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Restons prudents,  
mais actifs !
Cette année la fête du village a été balayée par le Covid-19. Qui aurait pu imaginer 
que la mythique fête de Courtételle passe une année à la trappe ?

La fête nous paraît encore plus précieuse aujourd’hui ! Les enfants rêvent de carrousels 
et d’autos-tamponneuses ! Cette année, pas de troc, pas de churros et pas de Bidule. 
C’était peut-être pour certains la première sortie avec les copains / copines au village. 
Qu’est-ce qu’il fait bon entassés comme des sardines au stand de Carnaval, dans le bar 
à vin de la Fanfare, dans le légendaire bar du Hockey-club et celui du Football-club en 
échangeant des propos sympathiques, pas toujours audibles… car musique trop forte ! 
Les cocktails des Faces-à-mains, la fondue des scouts, la raclette de la Boule-Franche et 
les pâtisseries de Sport-Gym… on en a encore les babines imprégnées ! Il y a aussi les 
fameuses courses de tricycles du Canep, la course des écoliers du dimanche matin et 
les animations de la scène ! Tous les acteurs de la fête nous manquent. Les échanges et 
les rencontres aussi. Promis, nous serons tous présents l’année prochaine !

La fête du village est un évènement qui, dans la situation actuelle, n’était pas envisa-
geable. En revanche, beaucoup d’autres choses sont réalisables. Toujours en respectant 
les distances ! Depuis le mois de mars, il y a déjà eu beaucoup d’ingéniosité pour trouver 
de nouvelles activités. Ne baissons pas les bras et restons toujours en contact. Profitons 
de réfléchir, d’entreprendre et d’innover… 

Quand je parle d’innovation, je pense aussi à la famille Schwab évoquée dans ce 
numéro ! D’abord le père Francis qui a créé avec un ami un fermoir, dont on dit qu’il 
est « le meilleur au monde » et aussi le plus pratique ! La maman Anne-Laure qui a 
créé sa propre ligne de bijoux « Liliflo », une marque féminine, légère et modulable… 
qui peut changer de couleur à tout moment. La marque Liliflo intègre, il va de soi, le 
fermoir de son mari. Les deux fils aînés ont aujourd’hui rejoint l’entreprise et donnent 
une touche de nouveauté dans le marketing de l’entreprise. Bravo la famille Schwab 
pour votre innovation et votre esprit d’entreprise et Merci d’être les ambassadeurs de 
Courtételle loin à la ronde à travers vos bijoux.

Je vous souhaite un bel automne… avec de nouvelles idées plein la tête !

Christine Gygax
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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

SEPTEMBRE : 30 OCTOBRE : 14, 28 NOVEMBRE : 11, 25 DÉCEMBRE : 9

Bonne lecture et à bientôt ! Bibliobus UP

Fête du village  
de Courtételle : 
rendez-vous  
en 2021 !
Courtételle, le 6 août 2020 : Courtételle ne sera pas l’exception qui 
confirme la règle. Après les innombrables annulations de festivités en 
lien avec l’épidémie de coronavirus, les autorités de Courtételle, après 
consultation des sociétés locales, ont décidé de renoncer à l’organisation 
de la fête du village prévue le dernier week-end de septembre. Le contexte 
sanitaire, les exigences posées en matière de manifestations ne permettent 
pas de mettre sur pied un tel événement, basé sur la convivialité et la 
proximité. 

Courtételle vous donne déjà rendez-vous  
les 25 et 26 septembre 2021 pour partager  
des moments de rencontres.

Culture Courtételle – agenda
Octobre 2020 : vide grenier 
 (sous réserve, à l’heure du bouclement de cette parution)

31 octobre 2020 : concert Trio Mélandia à l’église 

Novembre 2020 : atelier avec l’Elo Bidouille

Décembre 2020 : St-Nicolas

Suivez-nous via Facebook, Instagram et notre site Internet 
www.culturecourtetelle.ch

Courtételle Fait son Cinéma
Cette première édition était juste splendide : un soleil de plomb, un 
ciel étoilé ! 
Tout était réuni pour deux belles soirées Cinéma, couché dans l’herbe 
ou sur sa chaise longue. Tout a germé un soir, lors d’un comité. Cinq 
« fous », mais surtout cinq passionnés qui lancent l’idée : « Et si nous 
organisions un Cinéma, une projection gratuite dans I‘enceinte de 
l’école ? ». 
Et hop ! Aussitôt dit, aussitôt organisé ! Enfin presque, car c’était sans 
l’effet Covid-19 et sans les soucis pour obtenir les droits de diffusion 
des deux films choisis initialement. Tout ceci explique le fait qu’un 
tout-ménage n’a pas pu être distribué, comme à son habitude ! 
Eh oui, trois jours avant, nous ne savions pas encore quel film serait 
diffusé pour la soirée du vendredi. C’était chaud, très chaud… Donc 
nous devions faire impasse sur la pub classique ! Nous avons tout misé 
sur les réseaux sociaux et sur le partage de l’évènement sur WhatsApp. 
Nous avons hésité à traverser le village de long en large avec un haut-
parleur pour relater l’évènement ! Eh oui, ce n’est pas tous les jours que 
Courtételle fait son Cinéma ! Mais nous nous sommes dégonflés. Bref, 
nous allons vous épargner les détails, car finalement ce qui compte, ce 
sont les deux magnifiques soirées passées en votre compagnie. 
Les enfants ont mangé tous les bonbons, se sont rués sur les pop-corn 
et ont rigolé toute la soirée, c’était juste un « pur bonheur ». Les grandes 
et grands, eux, sont arrivés chaises longues sous le bras et tongs aux 
pieds. Ça aussi c’était nouveau et plutôt drôle. 
Que dire d’autre ? A part Merci ! 
Merci à vous toutes et tous pour votre présence et vos gentils mots ! 
Aaaah ! J’oubliais… on en parle des Mojitos ? Non, je crois que ce n’est 
pas nécessaire… 

Au nom de Culture Courtételle : Marie-Pierre Ferrara

2020 l’année des Changements 
Pour Culture Courtételle
Après avoir accueilli deux nouveaux membres en ce début d’année, la nouvelle Commission a souhaité stimuler sa visi-
bilité : logo redynamisé et nouveaux flyers. Pour cela, elle a fait appel à Myriam Tremols directrice de l’agence Fil Rouge 
conception graphique, active à Courtételle. Vous la connaissez déjà puisque c’est elle qui, à ses heures perdues, met en 
page notre journal.

Suite à la récolte de quelques mots-clés, Myriam s’est attelée à 
produire des propositions de logos relookés. Après présentation et 
échanges, le nouveau logo choisi se présente ainsi :

Les deux « C » de Culture et Courtételle ont été travaillés de sorte qu’apposés en miroir, cela représente un cœur, synonyme 
d’union. Le mot culture, apposé en biais est synonyme d’ouverture, de dynamisme. Myriam est encore allée plus loin 
dans sa réflexion, de sorte que le logo sera décliné en couleurs différentes par rapport aux activités qui seront organisées 
par notre Commission. Les thèmes retenus sont : 
Art & littérature ; Sports et loisirs ; Musique ; Spectacles ; Art de vivre.
A découvrir prochainement, notre nouveau flyer.
Un grand merci à Myriam pour son excellent travail.

Culture Courtételle

recherche
Pour son comité de rédaction du  
journal Parenthèse, 2 membres :

un / une 
écrivain / aine

Tu as envie de t’investir pour ton  
village au travers de ta plume, de 
partager tes ressentis au travers de  
l’Edito, de la Carte blanche ou autres 
articles.

un / une 
secrétaire

Pour s’occuper des tâches administra-
tives du journal, 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 admi-

nistratives.

Le journal Parenthèse paraît 4 fois 
par année. Le comité de rédaction se 
retrouve avant chaque parution pour 
discuter de son contenu et se répar-
tir 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

PARENTHÈSE(( ))JOURNAL LOCAL
D’INFORMATION
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LE MOT

Pour aller de l’avant avec le projet de complexe scolaire, 
le Conseil communal a proposé à la dernière assem-
blée communale du 7 juillet de créer une commission 
temporaire qui sera appelée la ComTemp. Une dépense 
d’un montant de CHF 30’000.– a été acceptée par  
l’assemblée.

Avec la volonté que tous les acteurs intéressés par le 
projet scolaire donnent leurs avis, le Conseil communal 
a nommé les membres suivants :

Jean-Baptiste Beuret, 
Présidence
Personnalité avec expérience dans le secteur 
public, financier et scolaire
Christine Gygax, 
Maire 
Norbert Goffinet,  
Membre du Conseil communal
Aurélie Simon,  
Représentante du Corps enseignant
Rachel Cuttat,  
Représentante de la Commission d’école
Jean-François Rossé,  
Représentant du Groupement des citoyens 
opposés au premier projet de complexe scolaire
Marc Haenni,  
Représentant du Groupement des citoyens 
opposés au premier projet de complexe scolaire
Pierre Gianoli,  
Architecte-conseil

La commission proposera une ou plusieurs pistes au 
Conseil communal (nouveau projet ou redimension-
nement du projet refusé par le peuple). 

Objectif : proposer aux citoyens une solution qui puisse 
être soumise à votation courant 2021 qui réponde aux 
attentes exprimées, soit :
– accroître l’offre de locaux scolaires de manière à ce 

que la commune dispose des infrastructures néces-
saires à un enseignement dans des salles en nombre 
suffisant et répondant aux normes actuelles et

– construire une nouvelle salle de gymnastique 
– le tout à un coût acceptable pour la majorité de la 

population.

D’autres et nouvelles informations vous seront commu-
niquées dans le Parenthèse de fin d’année.

Le Conseil Communal
La ComTemp

L’autorité communale ainsi que tous les collaboratrices 
et collaborateurs de l’administration communale féli-
citent Mme Virginie Stänz, pour son CFC d’employée 
de commerce et M. Célien Seuret pour son CFC 
d’agent d’exploitation qu’ils ont obtenu au terme de  
3 années de formation.
Le Conseil communal ainsi que l’ensemble du  
personnel réitèrent leurs félicitations à Virginie 
et Célien et leur souhaitent plein succès dans leur  
avenir professionnel.

Attendue depuis plusieurs mois, la place de jeux 
de la rue des Chenevières accueille ses premiers 
visiteurs depuis mi-juillet ! Ils sont nombreux 
les enfants du quartier et des alentours à venir 
s’exercer à la tyrolienne et à profiter de la fraî-
cheur du bord de ruisseau. Le nid d’oiseau fonc-
tionne pour le bonheur des petits qui se font 
pousser par les parents ou les grands-parents et à 
la satisfaction des grands qui se retrouvent pour 
discuter tranquillement. Les adultes apprécient 
aussi cet ilôt au bord du Biel qui élargit les pos-
sibilités de rencontres.

Pour réaliser cet endroit, la commune de Cour-
tételle a pu bénéficier d’un soutien de la Loterie 
Romande et de Pro Juventute et elle les remercie chaleu-
reusement pour leur généreuse contribution.

Le coût total se monte à un peu plus de CHF 30’000.–, 
la partie jeux ne représentant que le quart du montant, 
le reste étant constitué par les frais des sols amortissants, 
du génie civil ou encore de la barrière. La place répond 
évidemment à toutes les normes de sécurité.

Autre nouveauté de l’été : les bancs en forme de serpent. 
Deux ont été posés au bord de la Sorne, côté Sur-Chaux. 
Ils font le bonheur des amateurs de baignade qui ont 
trouvé là un endroit propice à la détente et au rafraîchis-
sement.

Deux autres bancs ont été posés dans le secteur de l’école. 
Il s’agit là d’un essai et ils pourront être déplacés afin de 
trouver un lieu idéal qui réponde aux attentes des utilisa-
teurs de la place communale.

ComPlexe sColaire suite…

FéliCitations à virginie stänz  

et Célien seuret

DE LA COMMUNE

Les collaboratrices et collaborateurs des bureaux 
administratifs ont accueilli Toma Torchia qui a débuté 
son apprentissage le 1er août dernier et qui suivra 
durant 3 années la formation d’apprenti employé de 
commerce au sein de l’administration communale.

Les services de voirie et de conciergerie compteront 
également un nouvel apprenti dans leurs effectifs, soit 
Arnaud Schwarz qui a débuté sa formation d’agent 
d’exploitation le 1er août dernier et ce pour 3 années.
L’autorité communale et les employé(e)s communaux 
sont ravis de compter deux nouveaux apprentis et 
leur souhaitent la bienvenue et beaucoup de satisfac-
tions durant leurs années de formation.

Le Conseil communal

engagement de  

deux nouveaux aPPrentis

une PlaCe de Jeux toute FraîChe
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année 2020, 
année Coronavirus 
Pour votre FanFare
Comme la plupart des sociétés, la fanfare de Courtételle a 
largement souffert de la crise sanitaire liée au coronavirus 
durant ces derniers mois.
Malgré une belle motivation lors des répétitions du début 
de l’année, les musiciens ont dû se résoudre à une pause 
forcée, tant musicale que dans l’organisation des manifes-
tations prévues, ceci dès le 15 mars. Il n’était effectivement 
légalement plus possible de répéter en groupe dès cet ins-
tant, ni d’organiser quelconque évènement.
Notre loto, le concert annuel, les participations aux mani-
festations religieuses, aux manifestations liées au 75e anni-
versaire de notre club de football local, l’organisation du 
festival du district et j’en passe, sont autant de manifesta-
tions qui ont été annulées.  
Heureusement, la situation s’est quelque peu détendue en 
juin, ce qui nous a permis d’effectuer quatre répétitions et 
de pouvoir présenter un programme intéressant le 3 juillet, 
lors de notre fête de l’été. Une manifestation bien accueillie 
par les nombreux villageois présents et une foule récon-
fortante après ces mois de confinement. L’animation de  
Christine et d’Erich qui suivit notre prestation fut égale-
ment grandement appréciée et nous les remercions vive-
ment pour leur participation.
Afin de satisfaire aux règles de distanciation, nous avions 
également pris la décision d’effectuer la distribution des 
cartes de membres amis par courrier. Nous remercions 
toutes les personnes qui ont, par leur versement parfois 
généreux, permis d’amortir quelque peu les pertes finan-
cières liées à la situation en cours.
Malgré l’abandon de l’organisation au village d’une fête 
du 1er août en raison de l’augmentation des cas positifs au 
COVID à cette période, nous conservons l’idée d’une telle 
manifestation et une nouvelle tentative sera faite l’année 
prochaine. 
Durant cette calme période automnale, nous travaillons à 
la mise sur pied d’une soirée de soutien à Musicavenir, le 
samedi 7 novembre prochain. Un souper, ainsi que diverses 
animations seront proposés à la salle de spectacles dès 
19h00. Des informations seront fournies en temps voulu 
via notre site internet, notre page Facebook ou encore par 
tout-ménage.
Suite à l’assouplissement des règles liées aux groupes, nous 
vous annonçons également que la location de notre local est 
à nouveau possible dès la rentrée d’août et vous trouverez 
également les informations relatives à ce sujet sur notre site 
internet (www.fdec.ch). 
La fanfare se réjouit de pouvoir vous présenter un nou-
veau programme musical lors de son prochain concert, le  
2 janvier prochain à la salle de spectacles sur le thème des 
musiques de films.
Elle souhaite à toutes et à tous, une excellente fin d’année 
2020.

Fanfare de Courtételle

les Festivités rePortées 
en 2021, à l’exCePtion 
de la grande tomBola… 
a vos Billets !
Le 75e anniversaire du FC Courtételle restera, assurément, 
dans les annales du club, comme l’année 2020. A n’en pas 
douter ! Peaufinées jusque dans les moindres détails, les 
festivités qui devaient marquer ce respectueux jubilé, du 
printemps à l’automne, ont été annulées, détrônées par le 
Covid.
Mais il en faut davantage pour terrasser un comité d’organi-
sation motivé. Toutes les manifestations ont été reportées en 
2021, y compris la soirée conviviale qui devait se dérouler 
fin octobre prochain.
Petite consolation, le tirage au sort de la grande tombola, 
dont les billets sont en vente depuis le début de l’année, sera 
effectué comme prévu le 31 octobre 2020 par le comité 
d’organisation et en présence d’un notaire. Les résultats 
seront communiqués début novembre dans Le Quotidien 
Jurassien, sur le site www.fccourtetelle.ch, ainsi que sur la 
page Facebook du club. 
Il reste encore quelques billets à vendre…  

75e  
anniversaire  
du FCC :

les nouvelles dates  
de 2021 :
– La revue humoristique sera jouée les 5, 6, 12 et 13 

mars 2021.
– Le grand spectacle en plein air « Dessine-moi un 

ballon », réalisé en collaboration avec les 250 élèves 
de l’école primaire de Courtételle, est reporté au 
samedi 19 juin 2021. Cette création originale 
mise en scène par Stéphane Thies de la Fondation 
Cours de Miracles marquera la Journée Officielle 
du 75e anniversaire du FC Courtételle. 

– La soirée de clôture a été fixée au samedi 30 
octobre 2021.

Pour tous renseignements : fccourtetelle.ch

vaCvadaises, des aCtivités Pour tous !

LE MOT
DE LA COMMUNE

Cet été particulier a permis à beaucoup de décou-
vrir ou de redécouvrir notre pays, mais aussi notre 
région. Les vacances en Suisse et dans le Jura étaient 
encouragées par les autorités. Le projet vacvadaises 
visait cet objectif et Courtételle y a participé avec 
enthousiasme.
Dans ce cadre, plusieurs activités ont été mises sur 
pied : des balades accompagnées au sentier bota-
nique, au Sacy, une visite commentée de Sur-Chaux 
ou encore une initiation à l’observation de la faune. 
Sans oublier le parcours balisé des bancs publics qui 
mène de la petite forêt à la rue du Mont et qui 
donne quelques informations ludiques et instruc-
tives sur le village.
Au sentier botanique de Sur-Chaux, les partici-
pants ont découvert les essences qui peuplent 
la forêt, sous l’experte direction de l’ancien 
garde forestier du village. Au chemin d’Oz du 
Sacy, les enfants ont pu écouter avec émerveil-
lement l’histoire de Dorothy, avec les expli-
cations détaillées d’un membre de la société 
d’embellissement qui a réalisé les panneaux. 
Lors des visites accompagnées de la ferme de 
Sur-Chaux, chacun a pu réaliser les énormes 
contraintes liées au cahier des charges du 
bio. La dégustation des huiles produites par 
la famille Wüthrich donnait un aperçu des 
qualités gustatives des produits de la ferme. 
Et puis, lors de l’initiation à l’observation 
de la faune, les naturalistes amateurs ont 
pu apercevoir de très près un groupe de 
blaireaux, ainsi que des chevreuils et un 
lièvre. 

La commune de Courtételle remercie chaleu-
reusement la société d’embellissement qui s’est 
impliquée dans ce projet et notamment Bernard  
Queloz et Damien Christe, membres de la société et 
animateurs de la balade, Bertrand Wüthrich, guide 
amoureux de sa ferme et Marco Stornetta, fin limier 
de la nature environnante. Plus de 80 personnes ont 
participé à ces activités sur inscriptions et de nom-
breuses autres ont fréquenté ces endroits en toute 
liberté.
Après cet été particulier, nul doute que les Vadais 
connaissent un peu mieux leur district ! Au moins 
une bonne nouvelle dans toute cette histoire !
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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.

Madame Séverine Anampalli Wermuth, horticultrice-pépiniériste, nous 
explique ce que l’on peut faire dans son jardin en automne.

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.

Les astuces :
1. Nettoyer les massifs : arracher les plantes annuelles d’été, tailler les viva-

ces, désherber, biner et pailler si nécessaire.

2. Réparer le gazon : scarifier, resemer, mettre de l’engrais et enlever les 
feuilles mortes.

3. Faire les plantations : période idéale pour planter les rosiers, les fruitiers, 
arbustes, bulbes et certaines vivaces ou annuelles d’hiver. Diviser aussi 
certaines plantes si besoin.

4. Au potager : (soigner) récolter les derniers légumes de saison, planter les 
salades d’hiver, bêcher pour préparer la terre pour le printemps.

5. Protéger les plantes fragiles : rentrer les plantes fragiles comme les 
plantes grasses, cactus, agrumes, lauriers, … mettre des feuilles mortes et 
branches de sapin au pied des fragiles restées au jardin, éventuellement 
emballer avec des voiles de protection.

6. Récolter les graines : les stocker dans l’obscurité jusqu’aux semis de  
printemps.

7. Tailler les arbustes : mais attendre que la sève soit redescendue l’hiver 
pour tailler les grands arbres.

8. Nourrir la terre, bêcher et recouvrir de matières organiques : terreau, 
feuilles mortes, compost, fumier.

9. Entretenir son matériel.

L’automne est la saison idéale 

pour préparer son jardin  

à traverser l’hiver

Le trio Mélandia vous concocte un nouveau programme 
et se réjouit de vous présenter son prochain concert.  
Composée de Diana Chavarro (voix), Mélanie Koller 
(flûte traversière) et Anne Fischer (piano), la formation 
de musique de chambre proposera trois représentations 
dans la région : le vendredi 23 octobre 2020, à 19h30,  
à l’aula de l’école secondaire de Vicques (à confirmer),  
le dimanche 25 octobre 2020, à 17h, à la salle Berlioz  
de l’EJCM à Delémont et le vendredi 30 octobre 2020, 
à 19h30, à l’église de Courtételle.

La littérature musicale choisie pour ces concerts provient 
de différents continents et offrira des styles contrastés. 
Mélandia interprétera des pièces en trio, en duo, mais le 
public pourra également entendre des pièces solistiques 
mettant en valeur les qualités des trois musiciennes de 
Courtételle.

Si les concerts de 2019 vous donnaient « Rendez-vous  
à la Belle Epoque », le programme de cette année porte 
le charmant titre de « Ecoute mon cœur », pièce d’André 
Caplet qui sera jouée en deuxième partie de concert. Avec 
ses œuvres de style romantique, le programme musical des 
concerts « Ecoute mon cœur » devrait toucher les auditeurs 
en plein cœur.

D’autres compositeurs tels Franz Schubert, Carl Reinecke, 
Léo Delibes, Angel Lasala et Franz Liszt seront également 
à l’honneur lors de ces représentations.

Après le magnifique accueil réservé aux musiciennes  
lors de leurs premiers concerts en automne 2019, le  
trio Mélandia espère vous revoir nombreux afin de  
partager de nouveaux et beaux moments musicaux en  
votre compagnie.

trio mélandia,  
« eCoute mon Cœur »

Mélanie Koller, Anne Fischer et Diana Chavarro forment le trio Mélandia (Photo : Jean-François Taillard)
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Passage de témoin à la mairie

Passage de témoin à la mairie 
(deuxième Partie)

Maire de Courtételle depuis le 1er janvier 2018, Roger  
Sanglard a souhaité remettre son mandat au 31 mars 2020. 
Avec Parenthèse, il revient sur les événements marquants 
de son mandat.

Dès son entrée en fonction, Roger Sanglard a considéré 
la fonction de maire comme un service à la population. Il 
salua l’arrivée au Conseil communal de quatre nouveaux 
conseillères et conseillers non seulement parce qu’elle  
permettait une répartition équilibrée de ses membres,  
mais aussi parce qu’elle offrait une belle opportunité pour 
innover.

Ce souci d’innovation, Roger Sanglard l’a illustré avec ses 
prises de paroles dans les numéros de Noël de Parenthèse. 
Les bilans qu’il a offerts à la population avec ses vœux sou-
lignent son attachement à la chose publique. En homme 
de contact, il a montré son intérêt pour les manifestations, 
concerts, spectacles organisés par les sociétés locales. Mais 
il savait aussi valoriser les compétences des conseillers en 
soutenant des initiatives telles que « Une soirée pour ma 
commune » à l’intention des jeunes ou les sorties des aînés 
lors de promenades mémorables. C’est sous son mandat 
qu’ont été effectués la mise en route du projet de revita-
lisation du ruisseau de Châtillon, une réalisation acceptée 
par les citoyens en novembre 2019, ainsi que l’achève- 
ment des travaux de réfection des rues du Chéfal et des 
Condemennes.

Le début de son mandat fut marqué par la mise au concours 
et l’élaboration du projet d’extension de l’école. Ce dossier 

Elue tacitement en juin dernier à la mairie, Christine Gygax 
succède ainsi à Roger Sanglard. Elle a immédiatement endossé 
son rôle de présidente de commune : le changement de visage 
dans l’éditorial de ce Parenthèse en est la marque visible. En 
acceptant exceptionnellement d’ouvrir le numéro de septembre, 
notre maire souhaite donner la mesure de son engagement: 
dialogue et écoute.

Employée de commerce de formation, maman de trois 
enfants aujourd’hui adultes, Christine Gygax a choisi d’être 
mère au foyer tout en s’impliquant activement dans la vie 
associative. Présidente du comité de la crèche, membre 
et caissière de Fémina gym et par la suite de Sport-Gym, 
secrétaire de la Commission d’école, membre de la Com-
mission communale d’action sociale, caissière du groupe 
local de Pro Juventute : Christine Gygax admet volontiers 
que ces mandats lui ont permis de rester connectée à la vie 
du village. Pendant cinq ans, elle a repris une activité pro-
fessionnelle en tant que secrétaire comptable. Conseillère 
communale depuis 2017, elle a également assumé la fonc-
tion de vice-maire. L’élection tacite qui vient de la porter 
à la mairie confirme son expérience de la politique locale. 

Alors que la crise sanitaire reste d’actualité et que la crise 
économique devient préoccupante, comment assurer 
une bonne direction de la commune ?

Christine Gygax : Une bonne direction repose sur une  
bonne communication. Avec le Conseil communal,  
l’administration communale, la population, nous sou- 
haitons instaurer et privilégier le dialogue. En juin, une 
journée de réflexion a permis de renforcer la communica-
tion entre les conseillers et le personnel communal. Actuel-
lement, nous sommes en train de procéder à la digitalisa- 
tion des séances, une plate-forme de consultation qui 
constitue un outil pratique et indispensable pour travailler 
ensemble. Avec une appréciable économie de papier et de 
temps !

Pour le bien des citoyens, il faut arriver à se positionner 
face aux différentes sensibilités politiques. Par expérience, 
j’ai constaté qu’à l’exécutif, ce n’est pas le politique qui 
ressort dans les discussions mais bien l’esprit collégial qui 
prévaut quand il y a des problèmes à résoudre. Sur le front 
de la pandémie, nous sommes fiers de constater que les 
citoyens de Courtételle se sont montrés très solidaires. Dans 
la mesure de ses possibilités, le Conseil communal souhaite 
mener des actions pour soutenir les secteurs les plus touchés 
par cette crise.

Assurer une bonne direction requiert aussi de la disponi-
bilité et le fait d’avoir pratiqué le bénévolat a facilité pour 
moi cette aptitude. Enfin, pouvoir défendre les positions 
prises en séance de Conseil devant l’assemblée communale 
demande du courage, ce n’est pas toujours facile de faire 
face aux oppositions. Mais il faut savoir garder un esprit 
constructif.

complexe, ambitieux et visionnaire, Roger Sanglard l’a porté 
avec sérénité et compétence avec le Conseil communal. Il 
est le fruit d’un travail d’analyse approfondi, permettant 
de répondre aux besoins de la commune. Malgré un refus 
de ce premier projet en votation populaire, Roger Sanglard 
reste confiant sur l’évolution de cette réalisation, convaincu 
que les investissements dans la formation constitueront les 
principaux enjeux des prochaines décennies. 

Il garde également l’espoir que le plan d’aménagement local 
permette la réalisation de nouvelles constructions dans le 
quartier de la Penesse.

Alors quel est aujourd’hui le regard porté par le maire sor-
tant sur l’avenir de la commune ? Roger Sanglard souhaite 
que le Conseil communal puisse rapidement présenter un 
nouveau projet pour la construction de l’école, mais il serait 
regrettable, souligne-t-il, que ce soit un projet au rabais. 
Pour autant, il faudra qu’il obtienne l’aval de la population.

Quels sont ses vœux pour la commune ? Roger Sanglard 
espère qu’elle continuera à se développer harmonieusement 
tout en favorisant les énergies renouvelables. Enfant du vil-
lage, il souhaite que la population sache préserver son esprit 
d’ouverture et garde ses traits de caractère bien spécifiques : 
solidaire, joviale, festive, aimant les contacts et animée de ce 
bon sens qui a contribué à son développement. 

Un grand merci à Roger Sanglard pour son engagement 
exemplaire au service de la commune. Parenthèse lui sou-
haite une agréable et fructueuse retraite.

Comment envisagez-vous l’avenir de la commune ? A 
quelles réalisations marquantes pensez-vous ?

C.G : Au niveau du plan d’aménagement local, il faudra 
débloquer le dossier, densifier l’habitat existant tout en gar-
dant la zone de la Penesse et ouvrir la réflexion par rapport à 
d’autres terrains communaux. Il importe également d’opti-
miser les collaborations intercommunales afin de rendre la 
commune plus performante.

Au niveau de l’action sociale, nous souhaitons pouvoir dis-
penser aux personnes qui en auraient besoin les informa-
tions ou adresses utiles pour leur venir en aide. Ce type de 
prévention est une idée qu’il faudra concrétiser.

La chose publique me tient également à cœur. Alors  
qu’on constate un décrochage assez fort vis-à-vis de la  
politique, comment développer l’intérêt de la chose 
publique, surtout auprès des jeunes ? En septembre 
2019, une initiative originale intitulée « Une soirée pour  
ma commune » a permis aux jeunes participants de  
prendre connaissance du potentiel de leur village et de  
formuler des vœux afin d’en améliorer l’attractivité.  
Une première réalisation vient de voir le jour avec la mise 
en place de matériel urbain. Nous allons faire en sorte  
de relancer cette initiative. 

Le projet de nouvelle école va être repensé. Il importe de  
le voir aboutir dans un laps de temps raisonnable car  
certains locaux sont devenus vraiment vétustes. La clause 
du besoin fait qu’il faut avancer ! Le résultat de l’enquête 
diligentée par le Gouvernement sera connu fin octobre  
mais n’aura aucune incidence sur l’avancement du projet. 
Une commission d’étude nommée par le Conseil commu-
nal a débuté ses travaux. Elle devra évaluer des options 
réalistes tout en respectant les besoins, rester en phase  
avec les attentes des principaux intéressés, élèves, ensei-
gnants, parents mais aussi proposer un projet qui soit 
acceptable au plan financier. Enfin, être le plus trans- 
parent possible dans toutes les étapes de la réflexion et, pour  
cela, consulter la population. 

Quel regard portez-vous sur Parenthèse ?

C.G : J’ai toujours aimé ce journal pour sa fraîcheur de 
ton et son ouverture à la population. Une petite page pour 
chacun, toutes générations confondues. C’est un bon vec-
teur pour connaître la vie locale et celle des sociétés. En 
consultant les anciens numéros, j’ai apprécié son évolution. 
Depuis deux ans et demi, la commune est sollicitée pour 
donner son avis et communiquer sur les projets en cours. 
Une initiative très positive.

Merci Madame le Maire ! Parenthèse vous souhaite plein 
succès et beaucoup de satisfaction dans la poursuite de votre 
mandat.

Marie

 

  
musiCavenir 
Musicavenir a le plaisir de vous annoncer son pro-
chain concert de Noël qui aura lieu le dimanche 
13 décembre 2020 à 17h à l’église de Courtételle.

Cette année, nos jeunes musiciens partageront la 
scène avec la chorale du Collège de Delémont.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous y  
rencontrer nombreuses et nombreux !

Pour Musicavenir :
Mélanie Koller

CamP de glisse 2021

Une équipe plus motivée que jamais est déjà au boulot pour 
la préparation de notre prochain camp de ski.
Tu recevras tout prochainement ton bulletin d’inscription 
pour participer à cette expérience inoubliable qui aura lieu 
à la semaine blanche du 21 au 27 février 2021 à 
Grimentz.
On a hâte de skier, de s’amuser et surtout de vous retrouver.

Pour toute l’équipe du camp : Alexandra Theubet
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sPort-gym 
Courtételle

recherche 
un (e) entraîneur (e) 

pour le groupe athlétisme.

Plus d’informations auprès de Yves Queloz,  
co-président, au 032 423 36 64.

démission du Poste  
de garde Forestier 
Monsieur Marcel Mahon, garde forestier de Courtételle a 
démissionné avec départ effectif au 1er septembre 2020. 

Le Conseil communal remercie Marcel Mahon pour son 
excellent travail et sa bonne collaboration durant ces 13 
dernières années à sillonner les forêts de Courtételle. Nous 
lui souhaitons plein  succès pour ses nouveaux défis pro-
fessionnels et privés.

A l’heure de la rédaction du journal, le triage forestier n’a 
pas nommé son successeur. 

Le Conseil communal 

déPérissement en Forêt
Depuis quelques années maintenant, toute la population a 
pu constater des changements dans nos forêts. 
En effet, avec les déficits de pluie de 2015, 2017, 2018 
et 2019, les arbres ont souffert du manque d’eau. Ils sup-
portent 1 à 2 ans de déficit, mais par la suite, les dégâts 
commencent à être visibles. A Courtételle, pour la seule 
année 2019, 1’600 m3 de bois ont dû être exploités à cause 
de la sécheresse, ce qui représente le volume exploité pour 
une année ordinaire. 

les arBres ConCernés
Concernant les essences forestières impactées, ce sont les 
principales : hêtres, sapins et épicéas. Précisons toutefois que 
l’épicéa ne souffre pas directement du sec, mais plutôt des 
attaques du bostryche typographe à la suite d’un stress par 
manque d’eau. Il n’y a plus, à ce jour, de « forêts » d’épi-
céas sur la commune. Il ne reste plus que quelques groupes, 
mais les peuplements ont tous disparu. Le dernier qui a 
été anéanti se trouvait au lieu-dit « Les Fosses ». Autrefois 
pourtant, c’était bien cette essence qui rapportait de l’argent 
pour les propriétaires forestiers : 1 m3 de bois se vendait à 
CHF 200.– (bois vert, frais) dans les années 80, alors que 
ces dernières années, c’était moins de la moitié. Et ne parlons 
pas du bois sec : CHF 40.–/m3 pour le marché européen et 
CHF 20.–/m3 pour l’exportation en Asie par conteneur. 
Tous les volumes exploités issus de bois secs, malades et 
dépérissants ne sont plus couverts par le produit de la vente 
de ce bois. Le marché est complètement saturé en Europe 
où quantités de bois sont exportés, notamment en France.
Pour le hêtre c’est une époque complètement nouvelle qui 
commence. Auparavant, il n’y avait presque pas de pro-
blèmes, le hêtre était un arbre résistant aux maladies, aux 
conditions climatiques et aucun forestier n’aurait cru que 
ces arbres, un jour, subiraient d’aussi grands dégâts ; encore 
une conséquence de la sécheresse. Pour le sapin blanc, là 
aussi de gros volumes ont dû être exploités, il supporte très 

mal le déficit hydrique, on le savait depuis longtemps, mais 
aujourd’hui le phénomène s’est accentué.

ConséquenCes
Pour la population tout d’abord, lors des promenades  en 
forêt, nombre d’arbres encore debouts, mais présentant des 
signes de dépérissement sont un danger le long des sentiers 
et chemins forestiers, surtout en cas de vent. Ceux gisant 
au sol obstruent les voies d’accès. Vu la quantité d’arbres 
tombant à longueur d’année, il n’est plus possible d’agir 
immédiatement et de ce fait, il faut patienter quelque temps 
avant de pouvoir réemprunter ces itinéraires.

Pour les propriétaires de forêts ensuite, qu’ils soient publics 
ou privés, ce sont des coûts supplémentaires  qui s’ajoutent 
déjà aux déficits conséquents pour l’entretien des forêts. 

Les comptes forestiers qui présentaient autrefois des chiffres 
largement positifs sont actuellement largement négatifs. On 
cherche désormais à entretenir la forêt plus qu’à l’exploiter. 

reConstitution des PeuPlements
Dans la mesure du possible, c’est-à-dire en cas de présence 
de jeunes pousses au sol, il n’y a pas besoin de planter de 
nouveaux arbres, la nature nous donne en qualité et quan-
tité assez de diversité pour constituer une nouvelle forêt.  
Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas, le sol étant 
entravé par les ronces qui empêchent  les tiges de pousser. 
C’est à ce moment-là qu’intervient la plantation avec des 
plants peut-être plus adaptés aux changements climatiques 
qui se profilent tels que le chêne, noyer, alisier, ou tilleul. 
Le résineux sera de moins en moins planté, il ne résiste pas 
autant aux périodes de sécheresses prolongées, du moins 
plus en-dessous de 1’000 m. d’altitude. Dans les endroits 
difficiles d’accès ou sur des sols peu productifs, les arbres 
morts sont simplement laissés debouts en attendant que le 
cycle naturel fasse son effet. Il faudra s’habituer à ce genre 
de nouveau paysage qui, jusqu’à ces dernières années, 
n’avait par cours en Suisse !

Le garde forestier :
Marcel MahonHêtre présentant un dépérissement avancé

Epicéas attaqués par le bostryche aux « Fosses »

Confidences 
d’archives

En l’absence,  
cette année, de 
notre tradition-
nelle Fête du  
village, le Journal 
Parenthèse re-
monte le temps 
et vous fait  
replonger en 
1994.
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reFlet du CommerCe loCal
Aujourd’hui votre journal vous propose de découvrir Liliflo, une marque de bijoux Made in Courtételle. Nous sommes 
allés à la rencontre d’Anne-Laure Schwab, la femme dynamique, pétillante et passionnée qui se cache derrière ce nom.

En effet, originaire de Courtételle, cette maman de trois enfants adultes aujourd’hui, aime à dire qu’elle est un « pur 
produit du village ». Il y a un peu plus d’une année, elle a décidé de concrétiser ce beau projet qui mûrissait en elle 
depuis longtemps. 

quel a été votre ParCours avant  
de Fonder votre marque ?
Au départ, j’ai travaillé dans l’architecture, comme dessinatrice. 
Je me suis naturellement rapprochée de la bijouterie grâce à 
mon mari Francis qui est bijoutier. Cela fait 20 ans que je 
travaille dans ce domaine, que je dessine des bijoux. Du dessin 
d’architecture à la minutie de la bijouterie, j’ai dû repenser 
l’échelle des valeurs et apprendre à penser en millimètres !

que signiFie liliFlo ? 
Ce nom était une évidence. Cela faisait plus de dix ans que 
j’avais réservé le nom de domaine. Dans la famille Schwab, 
Francis avait un oncle, Daniel, qui était trisomique et qui  
donnait des surnoms à tout le monde. Il avait surnommé la 
petite dernière Liliflo. J’ai toujours trouvé ça joli. 

quelles ont été vos motivations  
à vous lanCer dans la Création  
d’une nouvelle marque de BiJoux ? 
Francis a inventé un mécanisme qui permet une grande modu-
larité. J’ai tout de suite compris le grand potentiel qu’il pouvait 
offrir et j’ai eu envie d’utiliser ce concept pour créer une ligne 
de bijoux. 

Comment déFinissez-vous le style  
et la PartiCularité de vos BiJoux ? 
Nous proposons une collection de bijoux élégants, durables et 
en vente directe, ce qui nous permet de les proposer au prix 
juste. La particularité de nos bijoux est que chaque femme a la 
possibilité de créer son propre bracelet, sautoir ou collier court, 
en choisissant dans nos gammes selon ses envies. Elle peut 
interchanger chaque élément de ses bijoux au gré de ses tenues. 
Nos bijoux sont en acier et les perles en pierres naturelles et 
pierres de Murano. Ils sont imaginés et créés à Courtételle. 
Nous avons également un showroom à Delémont pour une 
plus grande visibilité. 

en Parlant de visiBilité, nous avons Con-
staté que vous êtes aCtive sur  
les réseaux soCiaux. 
Oui, nous créons pour les femmes, avec les femmes. Il est 
important pour nous de créer ce lien qui donne du sens à 
notre travail. Nous sommes heureux aujourd’hui de consta-
ter qu’il existe une vraie communauté autour de Liliflo. L’avis 
de nos clientes est important et nous avons remarqué qu’elles 
répondent toujours avec plaisir lorsque nous les sollicitons, 
comme par exemple pour la création de nos premières boucles 
d’oreilles. D’une façon certaine, les réseaux sociaux sont une 

fenêtre ouverte sur le monde et nous ont permis de réagir lors 
du confinement. Nous devions être présents sur une dizaine 
de foires, nous avons été stoppés dans notre élan, mais nous 
avons su réagir.  

quelles satisFaCtions  
vous aPPortent votre travail ? 
Nous avons la chance de travailler en famille avec mon mari, 
deux de mes fils et depuis peu, ma belle-fille qui a créé notre 
blog. Voir aujourd’hui que le résultat de ce travail collectif est 
positif m’offre une belle satisfaction. Les retours de nos clientes 
qui nous remercient après la réception de leurs bijoux me font 
penser que nous sommes dans la bonne voie et cela me motive 
davantage tous les jours. 

Pour Finir, quel est votre  
endroit PréFéré à Courtételle ?
J’aime depuis toujours aller du côté du Bois de Chaux. On 
surplombe le village. L’air est plus sec que côté Sacy sud, éton-
namment c’est presque un autre climat. 

Si vous voulez découvrir plus en détail Liliflo, nous vous invi-
tons à visiter leur site internet liliflo.ch. Vous pouvez égale-
ment suivre au quotidien cette belle aventure sur leur compte 
instagram ou sur facebook. 

N’hésitez pas à prendre contact au 032 423 32 05 ou à vous 
rendre directement à leur boutique à Delémont, rue de la  
Préfecture 11. Et petit plus Messieurs, vous pourrez y décou-
vrir la marque FYVE conçue pour vous par les deux enfants 
d’Anne-Laure, suivant le même concept de modularité ! 

laCsaP
Vous ne connaissez pas encore Lacsap ? Alors nous vous 
invitons à découvrir son Nez !

Il s’agit d’une compagnie de théâtre, LACSAP Transcénique 
Compagnie, récemment installée à Courtételle. 

Celle-ci nous propose, à travers son premier spectacle, un 
voyage spectaculaire, à la fois drôle, grotesque et empreint 
de mystère. Reposant sur une nouvelle de Nikolaï Gogol, le 
Nez raconte l’histoire absurde de la disparition… d’un nez. 

Vous serez séduits par l’originalité de la mise en scène et 
interpellés par la résonance du texte avec notre société 
actuelle. 

Sous la direction de Pascal Pointet, ce spectacle mêle 
Théâtre de masques, Comédie et Spectacle musical. 

« Depuis longtemps, je me questionne sur cette société de l’appa-
rence, ce monde du paraître et du superficiel qui nous éloignent 
de l’humain que nous sommes vraiment et de tout le potentiel 
qu’il possède réellement. » 

Ce spectacle, ayant pour vocation de sortir le théâtre de 
sa bulle élitiste, s’adresse à tout public, à partir de 12 ans. 

a ne Pas manquer donC : 
– à Moutier, aula de Chantemerle, le 19 septembre à 20h;
– au Rennweg 26 à Bienne, le 3 octobre 2020;
– au CCRD de Delémont, le 27 février 2021 à 20h30.
Ce sera « spectaculaire, beau et profond ».

sPort-gym 
saCré virus et saCrée aventure !
Je termine toujours mes articles avec la petite phrase habi-
tuelle...

« A très bientôt pour de nouvelles aventures sportives ». 
Je ne pensais pas une seconde que ces dernières seraient 
accompagnées d’un virus qui n’a plus besoin de se  
présenter puisqu’il est connu dans le monde entier. 
Depuis mars, ce virus a chamboulé nos vies et égale-
ment notre société. Le comité a été contraint d’annu-
ler tous les entraînements, ce qui a impliqué également  
l’annulation de divers championnats de gym, manifesta-
tions et concert. Ce dernier, prévu en fin d’année n’aura 
pas lieu. Conséquence d’un virus qui bouleverse notre 
quotidien. Qu’à cela ne tienne ! Certains ont profité  
de cette pause pour s’entraîner à la maison, soit indivi-
duellement ou en groupe via visioconférence et d’autres  
se sont tout simplement accordés une pause. En tout cas,  
je suis certaine que chacune et chacun a su trouver son 
équilibre pour rester en forme pendant ce confinement 
avec une si belle météo printanière. En écrivant ces lignes, 

je viens d’apprendre une bonne et une mauvaise nouvelle. 
La bonne, c’est que les leçons de gym reprennent à la  
rentrée avec certes, certaines conditions. Une halle de  
gym trop silencieuse depuis quelques mois. La mauvaise, 
c’est que la fête du village passe à la trappe. Le dernier 
week-end de septembre se fera sans brouhaha à Courté-
telle. Pas de montage de tente, ni de lasagnes pour les 
petites faims. Pas de montage de bar, ni de dégusta-
tions de cocktails. Pas de visages fatigués le dimanche 
matin pour encourager nos petites têtes blondes. Pas  
de démontage, ni de nettoyages !!! Qu’on se le dise, le  
virus ne gâchera pas nos prochaines fêtes du village.  
Promis, on se retrouvera en 2021 et d’ici là, restez en 
forme !
A très bientôt pour de nouvelles aventures sportives 
(sans virus) !

Pour Sport-Gym Courtételle
Séverine Godinat
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Publicité

CARTE BLANCHE

Le retour à une PRESQUE normalité se dessine dans un monde 

professionnel, scolaire, culturel et sportif bien ébranlés et 

perturbés ces temps derniers.

Les mois passés se sont montrés tellement laborieux, bourrés 

d’interrogations, d’incertitudes et avec l’impression, souvent, de 

cheminer à tâtons…

Il va de soi que les gestes barrières élémentaires édictés par  

la Confédération doivent continuer à être observés avec grande 

attention. 

Bien que stable, la situation actuelle n’en demeure pas moins fragile 

et très délicate.

Demeurons positifs, responsables et ne nous laissons surtout  

point gagner par le découragement et l’abattement. Crions haut  

et fort notre envie de lutter encore, car cette pandémie n’est  

de loin pas terminée. Aussi, tentons de nous en accommoder au  

mieux…

A vous tous, lectrices, lecteurs, amies et amis de Parenthèse, je 

souhaite une saison automnale regorgeant de palettes aux mille 

couleurs tonifiantes, stimulantes, revigorantes et régénératives.
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