qu’on ne  

prend pas le temps de faire.

Anonyme, 70 ans

Cette périod
e était diff

icile à vivre
 pour moi au début

, 

étant donné que je vis
 seule. Comme nous n’avons pas le 

choix, il a b
ien fallu s’ada

pter.. . .  

Ma petite-fil
le fait mes courses 

et maintenant je m’autorise 

enfin quelques p
etites balad

es dans la forêt. 
 

A relever au
ssi que nous sommes privilégié

s d’habiter 
 

dans une région comme la nôtre.

Il faut qua
nd même relever q

ue cette p
andémie a  

des effets 
positifs sur

 le climat, la planète, la  

faune et le stre
ss . . .

On devra bien
 « vivre ave

c », donc  

autant en tirer le POSITIF.

Léa, 7 ansJ’ai trop bien vécu le confinement, j’ai pu jouer  avec ma famille, faire des balades et préparer plein de pâtisseries. Les devoirs à la maison se passaient très bien .. . . J’ai posé beaucoup de questions à mes parents sur le coronavirus. Sinon j’étais joyeuse et je le suis aussi aujourd’hui.

Micro-
trottoir
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Publicité

CARTE BLANCHE

L’aglet
Qu’elle est belle cette page blanche qui m’est offerte à la fin de notre cher journal. 

Un espace d’expression encore intact, sans bonne ni mauvaise intention. Immaculé. 

Une sorte de bouffée d’air encore pur que je n’ai pas envie de contaminer en vous 

parlant de ce que vous savez... 

De ce sujet sur toutes les lèvres depuis des semaines, depuis des mois. Qui est au 

cœur de nos discussions entre amis, voisins, collègues. Qui s’est accaparé les unes 

des journaux. Ce seul et même sujet, commun à Courtételle et au monde entier, qui 

a bouleversé nos vies. Et qui vient finalement, sournoisement, de s’inviter entre les 

lignes de cette page blanche. Je refuse d’entrer dans son jeu. 

Il a déjà causé assez de torts autour de lui et dans nos esprits, je ne vais pas vous 

l’imposer ici. Je vous propose donc mon geste barrière pour l’empêcher de pénétrer 

vos pensées, tout en libérant de la place dans votre mémoire pour les indispensables 

« Savoirs Inutiles » !

40 000 pensées nous traversent chaque jour en moyenne. 

Notre nez est dans notre champ de vision, mais notre cerveau l’efface.

Le vrai nom de Chantal Goya est Chantal de Guerre.

Le haricot vert est un fruit.

Roland Garros ne jouait pas au tennis.

Le « glauque » est en réalité une couleur, il s’agit d’un vert tirant sur le bleu.

Puîné est l’antonyme de aîné.

Le mot « avion » vient du latin « avis », qui signifie « oiseau ».

En gallois, le chien Milou s’appelle Smwtyn.

En gallois, le w se prononce [OU].

La coquille de la majorité des gastéropodes s’enroule du côté droit.

Pablo Picasso a pour anagramme Pascal Obispo.

Le vélo du premier vainqueur du tour de France pesait 20 kg.

Enfin, le petit morceau de plastique ou de fer qui se trouve au bout des 

lacets s’appelle l’aglet.
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