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PARENTHÈSE(( ))
Remettre les pendules à l’heure

Au moment où j’ai commencé la rédaction de cet édito, nous étions le samedi 24 octobre, nous 
passions à l’heure d’hiver et il me fallait donc régler l’horloge du salon. 
Je ne savais pas si je devais avancer ou reculer. Cela a toujours été d’autant plus compliqué 
pour moi de comprendre qu’avancer, c’est perdre et reculer, c’est gagner... en unité de sommeil.
J’ai cherché sur internet un moyen mnémotechnique pour m’en souvenir définitivement, je 
vous le donne ici : vous devez penser aux voyelles et aux consonnes. Démonstration : le E de 
Eté est une voyelle, comme le A d’Avancer, alors on avance. De même, le H de Hiver est une 
consonne, comme le R de Reculer, alors on recule.
Fière de cette découverte, j’ai eu à cœur toute la journée de partager mon « truc » à mon entou-
rage, jusqu’à ce qu’on me réponde que c’était encore plus compliqué, et surtout inutile. Car à 
l’heure d’aujourd’hui, pour qui vit dans son temps, tout est connecté. A la même seconde, nos 
pendules, montres, réveils, smartphones, ordinateurs, tablettes, fours électriques synchronisés, 
se mettent automatiquement et sans émotion à la bonne heure. Ah ! La bonne heure ! « Tu n’as 
pas besoin de te creuser la tête, ça se fait tout seul » m’a-t-on dit.  
Alors je reconnais, je suis en décalage, et pas qu’horaire. Finalement, j’aime bien me la creuser, 
la tête, même si les choses n’ont d’apparence pas grande importance. Quant au « ça se fait tout 
seul », j’ai souri et je me suis rassurée en pensant à toutes ces choses qui ne se feront jamais toutes 
seules. Comme par exemple, le bon pain de notre boulanger Salva. Il n’est pas venu tout seul ce 
parfum qui embaume la rue Préfet Comte chaque matin. Nous vous en parlons dans ce numéro. 
A l’heure où vous lisez cet édito, nous sommes à quelques jours des fêtes de Noël et de l’An. 
Il y aura ce fameux décompte des secondes et nous allons passer dans la nouvelle année. 
Automatiquement donc, nos pendules, montres, réveils, smartphones, ordinateurs, tablettes et 
fours électriques vont basculer en 2021. A Parenthèse, nous décompterons à voix haute chaque 
seconde, heureux et impatients d’entrer enfin dans cette nouvelle année.
Toute l’équipe du journal Parenthèse vous souhaite une merveilleuse année 2021 ! 

Sophie

JOURNAL LOCAL
D’INFORMATION



EclairagE public 
En modE lEd
courtétEllE s’équipE pEu à pEu En lEd.  
cEttE annéE, cE sont 28 lampadairEs  
publics dE la ruE du mont qui sont passés 
à cE systèmE, avEc à la clé dEs économiEs 
d’énErgiE, plus dE confort Et moins dE  
pollution luminEusE.
En 2021, le budget prévoit de doter les points lumineux du 
quartier Saint-Maurice du même système. L’assainissement 
de l’éclairage public est en effet une préoccupation pour 
de nombreuses collectivités publiques qui doivent concilier 
les intérêts écologiques et économiques et les questions de 
nuisances lumineuses et de sécurité. Pour la rue du Mont, 
le système est en place depuis le mois de juillet à la satis-
faction de tous. 

qu’Est-cE quE ça changE ?
Pour les automobilistes et les piétons, le changement est 
subtil et ne dérange pas du tout. Il suffit qu’il y ait du 
mouvement, piétons, cyclistes, voitures, gros animaux et 
l’éclairage se met au maximum pendant quelques secondes, 
puis diminue de près de 80 %. Les luminaires posés ces 
dernières années au village sont réglés de la façon suivante : 
à partir de 19 heures, diminution de 25 % et à partir de  
23 heures, diminution de 50 %. Le tout se remet au maxi-
mum dès 5 heures.
Les économies d’énergie escomptées sont de l’ordre de 60 % 
pour le quartier du Mont et de 40 % dans le reste du vil-
lage. A terme, si l’on veut doter tout le village de LED et 
supprimer le recours aux lampes à vapeur de mercure et 
de sodium, il faudrait encore prévoir le changement d’une 
centaine de lampadaires ; 80 % du réseau communal en sont 
déjà dotés.
Le passage aux LED pour l’éclairage public est un 
aspect incontournable du label « Cité de l’énergie » dont  
Courtételle bénéficie à travers l’agglomération.
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bibliobus dE l’univErsité populairE JurassiEnnE

passagEs à courtétEllE En 2016
Le mercredi de 17 h 45 à 19 h 30, Place de l’abri PC

JANVIER : 13, 27 FÉVRIER : 10, 24 MARS : 10, 24 AVRIL : 14, 28
MAI : 12, 26 JUIN : 9, 23*(REMPLACEMENT LUNDI 28 JUIN AUX MÊMES HEURES)
JUILLET : 7 AOÛT : 18 SEPTEMBRE : 1, 15, 29 OCTOBRE : 13, 27
NOVEMBRE : 10, 24 DÉCEMBRE : 8

Bonne lecture et à bientôt ! Bibliobus UP

unE tulipE pour la viE
Le mois d’octobre est internationalement consacré à la sen-
sibilisation du cancer du sein.
Dans ce cadre-là, la commune de Courtételle a décidé de 
participer au bouquet de centaines de communes de toute 
la Suisse par l’action 1 Tulipe pour la VIE.
Le cancer du sein est la première cause de mortalité féminine 
entre 40 et 50 ans. Une femme sur 8 en est victime.
En hommage aux victimes et en soutien aux familles, des bul-
bes de tulipes, par lots de 8, ont été plantés à Courtételle, à 
la rue Préfet Comte, près du parc du restaurant la Pulcinella.
Cette action vise à apporter un peu de beauté et de soutien 
solidaire à celles et ceux qui luttent contre cette maladie 
sournoise. Merci à Laurence Miserez de la jardinerie « Un 
brin de Nature » à Courtételle pour ses précieux conseils.

un nouvEau 
présidEnt  
à la société  
d’EmbEllissEmEnt

Lors de son assemblée générale qui  
s’est tenue à fin septembre dernier, 
les membres ont appris avec émotion 
la démission du président Georges 
Seuret. Atteint dans sa santé, celui-ci 
dépose son mandat qu’il a exercé pen-
dant huit années. Durant ce temps, 
Georges, amoureux de la nature et 
du village, s’est dépensé sans compter 
pour la défendre et l’embellir. C’est 
sous sa direction que s’est notamment 
développée la cabane du Sâcy.
Pour lui succéder, les membres ont 
désigné Philippe Fleury, enseignant, 
membre fidèle de la société depuis de 
longues années. Il sera secondé dans sa 
tâche par Jean-Louis Chételat nommé 
vice-président et par Damien Christe 
qui tiendra les cordons de la bourse.
Nous exprimons toute notre gratitude 
à Georges Seuret et souhaitons plein 
succès à la nouvelle équipe.

PAH

lEs pEtitEs annoncEs

Ne vous laissez pas avoir par le titre trompeur de cet article... car il s’agit en  
réalité d’une seule annonce que nous avons, non pas à passer, mais à faire.  
Une annonce de la plus haute importance ! Cela concerne deux personnalités  
de Parenthèse qui méritent toute votre attention. Une annonce remplie de  
gratitude, avec le soupçon de tristesse qui accompagne en général ce genre  
de nouvelle. 

Vous l’aurez compris, c’est un au revoir que toute l’équipe de Parenthèse fait à 
Magalie et Anaïs. Accompagné d’un immense merci pour leur engagement et 
leur dévouement durant ces années passées au journal. Vingt-deux ans à toutes 
les deux ! Quinze ans pour Magalie et sept pour Anaïs. Comme le temps a vite 
passé ! Les bons souvenirs se sont accumulés avec la même rapidité. Des éditos, 
des pages blanches, des éclats de rires, des bricolages et des recettes pour Anaïs, 
qui connaît maintenant mieux les coins et recoins de Courtételle que ceux de 
Vicques où elle habite. Du côté administratif, la gestion sereine, la disponibi-
lité, l’enthousiasme inébranlable et l’efficacité de Magalie nous ont toujours 
impressionnés. 

En cette année particulière, il est important de reconnaître à leur juste  
valeur les qualités des personnes qui s’investissent au sein des associations du 
village et qui, comme pour Parenthèse, rendent possible leur pérennité. Car oui, 
Magalie, Anaïs, vous avez contribué au maintien de ce lien social pour notre 
village.  

Il nous reste maintenant à passer une « vraie » petite annonce, à toute per- 
s  onne intéressée à rejoindre l’équipe du journal. Sachez que « l’équipe est  
sympa, il faut faire découvrir sa plume ! »... « Il ne faut pas avoir peur de se lan-
cer, franchement l’investissement est moindre par rapport aux bons moments  
qu’on passe ensemble ». Et ça, ce n’est pas nous qui le disons, c’est Anaïs et 
Magalie ! 

Au nom de toute l’équipe, un très grand MERCI à toutes les deux, et à bientôt 
autour d’un verre pour échanger des nouvelles de Courtételle !

vous souhaite de 
Joyeuses fêtes ainsi 

qu’une bonne et 
heureuse année 2021!

 
Nous nous  

réjouissons de vous 
retrouvrer dès que la 
situation sanitaire le 

permettra.
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Le journal Parenthèse d’il y a une année s’était fait l’écho de 
la superbe journée des aînés en date du 5 septembre 2019 
avec repas sur le lac de Hallwil. A la fin de cette même 
année, les membres de la Commission de l’action sociale 
s’étaient une fois encore répartis les visites et avaient ainsi 
amené chocolats et bouteilles de vin aux aînés n’ayant pas 
participé à la sortie. 
C’est sur cette joyeuse foulée que la Commission s’attelait, 
dès le mois de janvier 2020, à organiser un nouveau repas 
et prenait des contacts avec le traiteur et diverses personnes 
chargées d’animer cette journée récréative qui se présentait 
fort bien.
Cependant, les mauvaises nouvelles du mois de mars avec 
la fermeture des écoles et des commerces due à la pandémie 
de Covid-19 stoppa d’un coup l’élan des membres de la 
Commission.
Il fut néanmoins décidé de continuer à organiser cette 
manifestation en croisant les doigts qu’elle puisse avoir lieu 
début octobre.
La séance du 20 août vit la fin de tous les espoirs. Sur 
avis des instances cantonales, la Commission décida donc 
à l’unanimité d’annuler le repas des aînés 2020. 

Les membres se posèrent alors la question de savoir ce qui 
pourrait encore être proposé aux aînés afin de combattre 
l’isolement provoqué par cette pénible situation et en res-
pectant toutes les mesures sanitaires du moment. Aussi, 
il fut décidé qu’un courrier serait envoyé à toutes les per-
sonnes âgées de 75 ans et plus du village afin de leur per-
mettre de s’inscrire pour recevoir la visite (masquée bien 
évidemment) d’un membre de la Commission.
Les membres se retrouvèrent jeudi 24 septembre pour faire 
le bilan des inscriptions reçues et se partager les visites, 
lesquelles ont été faites ou le seront jusqu’à la fin de cette 
année. 
De plus, tout prochainement parviendra à tous les aînés une 
attention de la part de la commune à l’occasion des fêtes 
de fin d’année… mais n’en disons pas plus et laissons-les 
découvrir leur cadeau !
La Commission de l’action sociale espère vivement que 
 chacun parviendra à s’organiser les Fêtes les plus réjouis-
santes possibles et vous présente ses meilleurs vœux de 
 bonheur et de santé pour l’année 2021.

Pour l’Action sociale
Hélène Boillat

7 membres
Président : Vincent Joliat

Secrétaire : Anne Menoud Beuret

Assesseurs : Elisabeth Comte, Nathalie Crevoiserat, 

Christine Parrat, Tona Burkhard et Hélène 

Boillat

Tâches de la Commission

Elle s’occupe principalement de l’organisation du repas des aînés 

(75 ans et +) et de leur sortie bisannuels, ainsi que des visites de 

fin d’année. Ces visites sont destinées aux personnes qui n’ont 

pas pris part aux autres activités citées précédemment.

De plus, la Commission est à votre disposition si vous avez des 

propositions à faire afin d’apporter une aide quelconque aux 

habitants du village. N’hésitez pas à prendre contact avec l’un-e 

des membres cité-e-s plus haut.

présEntation dE la commission 
dE l’action socialE
La Commission de l’action sociale fait partie du dicastère de la nouvelle conseillère Alexandra Theubet. Celle-ci a 
succédé à Aubin Montavon au mois d’août dernier.

unE annéE biEn particulièrE

lE 75E  
annivErsairE  
du fcc  
En suspEns

Qui aurait pu imaginer, début 2020, que les 75 bougies du 
FC Courtételle seraient méchamment soufflées par un virus 
au nom alors méconnu ? La fête s’est arrêtée, le temps d’un 
semi-confinement puis de mesures sanitaires restrictives, 
reportant le vaste programme concocté autour de ce bel anni-
versaire... Seule la magnifique soirée des membres organisée 
in extremis en février, puis fin octobre le tirage au sort de la 
grande tombola du 75e (voir encadré), ont rappelé aux socié-
taires et amis du FCC que cette année aurait dû être festive. 
L’avenir de la crise sanitaire liée au coronavirus étant encore 
incertain, le comité d’organisation du 75e anniversaire du 
FCC a aujourd’hui pris la décision de suspendre son pro-
gramme. Ainsi, la revue humoristique ne sera pas jouée en 
mars 2021, comme initialement reportée, mais en des temps 
meilleurs. Et la date du grand spectacle en plein air « Dessine-
moi un ballon » prévue en juin 2021, avec la participation 
des écoliers du village, sera confirmée dès que la situation le 
permettra.
Une seule certitude : la plaquette-souvenirs du 75e anni-
versaire du FC Courtételle sera en vente dès janvier 
2021. Incontournable et indispensable, cet ouvrage propose  
48 pages richement illustrées de photographies légendées aux 
noms des nombreux sociétaires qui ont fait et font encore 
vivre le club. De 1945 à 2020, toute l’histoire des « verts » y est 
retracée. Cette plaquette sera en vente au Kiosque de la Gare 
à Courtételle. Possibilité de la réserver au 078 803 50 28.

Bravo aux heureux gagnants !
Les numéros gagnants sont connus ! Le tirage au sort 
de la grande tombola du 75e anniversaire du FCC a 
été effectué le samedi 31 octobre dernier, sous l’œil 
avisé d’un notaire. Merci à Mathias et à Evan, deux 
juniors « E », qui ont « prêté » leurs petites mains inno-
centes.

Pour rappel, les billets gagnants sont : 1er prix 0811 – 
2e prix 6656 – 3e prix 1698 – 4e prix 3466 – 5e prix 
1826 – 6e prix 6661 – 7e prix 2797 – 8e prix 4944.

Le comité d’organisation du 75e anniversaire du FC 
Courtételle a remis les clés de la Fiat 500,  

1er prix de la tombola, à l’heureux gagnant.

groupE tiErs mondE

MERCI de tout cœur pour vos dons : IBAN : CH06 8080 8007 4083 7295 9 / Groupe Tiers Monde Courtételle

Chères et chers ami(e)s du Groupe Tiers Monde,
Dans notre circulaire annuelle, déposée récemment dans 
vos boîtes aux lettres, vous pouviez lire un témoignage 
d’une Sœur du Christ Roi, au Rwanda. Entre-temps, cette 
dernière a accusé réception de notre versement et nous a 
fait part de sa reconnaissance : 
« Nous tenons à vous remercier pour votre contribution 
qui sauvera la vie de plusieurs personnes, notamment les 
enfants pauvres et orphelins qui trouvent difficilement à 
manger. La pandémie COVID-19 a beaucoup touché notre 
pays. La situation de pauvreté extrême s’est empirée, en par-
ticulier dans la campagne où nous exerçons notre mission. 
Nous avons dû arrêter presque toutes les autres activités 
pour nourrir les enfants et leurs familles. Votre soutien est 
d’un grand prix dans cette situation. » 
Face aux conséquences de la pandémie mondiale, la Fon-
dation Suisse Happy Home, active en Inde, a également 
pris la décision d’aider les plus nécessiteux. Voici un extrait 
de son bulletin envoyé en juin 2020 : 

« Dans la réserve de Madumalai, la situation est catastro-
phique. L’arrêt de l’activité porte un coup très dur pour 
les plus pauvres qui vivent au jour le jour et sans écono-
mies. Sans travail, pas d’argent. Il est donc impossible 
de s’alimenter correctement. En deux semaines, nous 
avons distribué de la nourriture ainsi que 2’000 roupies  
(CHF 28.-) à environ 300 familles. Nous sommes heureux 
d’avoir pu apporter un peu de réconfort à cette population 
déjà si misérable. »
Cette année plus que jamais, la solidarité est importante 
pour sauver des vies. Nous vous remercions d’ores et déjà 
pour votre soutien qui permettra à plusieurs personnes, 
actives dans les régions défavorisées, d’aider les plus pauvres. 
A toutes et tous, nous souhaitons des fêtes de fin d’année, 
peut-être différentes de celles auxquelles nous étions habi-
tués, mais non moins remplies de joie !

Pour le Groupe Tiers Monde, 
Françoise Gobat-Membrez
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viEns bougEr 
avEc sport-gym 
courtétEllE

l’athlétismE t’intérEssE ?
Alors chausse tes baskets et viens faire 
de l’athlétisme, tu verras c’est chouette !
Avec l’athlétisme, t’as bonne mine et 
t’auras du souffle.
Si tu sais courir, sauter, lancer, alors, tu 
pourras aussi faire n’importe quel autre 
sport.
Inscris-toi sans tarder, la halle de gym et 
le tartan t’attendent !

nouvEau !!!
polysport adultEs
Tu as envie de bouger ? L’endurance, le 
renforcement musculaire et toutes sortes 
de jeux et sports d’équipe en salle ne te 
font pas peur ? Tu es prêt à transpirer ? 
Du coup, nous t’attendons avec impa-
tience…
A très bientôt pour de nouvelles aven-
tures sportives !

Pour Sport-Gym Courtételle
Séverine Godinat

musicavEnir

un camp qui tiEnt du miraclE
Les couleurs chaudes du mois d’octobre contrastaient implaca-
blement avec la froideur de cette deuxième vague tant redoutée. 
Revinrent alors sur le devant de la scène remises en question et 
annulations de projets. Les vacances d’automne approchaient à 
grands pas et pour nos jeunes musiciens de Musicavenir, une 
longue attente commençait pour savoir si leur cher camp pour-
rait avoir lieu ou non. Quelle joie pour nous de leur annon-
cer que le chalet du Rétemberg ouvrirait bel et bien ses portes 
sur un brin de normalité dans cet agenda 2020 complètement 
chamboulé ! 
Au printemps, cela nous avait manqué… alors faire de la 
musique ensemble pendant une semaine, wouhaou, c’était trop 
bien ! Chanter, jouer, partager des instants de complicité entre 
copains, faire des nuits blanches, renforcer les liens, présenter un 
concert de qualité devant un public enchanté, ça fait du bien. 
Ces beaux moments sont un petit miracle pour Musicavenir, qui 
y a cru et qui s’est organisé de façon à pouvoir offrir de nouveaux 
et précieux souvenirs à ses élèves. 
Au retour du camp, la situation sanitaire s’aggravait. A quelques 
jours près, tout passait à la trappe. Quelle chance on a eue ! 

défilé dE noël
Cela devient coutumier d’annoncer les événements annulés. 
Presque lassant. Alors on change les habitudes, on cherche de 
nouvelles idées. On innove. 
A la place de son traditionnel concert de Noël à l’église (et… 
si tout va bien), Musicavenir défilera dans les rues du village 
le mercredi 23 décembre de 18h à 19h30 environ. Si vous 
entendez au loin un air de Noël, si vous apercevez de douces 
lumières et des bonnets de lutins, c’est que le traîneau de Noël 
de Musicavenir se rapproche de votre rue. Restez chez vous, 
mais ouvrez grand vos fenêtres pour apprécier ce cadeau que 
nos petits musiciens vous offriront ! 
Oh, oh, oh ! Musicavenir est toujours là, vous remercie pour 
votre soutien et vous souhaite un Joyeux Noël et une année 
toute normale pour 2021.

Pour Musicavenir :  
Mélanie Koller 

Sous la baguette de Céline Godinat,  
ça répète à fond au camp de Musicavenir !

C’est la fête !!

Toute l’équipe de « Parenthèse »  
vous remercie pour votre fidélité  
et vous souhaite de belles  
et douces fêtes de fin d’année !
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rEflEt du commErcE local – chEz salva
Dans sa boulangerie située au cœur du village, c’est avec le sourire et une grande disponibilité que Salvatore 
Mauro a répondu aux questions de Parenthèse.

parlEz-nous dE votrE parcours  
profEssionnEl, commEnt Est néE votrE 
vocation ?
Enfant natif de Courtételle, j’ai suivi toutes mes classes dans  
la localité, j’ai pratiqué le foot au FCC et participé aux  
activités du village. De façon anecdotique, je peux dire que  
mon contact avec la boulangerie du village a été précoce : à  
l’âge de douze ans, j’ai commencé par venir faire la plonge 
tous les samedis pour gagner un peu d’argent de poche. Voilà 
comment s’est amorcée ma vocation. De 1988 à 1991, j’ai  
fait mon apprentissage de boulanger-pâtissier dans les locaux  
de la boulangerie qui s’appelait à l’époque Chez Gérald.  
Entre 1991 et 2000, c’est au sein du groupe Manor de Delé-
mont que j’ai consolidé ma carrière, une riche expérience  
professionnelle que j’ai poursuivie à Bâle de 2000 à 2008,  
puis à Delémont où l’on m’a confié la direction du super- 
marché.

quand avEz-vous rEpris la boulangEriE  
à courtétEllE ?
Fin 2011, plusieurs habitants de Courtételle sont venus me  
trouver et m’ont annoncé la fermeture de la boulangerie. Pour 
moi qui avais fait mon apprentissage dans ce commerce, ce  
fut un véritable pincement au cœur. Je me suis trouvé alors  
face à un choix difficile car ma situation professionnelle était en 
bonne voie chez Manor : était-ce le moment de reprendre une 
activité comme indépendant ? Mais le facteur décisif dans ma 
prise de décision fut de pouvoir accompagner mon fils autiste : 
qui mieux que son papa pourrait lui offrir l’occasion de travail-
ler et d’exercer une activité lucrative ? J’ai pris mon courage à 
deux mains et je me suis lancé dans ce qui fut véritablement 
une aventure car la boulangerie était restée fermée durant près 
d’une année. 

qu’Est-cE qui fait la forcE dE votrE 
EntrEprisE Et dE quoi êtEs-vous lE plus fiEr ?
Notre force et notre fierté est que nous fabriquons tout  
nous-mêmes, de A à Z. Pas de produits surgelés chez nous  
ou préfabriqués. Tout ce que nous proposons est artisanal,  
« fait maison », il n’y a jamais deux produits identiques car  
tous sont faits manuellement. Nous sommes très rigoureux  
sur le choix de nos matières premières, nous évitons tous  
les produits à base d’huile de palme et n’utilisons pas d’addi-
tifs ou de conservateurs. Attentifs à préserver la santé de nos  
clients, nous travaillons le plus possible avec des produits  
naturels ou de proximité. Je suis très fier aussi d’avoir  
obtenu durant plusieurs années la médaille de Chevalier du Bon 
Pain.

parlEz-nous dE la JournéE du boulangEr. 
commEnt sE déroulE-t-EllE ? quEllEs sont 
lEs qualités quE rEquiErt cEttE profEssion 
quE l’on rEconnaît commE ExigEantE ?
Nous sommes une petite équipe d’une dizaine de personnes : deux 
apprentis, trois boulangers professionnels et une boulangère à 
temps partiel ainsi que trois vendeuses. La journée commence pour 
nous vers deux heures du matin et se termine vers dix heures et 
demie. De la préparation de la pâte jusqu’à la cuisson, il faut avoir 
l’œil sur tout le cycle de production. Préparer la pâte, la pétrir, la 
faire fermenter, la mettre en forme, l’enfourner, chacune de ces 
étapes requiert une attention soutenue et une parfaite maîtrise de 
ce savoir-faire ancestral. Un pain de chez nous demande quatre 
à cinq heures de travail au lieu d’une heure ou deux dans une 
boulangerie industrielle. Il faut laisser au produit le temps de vivre. 
Autres aspects importants : savoir organiser son travail, développer 
des qualités de manager, gérer les stocks, mais aussi faire preuve 
de résistance physique, travailler en horaires décalés pour livrer les 
produits dès le matin. On travaille de nuit mais aussi les week-ends 
et les jours fériés. L’avantage, c’est qu’on n’est pas dérangés durant 
la nuit, on peut faire son travail sereinement, chacun a son rôle 
bien défini. C’est un métier exigeant mais valorisant. 

a quEllEs difficultés dEvEz-vous fairE facE ?
Le plus difficile, c’est de savoir ce qu’on va vendre. On repart 
chaque jour à zéro. Les invendus sont remis à « Table couvre-
toi », une association caritative suisse qui fonctionne grâce à la 
solidarité et qui met des denrées alimentaires à disposition des 
personnes dans le besoin. 

qu’Est-cE qu’un pain parfait pour vous ? 
quEl Est votrE produit-pharE ?
Un pain parfait pour moi, c’est un pain qui a du goût, du 
volume, une bonne croustillance et une petite nuance de fer-
mentation au levain. C’est un pain qui se garde. Nous produisons 
une trentaine de pains mais si je devais choisir un produit-phare, 
c’est celui de Sur Chaux, complètement local, c’est un pain qui 
a un ancrage dans le terrain, fabriqué avec le blé qui pousse à cet 
endroit. C’est pour moi une manière de mettre en avant le côté 
proximité. De par mes origines italiennes, je propose aussi les 
produits caractéristiques de ce pays. Ainsi le panettone, que je 
réalise comme en Italie et qui requiert un travail de très longue 
haleine, très complexe. 

Et dans la pâtissEriE ?
Nous privilégions la pâtisserie traditionnelle : cornets à la crème, 
mille-feuilles, tartelettes aux vermicelles, entre autres produits. Je 
suis reparti sur les produits de base que j’avais connus pendant 
mon apprentissage. Cela fait plaisir aux gens de retrouver les 
pâtisseries auxquelles ils sont attachés. Notre souhait, c’est de 
valoriser la transmission de ces produits. 

quEl rôlE JouE la décoration, la  
disposition dEs produits ? y a-t-il dEs  
ritEs auxquEls lEs gEns sont attachés ?
La présentation joue un rôle très important, une vitrine attrac-
tive, au gré des saisons, met en valeur le fait que l’année est 
ponctuée par différentes fêtes : en janvier, ce sont les rois, ensuite 

carnaval, Pâques, la Fête des Mères, la fête du village, Saint-
Nicolas et Noël. Il faut que les gens remarquent que ça change. 
La décoration, c’est le domaine de mon épouse. A ses yeux, une 
vitrine joliment décorée et personnalisée constitue un maillon 
essentiel pour maintenir le contact avec la clientèle. 

quEl aspEct dE votrE travail vous apportE 
lE plus dE satisfaction ?
Partager ma passion des bonnes choses avec les habitants de 
Courtételle. Entrer dans la boulangerie, c’est entrer dans un lieu 
où les odeurs vous accueillent, créent du bien-être, les papilles 
s’ouvrent avec le bon goût des croissants au beurre encore chauds. 
C’est un lieu qui doit pouvoir procurer de l’apaisement.
Il m’importe que les gens soient fiers de leur boulangerie. A ce 
propos, j’aimerais leur dire un grand merci pour la confiance 
et la fidélité témoignée depuis 2012. Durant toutes ces années, 
rester à l’écoute des clients nous a permis de cibler au mieux leurs 
besoins. Pendant le confinement, nous n’avons pas oublié que 
les gens nous avaient fait confiance et nous avons organisé des 
livraisons à domicile, juste comme un service au client. 
Après neuf ans d’activité, nous sommes en constante progression. 
Nous avons pu ainsi nous améliorer afin de donner aux habitants 
de Courtételle le meilleur de nous-mêmes.

Nul doute qu’en poussant désormais la porte de la boulange-
rie Chez Salva, vous serez encore plus conquis par cette équipe 
qui apporte à la communauté villageoise son savoir-faire et sa  
générosité.

 Marie

La recette de Salva :

le pain d’épices
60 gr de sucre Bien battre  
2 x (50 gr) œufs

170 gr de farine Mélanger délicatement tous les ingrédients  
10 gr d’épices avec les œufs et le sucre 
1 sachet de levure 
1 sachet de sucre vanillé 
170 gr de miel 
1 dl de lait Verser ensuite la préparation dans un moule  
 à cake bien beurré et fariné 

 Enfourner à 180° pendant 35 – 40 min.

10 gr blanc d’œuf Glaçage: bien battre en neige, tamiser le sucre 
100 gr de sucre glace glace et finir la décoration.

Cette recette convient également pour réaliser des bonshommes en pain d’épices.
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NOUVEAU !!!
L’Agro Centre a le plaisir d’accueillir le mag « La Mouette » 
de Glovelier, tous les mercredis de 13h30 à 18h.
Venez découvrir ses fromages !

Pour rappel :
La boucherie Chappuis de Courgenay est aussi présente 
les mercredis après-midi (14h à 18h30).

Retrouvez également du poisson les vendredis en début 
d’après-midi (13h45 à 14h30) avec Saveurs Poissons 
Frais Jura. 

UN BRIN 
DE NATURE

La jardinerie va se parer des couleurs et de la féerie 
de Noël du mercredi 2 décembre au 24 décembre. 

NOCTURNES 
les vendredis 4, 11  

et 18 décembre  
jusqu’à 20h !

Elle sera aussi ouverte jusqu’au mois de février.

Horaires :
Décembre à mars
Mercredi-vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-18h00
Samedi: 8h30-12h00

 . . . Et  pendant  ce  temps-là,   

au  village . . . 

Joyeuses
fêtes !
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Publicité

CARTE BLANCHE

Une route au destin sinueux

La Rue de l’Avenir, un petit kilomètre de long. C’est certainement le morceau de bitume 

qui a le plus fait djâser à Courtételle. Autant ses habitants que les autorités d’ailleurs. Il 

s’agit de la route qui longe la gare, traverse la zone industrielle, puis s’en va en direction 

des premières usines delémontaines. Elle a d’abord longtemps été ouverte avant d’être 

fermée. Elle a ensuite été réouverte et passée en zone 30, garnie au passage de radars qui, 

selon certains échos, ont fait plus que recette. Et depuis un peu plus d’une année, la rue 

de l’Avenir est à nouveau fermée à tous ceux qui n’habitent pas à ses alentours ou qui ne 

se rendent pas dans les entreprises voisines. Mais diable, pourquoi autant de revirements ? 

« Ces aménagements s’expliquent avant tout par des questions de sécurité envers les 

ouvriers et de bruit. Il y avait beaucoup trop de monde qui passait sur cette route. »

Cette dernière souffre en réalité beaucoup de son positionnement. Ce n’est pas nouveau, 

elle constitue le raccourci idéal entre Courtételle, les villages de Haute-Sorne et la zone 

industrielle delémontaine, permettant d’échapper au détour de Courtemelon. « Elle était 

devenue l’autoroute des gens qui venaient travailler depuis Courfaivre et Bassecourt 

jusqu’à Delémont », image Jean-Claude Finger, membre du Conseil communal en charge des 

travaux publics et de l’urbanisme. En parlant d’autoroute d’ailleurs, sa collègue mairesse 

Christine Gygax ajoute : « Plus encore, il y avait le cas des travailleurs de la zone industrielle 

de Delémont qui devaient justement prendre l’autouroute pour rentrer. Ils préféraient 

retraverser Courtételle et être prioritaires au giratoire de Courtemelon plutôt que 

d’attendre dans la file des bouchons à l’autre entrée. On en était arrivé au stade où le trafic 

à la rue de l’Avenir était plus important que sur la route principale. » Et au passage, elle 

réfute l’idée reçue : « On a calculé que l’itinéraire qui passe par la rue de l’Avenir direction 

Delémont n’est pas forcément plus rapide que celui qui suit la route cantonale. Si toutefois 

l’on respecte les limitations… »

Les limitations, Jean-Claude Finger se prend la tête entre ses deux mains en y pensant. 

« Nous avions placé des capteurs pour avoir une idée de la vitesse des gens sur ce tronçon. 

Figurez-vous que 95 % des gens ne respectent pas le « 30 », même si ce n’est que de 10 km/h 

de plus. On a même constaté un champion qui faisait du 93, de nuit. »

Et maintenant alors ? La décision de fermer à nouveau l’accès à cette fameuse route de la 

zone industrielle a-t-il fait disparaître les maux ? Apparemment, pas tout à fait. « Le problème 

semble s’être déplacé à la Rue Saint-Maurice en même temps que le trafic, remarque Christine 

Gygax. Certains riverains se plaignent à présent du bruit. Là-encore, nous avons placé un 

capteur et on a pu dénombrer plus de 4000 véhicules certains jours, dont beaucoup ne 

respectent pas le 60km/h à l’entrée du village. » Visiblement, la rue de l’Avenir n’a pas fini de 

faire djâser. Marcel
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