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C’est le printemps !
Je vais emprunter à Rabelais sa magnifique image des mots gelés. Toutes ces paroles qui sont 
restées figées pendant cet interminable hiver, tous ces mots qu’on n’a plus osé dire, prenons-les 
dans nos mains pour les réchauffer et pour en dégager des significations nouvelles telles que 
« ré-invention » ou « re-trouvailles ». Imaginons un nettoyage de printemps en mode relationnel.

Car il y a fort à faire. 

Derrière nos masques, nous avons été réduits à une impeccable étanchéité sociale. Les recom-
mandations que nous avons suivies durant la saison froide nous ont contraints à communiquer 
du bout des yeux. Qu’à cela ne tienne ! Comme un pied de nez à cet indispensable masque 
et pour s’inviter malgré tout au délire de Carnaval, les élèves ont tapissé les fenêtres de l’école 
avec des masques de loups. 

Derrière la formule d’usage 
« Prenez soin de vous », nous 
avons été conduits à nous 
demander en quoi notre 
éblouissante condition phy-
sique justifiait cette inquié-
tante sollicitude. Certes, on 
peut penser la pandémie en 
termes de soins, mais c’est aus-
sitôt pour basculer vers une 
responsabilité suspecte : n’en 
serions-nous pas devenus les 
boucs émissaires ? C’est un fait 
avéré, la transformation de la 
langue nous rend responsables 
de ce que l’on subit. 

Dès lors, redonnons aux échan-
ges leur vraie saveur et aux mots leurs vraies couleurs. Revenons comme Prévert à la langue 
verte des arbres. On est en train de se rendre compte que la proximité relationnelle donne plus 
de courage et d’énergie pour faire face aux défis. Place aux acteurs du commerce local que je 
vous invite à découvrir dans ces pages.  

Contre le distanciel, contre cette fascination pour les rapports dématérialisés, manifestons pour 
la présence réelle et les interactions effectives. Même si le terme reste sournoisement corrélé à 
la crise sanitaire, vivement qu’on retrouve la bonne habitude de vivre en présentiel. 

L’équipe de Parenthèse vous souhaite de belles fêtes de Pâques !

 Marie 

mailto:parenthese%40bluewin.ch?subject=


Bonjour à vous toutes et tous, jeunes et 
moins jeunes,
On attend tous le printemps, voir bour-
geonner les fleurs, respirer l’air doux des 
beaux jours. Avec le printemps arrive la 
période de Pâques : le chocolat, les p’tits 
lapins et les œufs.
Qui dit Pâques, dit chasse aux œufs… Nous 
avons dû l’annuler  l’année passée et pensions 
sincèrement pouvoir l’organiser cette année. 
Malheureusement, nous devons y renoncer 
à nouveau. C’est avec le cœur gros que nous 
vous informons donc que notre traditionnelle 
et joyeuse chasse aux œufs n’aura pas lieu (la 
situation ne nous le permet pas).
Cependant, lors de notre dernier comité virtuel 
nous avons décidé de lancer le premier grand 
concours de Pâques.
Pour ce faire, toute la population y est conviée. 

Tout est très simple. Laisse vagabonder ton 
imagination, fais un dessin, un bricolage, une 
sculpture, un tableau dans la nature, compose 
une chanson ou une danse du soleil, tout ce qui 
te fait plaisir, ce qui te rend heureux(se).
Attention, il n’y a qu’une seule condition : être 
obligatoirement sur le thème de Pâques.
Dès que tu es prêt(e), envoie ta création (ou la 
photo, ou la vidéo) par courriel, par courrier ou 
tout simplement en contactant un des membres de 
Culture Courtételle. N’oublie pas d’indiquer ton 
nom, prénom, adresse complète et date de naissance.
Délai à respecter : vendredi 2 avril minuit tapant ! 
Les plus belles créations seront récompensées. Alors 
à toi de jouer ! 
Culture Courtételle - Case Postale 32 - 2852 Courtételle 
info@culturecourtetelle.ch - www.culturecourtetelle.ch
Suivez-nous sur Facebook et Instagram
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BiBlioBus de l’université PoPulaire Jurassienne

Passages à Courtételle en 2021
Le mercredi de 17 h 45 à 19 h 30, Place de l’abri PC

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

Culture Courtételle

la ruBrique de nadia
le mystère des Pierres tomBales
Quelques travaux ont eu lieu vers la crèche, dans une maison juste à côté.
A l’arrière, une place de parc a été créée, mais depuis longtemps déjà.
Un jour, un ami m’a dit qu’il avait vu quelque chose. Alors je suis allée voir.  
On ne savait pas trop ce que c’était. Mais le lendemain, il avait plu et l’eau  
avait enlevé la terre. Après, nous avons enlevé la pierre et nous nous  
sommes rendu compte que c’était une pierre tombale. Il n’y en avait pas une, 
mais quatre !
J’essaie toujours de comprendre : est-ce qu’ils avaient besoin de pierres et ils ont 
pris celles-là ? Mais est-ce qu’ils avaient le droit ? Ça, je ne sais pas.
Comme je ne savais pas, je suis allée demander à la coiffeuse qui habite tout  
près et elle m’a dit : « Je sais juste qu’autrefois, ils réutilisaient les pierres  
tombales… »
Si vous avez des informations, dites-le-moi. Je pourrai comme ça vous raconter 
la suite de l’histoire. Vous pouvez m’écrire ou m’envoyer un mail : Rédaction 
Parenthèse, Case postale 32, 2852 Courtételle ou parenthese@bluewin.ch.

Nadia

deux nouvelles Plumes 
à Parenthèse
Portés par une véritable passion pour l’écriture et la volonté 
de contribuer à la vie active de leur commune, Nadia Tajes 
et Antoine Membrez ont rejoint l’équipe de rédaction du 
journal. Nous sommes très heureux aujourd’hui de vous les 
présenter à travers ce double portrait. 
Nadia, qui aura bientôt 13 ans, se réjouit à l’idée de par-
ticiper à la rédaction du journal. Elle est une jeune fille 
passionnée par le piano qu’elle étudie depuis deux ans. 
Elle aime également chanter et fait partie de la Chorale de 
l’école de musique dirigée par Cécile Mozer. 
Si elle ne sait pas encore ce qu’elle fera plus tard, une chose 
est sûre : elle aime écrire, c’est un mode d’expression qui lui 
offre la possibilité « de dire les choses plus librement, c’est 
ce qui me plaît ». 
Nadia a découvert Parenthèse grâce aux participations des 
écoles qui partagent parfois avec le journal des photos et 
comptes-rendus d’activités extrascolaires. « C’est important 
plus tard de pouvoir retrouver tous ces souvenirs ». Nadia aura 
désormais carte blanche pour les jeunes avec une rubrique 
intitulée tout naturellement : « La Rubrique de Nadia ».
A 26 ans, Antoine est un amoureux de la région, passionné 
d’actualité médiatique, de cuisine et de sport. Après avoir 
quitté le Jura pour ses études et obtenu un master en jour-
nalisme, il avait à cœur de revenir dans sa région natale 
qu’il aime tant. « Ici, je me retrouve dans un environnement 
positif, les Jurassiens sont bienveillants. Je me sens chez 
moi, mes racines sont profondes. » 

Après une expérience professionnelle pour 
un média lausannois, Antoine travaille 
aujourd’hui en freelance et s’est consacré 
à l’écriture de deux livres. Le premier, qui 
paraîtra le 30 avril, retrace l’histoire de la tête 
de moine pour les 20 ans de son appellation, illustré par le 
photographe Pierre Montavon. 
Le second ouvrage est, quant à lui, en cours d’accomplis-
sement. Il s’agit d’un récit, d’une enquête journalistique. 
Après plusieurs mois passés à Cusano Mutri dans la région 
de Naples, préservé du tourisme et du consumérisme, 
Antoine est touché par les personnes qu’il rencontre. Du 
fait de leur caractère, de leur mode de vie parfois dur, de 
leur attachement à leur terre, il établit rapidement un lien 
entre le Jura et ce coin de pays. 
Antoine est très attaché à la presse papier et à la presse 
locale. Il aime le geste d’écriture et est un adepte de la 
plume. C’est peut-être ainsi qu’il rédige ses articles pour 
Parenthèse que vous pourrez, dès aujourd’hui, découvrir 
dans votre journal. 
A la question « Quel est votre endroit préféré à Cour-
tételle ? », Nadia et Antoine ont eu la même réponse : 
« L’école ». 
C’est là que naissent les amitiés... et vraisemblablement 
aussi les vocations ! 
 Sophie Gogniat

mailto:info%40culturecourtetelle.ch?subject=
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LE MOT

La première fois que ma maman a voté, c’était en 1971, 
elle était alors âgée de 31 ans. Mon père, lui, ça faisait 16 
ans qu’il avait le droit d’emprunter le chemin des urnes 
pour donner son avis sur les divers sujets de société qui 
concernaient pourtant autant mon père que ma mère. 
Cinquante ans plus tard, ce droit est octroyé, très banale-
ment, à chaque citoyen et citoyenne suisses dès l’âge de 18 
ans. On est même très proches d’accorder ce droit, sur le 
plan fédéral, aux jeunes hommes et femmes de 16 ans qui 
sont, aux yeux de la loi, encore mineurs. Comme quoi, en 
cinquante ans, les mentalités évoluent.
Cependant, le pari de l’égalité entre hommes et femmes 
n’est pas encore gagné. Le taux de représentation féminine 
dans les autorités exécutives de notre canton le démontre. 
En effet, certaines femmes peinent encore à endosser des 
responsabilités au sein de notre société. Le problème 
semble résider ailleurs que dans la loi. Le manque de 
légitimité ressentie par certaines femmes au moment de 
s’engager et de prendre des responsabilités semble alors la 
raison pour laquelle tant de femmes reculent et ne passent 
pas le cap. Ce sentiment sera véritablement derrière elles le 
jour où les mentalités des uns et des autres leur prouveront 
qu’elles ont tout autant leur place dans ce domaine que 
leurs maris, leurs frères ou leurs pères. 
Vous l’aurez compris, le chemin vers une représentation 
plus féminine au sein des autorités exécutives est encore 
long. Mais, il a déjà été bien entamé. A Courtételle, je 
suis la deuxième femme du village à endosser la casquette 
de maire. Avant moi, c’est Odette Sanglard, en 1996, qui 
a ouvert la voie. Au Conseil communal aussi, plusieurs 
femmes ont décidé de s’engager. On a même connu, à une 

Beau succès pour les bons aux citoyens de Courtételle. Le 
Conseil communal informe que l’opération de solidarité 
envers les commerces et les habitants a été une réussite. 
Chaque résident a en effet reçu un bon de CHF 20.– 
en lien avec la crise de la COVID. Au final, près de 
2400 bons ont été utilisés sur les 2668 distribués. Cette 
initiative visant à soutenir les citoyens et encourager la 
consommation locale en cette période difficile a donc été 
appréciée. C’est ainsi que plus de CHF 47 000.– ont été 
dépensés dans une trentaine de commerces du village. 
Pour Noël, des bons de CHF 40.– ont également été 
offerts aux personnes âgées de plus de 75 ans en rem-

Lorsqu’on ouvre son robinet, l’eau coule, et personne 
ne s’étonne ! 
C’est facile et pratique, nous ne nous posons pas beau-
coup de questions. Et pourtant, même en Suisse, même 
à Courtételle, les choses ne vont pas de soi ! L’eau de 
qualité et en quantité devient un sujet brûlant avec des 
enjeux importants. 
Courtételle et Haute-Sorne ont accepté le 7 mars un 
crédit conséquent de CHF 2,1 millions pour deux nou-
velles conduites. Une étape importante et attendue pour 
les deux communes. 
Il faut savoir que les installations actuelles engendrent 
deux problèmes majeurs : la faiblesse des ressources en 
eau de qualité et en quantité suffisante, ainsi que la 
vétusté et le diamètre insuffisant de la conduite de trans-
port Courfaivre-Courtételle. Depuis quelque temps, ce 
sont des solutions provisoires et peu satisfaisantes qui 
sont mises en place. Preuve en est que depuis l’été passé, 
nous buvons l’eau de Courfaivre ! Il est indispensable 
d’intervenir.
Désormais, les feux sont au vert avec la création d’une 
colonne principale d’alimentation en eau potable entre 
Bassecourt et Courtételle. Elle sera composée d’une 
nouvelle conduite entre Bassecourt et Courfaivre (durée 
de vie de 80 ans) et d’une deuxième conduite entre 
Courfaivre et Courtételle.
Objectifs visés : offrir une eau de qualité ; améliorer la 
défense incendie ; offrir une redondance avec de nou-
velles possibilités en cas de problèmes et trouver une 
solution durable et économiquement favorable à ses 
abonnés.

Coûts et PlanifiCation des travaux 
Si le montant global du crédit est de plus de 2 mil - 
lions de francs, la charge pour Courtételle sera de  
CHF 1,26 million, moins la déduction des subventions 
d’environ CHF 290 000.–. 
Les travaux sont urgents pour la conduite entre Cour-
faivre et Courtételle et les travaux démarreront en 
octobre pour une mise en service prévue en janvier 
2022. Aucun désagrément n’est prévu pour la popu-
lation.
L’étude pour l’interconnexion entre Bassecourt et Cour-
faivre débutera, elle, ce printemps pour une mise en 
service agendée en 2023.
N’oublions pas que l’eau est un bien précieux qui 
devient rare aussi dans notre région. Chacun est appelé 
à y penser dans son utilisation quotidienne, même dans 
un simple ménage familial.
Rappel important à l’approche de l’été : il est toujours 
nécessaire d’avertir la voirie communale lors du remplis-
sage des piscines, afin de planifier au mieux.

certaine période, un Conseil communal plus « féminin » 
que « masculin ». En effet, 6 femmes le composaient contre 
seulement 3 hommes. Toutefois, au niveau de la réparti-
tion des dicastères, le creux se fait encore ressentir. Les 
femmes se retrouvent très souvent à la tête des domaines 
que la société qualifie de plutôt « féminins ». C’est alors 
qu’une femme sera plus souvent responsable du dicastère 
de la santé, des affaires sociales, de la culture ou des écoles, 
plutôt qu’à la tête des finances, des travaux publics ou 
encore de la bourgeoisie. Le chemin est encore long, mais 
ces exemples doivent prouver aux femmes, qui souhaitent 
s’engager, qu’elles sont légitimes à le poursuivre. 
S’il est compliqué pour les femmes de tirer leur épingle 
du jeu sur la scène politique, elles prennent de plus en 
plus leur véritable place dans le monde du travail. Cepen-
dant, l’équilibre entre la vie professionnelle et familiale 
reste encore plus compliqué à atteindre à l’heure actuelle 
pour une femme que pour un homme. En effet, elles 
restent souvent porteuses de la charge mentale au sein du 
cocon familial. C’est à elles que reviennent encore trop 
fréquemment la charge de l’organisation familiale, le suivi 
du parcours scolaire des enfants et la gestion du foyer. Et 
pour couronner le tout, le salaire qu’elle touche à la fin 
de chaque mois peut être plus bas que celui d’un homme 
qui réalise pourtant exactement les mêmes tâches qu’elle. 
Toutefois, il est important de souligner que les mœurs 
évoluent et qu’on tend vers des jours meilleurs en termes 
d’égalité des sexes. Les uns et les autres sont en train de 
faire évoluer les mentalités et le changement de paradigme 
est proche. La nouvelle génération, autant les jeunes 
filles que les jeunes garçons, est plus sensible à vivre dans 
une société qui met sur pied d’égalité les hommes et les 
femmes. D’ailleurs, si vous prenez à témoin un jeune gar-
çon et vous lui demandez qui de maman ou de papa serait 
le plus compétent pour diriger une grande entreprise, il ne 
vous dira pas instinctivement « papa » comme aurait sans 
doute répondu le même petit garçon dans les années 70.

placement de la sortie qui a dû être annulée. 362 per-
sonnes sont concernées, elles ont pu les utiliser jusqu’à 
fin février. 
D’autres gestes avaient par ailleurs déjà été menés cou-
rant 2020 avec notamment une réduction de la taxe 
déchets des commerces et une baisse de location pour les 
sociétés locales utilisant les infrastructures communales. 
Au chapitre solidarité, des bénévoles avaient aussi assuré 
les courses à domicile, sur demande, durant le premier 
semi-confinement.

Bonne nouvelle pour 
Courtételle. La commune 
a obtenu 3 étoiles du pre-
mier coup pour son label 
commune en santé. Mis en 
place depuis une dizaine 
d’années notamment par 
la Fondation O2, ce label 
a pour objectif de valori-
ser les mesures de préven-
tion et de promotion de la 
santé soutenues ou mises en œuvre par les communes 
soucieuses du bien-être de leur population. 

Dans le Jura, 5 communes ont déjà obtenu le label : 
Alle, Cornol, Courgenay, Courroux et Rossemaison.

La démarche consiste dans un premier temps à invento-
rier toutes les mesures de promotion de la santé existant 
sur le territoire communal et de se faire conseiller pour 
faire davantage. Cet état des lieux a déjà été très instruc-
tif pour Courtételle qui comptabilisait de nombreuses 
mesures déjà existantes. Les six domaines analysés sont : 
politique communale, offre de loisirs, famille et solida-
rité, école, santé au travail et enfin, espaces publics et 
infrastructures.

Concrètement, les mesures qui sont considérées comme 
des actions favorisant la santé sont diverses et variées. 
Quelques exemples :
Politique communale : l’adoption de menus Fourchette 
verte à la maison de l’enfance, les allocations d’entrée 
à l’école et les sacs poubelles pour parents d’enfants de 
moins de 3 ans, le soutien aux sociétés locales.
Offre de loisirs : l’organisation de « Une soirée pour 
ta commune », les actions de prévention et offre pour 
les ados à la fête du village ou encore les visites aux 
personnes âgées.
Famille et solidarité : les activités gratuites de la Com-
mission culturelle, la cabine à livres, la présence de 
l’AJAM au Slow Up ou encore le soutien au camp de 
glisse et le soutien aux cours de français pour migrants.
Ecole : les multiples actions de prévention et d’activités 
récréatives en extérieur, le programme Win 3 (un senior 
présent dans les classes), le sport scolaire facultatif.
Santé au travail : la pose de défibrillateurs et les cours 
d’utilisation, les actions prévues en lien avec les entre-
prises du village pour favoriser l’activité physique et la 
mobilité douce.
Espaces publics et infrastructures : places de jeux réa-
ménagées, sentier balisé, parcours VTT, zones 30. 
Les mesures sont appelées à être développées chaque 
année. Les idées nouvelles sont les bienvenues. N’hési-
tez pas à les communiquer par le biais du courriel de la 
commune : info@courtetelle.ch.

DE LA COMMUNE

le mot de la mairesse

Bons aux Citoyens

l’eau, une question essentielle !
3 étoiles Pour Courtételle

mailto:info%40courtetelle.ch?subject=


 

76

Parenthèse -  N° 137 -  Septembre 2015 Parenthèse -  N° 137 -  Septembre 2015

6 7

Parenthèse -  N° 159 -  Mars 2021 Parenthèse -  N° 159 -  Mars 2021

grouPe tiers monde

Pas de fête du village, mais des mérites quand même !

Les méritants de Courtételle ont reçu un cadeau de 
Noël ! La cérémonie de remise ayant été annulée en 
même temps que la fête du village, des bons à faire 
valoir chez les commerçants du canton leur ont été 
envoyés à la fin de l’année, afin de marquer dignement 
leurs performances ainsi que leur engagement sportif, 
musical ou culturel.

Bien que plusieurs championnats et / ou manifestations 
aient été reportés, annulés ou modifiés, un certain 
nombre se sont déroulés fin 2019 et début 2020. Rap-
pelons que les mérites récompensent les performances 
au niveau international, national et cantonal. Le bulle-
tin d’inscription se trouve sur le site de la commune : 
www.courtetelle.ch.

Si la situation s’améliore enfin et que la fête du village 
peut avoir lieu les 25 et 26 septembre, les méritants 
2020 seront appelés sur scène.

Pour cette année tellement spéciale, le Conseil com-
munal a décidé d’attribuer deux mérites particuliers à 
Christine Willemin et Erich Frei pour leur engagement 
en faveur de la communauté. Durant le premier semi-
confinement, les deux musiciens amateurs ont parcouru 
les quartiers du village pour offrir de petits concerts en 
début de soirée. Ces instants de musique et de partage, 
en extérieur et dans le respect des règles sanitaires, ont 
été énormément appréciés.

les méritants 2020 :
Thomas Beuret, champion jurassien catégorie « Bois » 
CJSE

Maeline Godinat, 1er rang CJSE Slow Melody « Bois »

Maena Klay, 3e rang au championnat romand de gym-
nastique et agrès

Lorin Koller, 1er rang Junior Slow Melody Contest en 
Valais et 1er rang CJSE Slow Melody « Cuivres » 

Marinel Mittempergher et Vincent Munier, ler rang 
de la catégorie « Ensemble Percussion » CJSE 

Romane Moscaritolo, excellents résultats au niveau 
international et maintien dans l’équipe suisse de pole 
sport

Vincent Munier, champion jurassien catégorie « Per-
cussion » CJSE 

Nathan Neuhaus, champion suisse catégorie senior en 
karting et autres excellents résultats

Sport-Gym, équipe hommes volley, promotion en  
2e ligue

Elodie Schwendimann, ler rang de la catégorie « Bois 
moyen » CJSE

Arnaud Tendon, Vélo-Club Courtételle, champion 
suisse junior et autres excellents résultats

Christine Willemin et Erich Frei, prix spécial pour 
leur engagement en faveur de la communauté durant 
la période du premier semi-confinement au printemps 
2020

LE MOT
DE LA COMMUNE

mérites sPortifs et Culturels

Une fois de plus, vous avez été très nombreux à soutenir 
notre association lors de la dernière collecte annuelle et 
ceci malgré les circonstances que nous connaissons. Soyez-
en remerciés du fond du cœur. L’intégralité des dons sera 
reversée d’ici la fin du mois de mai 2021 en faveur de nos 
bénéficiaires. Voici les témoignages de deux d’entre eux :

sœur Jeannine Cattin au Pérou :  
les Bienfaits de la réflexologie
Native de Courtételle et infirmière de formation, Sœur 
Jeannine n’a cessé de donner toute son énergie au service des 
malades. Agée de 83 ans, elle est toujours active au Pérou 
en tant que réflexologue et formatrice dans ce domaine. 
« Je vous exprime une fois de plus toute ma gratitude pour 
votre générosité et votre soutien. Grâce à vous, nous pou-
vons mieux servir et travailler dans la mission que Dieu 
nous a confiée. L’année dernière, nous avons donné des 
cours et dispensé des soins dans la périphérie. Dans un 
premier temps à Chincha, pour enseigner à un groupe 
d’aveugles, puis dans un quartier de Lima, afin de soi-
gner des familles et des enfants atteints du syndrome de 
Down. Des prisonniers ont également goûté aux bienfaits 
de la réflexologie, puisque nous nous sommes rendus une 
fois par semaine dans un grand centre comptant plus de  
4’000 détenus. Ce fut un grand défi pour les quatorze thé-
rapeutes, non seulement au niveau de la santé physique, 
mais aussi psychologiquement et spirituellement. Après 
le confinement imposé, nous avons repris nos activités 
au centre sous certaines conditions. Actuellement, nous 

sommes toujours en attente de la fin de la pandémie. Cer-
tains membres de notre équipe sont en difficulté et nous 
leur avons donné ou prêté de l’argent. Je remercie Dieu 
de m’avoir donné une bonne santé pour répondre à tous 
ceux que j’ai soignés depuis 1962 et aussi d’avoir été en 
mesure d’enseigner notre méthode de réflexothérapie. A 
partir d’aujourd’hui, avec mes 83 ans, j’attends le meilleur : 
rencontrer Jésus, à qui j’ai donné ma vie. »

Jardin del eden, orPhelinat en equateur –  
florenCe luCChina-Comte
« Le pays n’a malheureusement pas été épargné par le 
virus qui sévit à travers le monde. La situation sanitaire 
est catastrophique et le confinement strict impossible dans 
une région qui vit majoritairement de l’économie parallèle. 
L’Etat, qui finance en grande partie le fonctionnement de 
l’institution, n’a pas versé sa participation nécessaire aux 
achats de base depuis plusieurs mois. En temps normal, 
notre association en Suisse finance les études des jeunes 
étudiants ainsi que divers projets. Vu les circonstances, nous 
allons participer financièrement pour un temps aux besoins 
de base. » 
Au nom de toutes les personnes engagées, nous réitérons 
nos remerciements les plus sincères à toutes les donatrices 
et tous les donateurs.

Pour le Groupe Tiers Monde, 
Françoise Gobat-Membrez

Réponse à la devinette d’Emilie: le silence

Cette année on ne 
peut pas fêter carnaval ! 

C’est à cause du COVID, il nous 
rend tristes. Comme les personnes âgées 
attrapent plus facilement le COVID, elles 

doivent rester à la maison. C’est aussi pour 
ça qu’on ne fête pas carnaval, par respect. 
Alors, s’il vous plaît, restez prudents pour 

que très vite, on puisse revivre comme 
avant.

Kelly

A propos de carnaval
Ecole primaire

En cette période de COVID, tout ne 
va pas comme on le souhaite. Mais carna-

val approche ! Ah non… nous n’avons pas congé 
Mardi gras ! Mais pensons qu’il y a plus grave en ce moment. 

Ces pauvres personnes âgées, obligées d’être confinées, seules, 
sans aucune compagnie depuis des mois dans leur maison…  

A toutes ces personnes et à celles qui ont perdu des membres de leur 
famille, à celles qui ne pouvaient pas voir la leur à cause de 
ce satané COVID, je leurdélivre ce message : 
« Carnaval permet de se rappeler qu’il y a de la joie à  
vivre et qu’il est important de rigoler en période de  

sombre et lugubre pandémie. Alors, profitez de 
l’instant, de la vie, de la nature et de ce  

qui vous entoure ! »
Ayleen

A propos de carnaval
Ecole primaire

Moi, ça me 
soûle de ne plus pouvoir 

faire carnaval !
Avant, les bébés, les enfants, les ados, les adultes 

et les personnes plus âgées se retrouvaient pour fêter 
carnaval. Maintenant, plus personne ne peut se réjouir. Moi je 

suis en septième, ça peut encore aller, mais pour les plus jeunes 
écoliers, c’est plus difficile. Pour eux, se déguiser et jouer, c’est plus 
important que pour moi qui suis plus âgée ! D’habitude, on s’amuse, 

on ramasse des bonbons, il y a des petites danses sur des chars, de la 
musique... L’an dernier déjà, nous avons été  

privés de la fête. Alors là, c’est la cerise sur le gâteau ! On n’a plus 
rien le droit de faire. Cette stupide pandémie, qu’elle aille se faire  

voir ailleurs, elle a le don de me soûler. A cause d’elle, tout s’annule 
et les gens dépriment...

Si vous aussi le Covid vous soûle, je vous propose une 
petite devinette pour vous changer les idées !

Je disparais quand  
on m’appelle ??

Emilie

http://www.courtetelle.ch
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vélo-CluB Courtételle
Samedi 12 septembre 2020, 
Montsevelier a accueilli le 
tour du Jura. La boucle 
du Val Terbi a d’ailleurs 
été juge de paix des cham-
pionnats suisses 2020 pour 
les catégories U17 et U19 
féminines et masculines.

Catégorie u19 
masCuline
Une armada de cinq 
« noir et jaune » ont 
fait un travail digne 
d’une équipe world 
tour tout au long des  
87 km et finissent res-
pectivement : 

1er : Arnaud Tendon
13e : Bastien Willemin
23e : Luc Marchand
33e : Gilles Vallat
50e : Robel Eyod
Arnaud Tendon revêt le maillot rouge à croix blanche de champion suisse U19. 
Pour info, en juin et juillet derniers, il termine 3e des championnats suisses sur 
piste, 2e des championnats suisses de contre la montre et 10e aux championnats 
d’Europe... rien que ça !

Catégorie u17 masCuline
Un seul participant du club, Noé Mazzarini, termine 9e de la course aux avant-
postes de ce peloton comptant encore près de 20 coureurs.

les féminines
Catégorie U17 et U19 sont toutes parties ensemble, ce qui donne un rythme 
de course affolant pour nos jeunes pousses.
Dans la catégorie U17, Emy Beuchat et Julie Mahon donnent tout ce qu’elles 
ont au milieu de toutes ces coureuses éparpillées sur les six boucles, soit 57 km 
à parcourir. Elles finissent respectivement 13e et 14e de la catégorie U17.

Catégorie u19
Maëva Blandino s’accroche avec un groupe de quatre filles et boucle ses 77 km 
(8 tours) en terminant à une magnifique 9e place.
Si vous rêvez de beaux moments d’émotions sportives, sachez que tous ces jeunes 
font partie de l’école de cyclisme du Vélo-Club Courtételle avec lequel des cours 
de VTT et vélo de route sont organisés dès l’âge de 10 ans.
Diverses activités et sorties sont proposées pour les jeunes et moins jeunes, 
experts ou amateurs dans une ambiance amicale. 
Si vous désirez rejoindre le Vélo-Club Courtételle ou suivre la vie du club, un 
site internet est à votre disposition.

Au nom du VCC :  
Donato Filieri

fanfare
Ce satané virus empêche toujours 
votre fanfare de pratiquer son art 
depuis plusieurs mois et une date pour 
la reprise de nos activités reste difficile 
à estimer. En cette nouvelle année et 
après l’annulation de notre concert du 
2 janvier, le loto passe également à la 
trappe.

Néanmoins, les musiciens ne restent 
pas inactifs et préparent tant bien 
que mal un projet original qui vous 
sera proposé après Pâques, lorsque 
les mesures sanitaires le permettront. 
Nous conservons également l’espoir 
de pouvoir présenter notre concert 
annuel à un nombreux public le 
samedi 5 juin.

Le grand évènement de l’année reste 
cependant le renouvellement de nos 
uniformes prévu pour cet automne.

Effectivement, après une vingtaine 
d’années de dur labeur récompensé 
par de beaux succès musicaux, nos 
magnifiques paletots usés vont faire 
peau neuve et permettront à nos cin-
quante membres de parader fièrement 
avec de nouvelles couleurs.

Bien que notre ensemble soit mis en 
sourdine par la COVID-19 momen-
tanément, la formation de nos jeunes 
musiciens et le travail par petits 
groupes continuent et nous espérons 
vivement pouvoir conserver votre 
soutien pour traverser sans casse cette 
période si difficile.

Mais comme vous pouvez le constater, 
les difficultés auxquelles votre fanfare 
doit faire face ne l’empêchent pas de 
regarder vers l’avenir avec volonté et 
détermination. Celui-ci ne pourra être 
que meilleur et nous ferons tout notre 
possible pour que notre musique y 
contribue.

musiCavenir

deux éChéanCes maintenues et revisitées
En cette ère covidienne, osons revisiter afin de ne pas 
laisser tomber. C’est en ce sens que Musicavenir a œuvré 
pour maintenir à flot la motivation de ses jeunes musi-
ciens. Son traditionnel concert de Noël à l’église s’est dès 
lors transformé en une joyeuse troupe de lutins-musiciens 
déambulant dans les rues du village et claironnant des airs 
de circonstance. En ce 23 décembre 2020, vous avez été 
nombreux à nous applaudir et à nous faire des retours très 
positifs sur ce beau moment de partage. Nous sommes 
heureux d’avoir pu répandre un peu de magie de Noël sur 
Courtételle par nos notes de musique et nous vous remer-
cions chaleureusement pour votre présence et votre soutien.
L’audition annuelle de nos élèves a également pu être mainte-
nue, tout en s’adaptant aux mesures sanitaires en vigueur. Fin 
janvier, chaque enfant a ainsi pu présenter son morceau, pré-
paré lors des cours individuels avec son professeur. Le public 
est resté à la maison, bien installé derrière son écran d’ordi-
nateur. Vous avez été néanmoins nombreux à nous suivre en 
ce dimanche après-midi du 24 janvier. Avoir un objectif met 
du sens au travail à fournir. Pouvoir le présenter à un public 
le valorise d’autant plus. Bravo à tous nos élèves pour leurs 
prestations et leur motivation ! Merci à notre fidèle pianiste ; 
même masquée, on la reconnaît : il s’agit d’Anne Fischer.

examens fJm
La Fédération Jurassienne de Musique s’est également orga-
nisée de façon à pouvoir maintenir les examens théoriques 
organisés chaque année début février. Tous nos élèves s’y 
étant présentés les ont réussis. Sincères félicitations à eux !

Phase 1 : Asséo Sarah, Cuttat Antoine,  
Joliat Marine, Koller Marine  
(mention excellent), Mühlethaler Max, 
Prétot Nathan, Stadelmann Emilien 
(mention excellent), Weisser Timéo

Phase 2 : Brosy Marion (mention excellent), 
Chouchi Ayleen, Godinat Aurélie,  
Koller Lorin

ProChaines manifestations agendées 
(à confirmer selon l’évolution de la situation sanitaire)

vendredi 7 mai Concert Fête des Mères
samedi 8 mai Concours des solistes et ensembles (CJSE) 

à Courgenay
samedi 5 juin Concert annuel avec la fanfare

Pour Musicavenir : 
Mélanie Koller

Plusieurs petits groupes de musiciens se sont  
relayés et ont parcouru les rues du village  

avec le char de Noël de Musicavenir.
Ils ont réussi leur examen théorique :
Derrière : Marion, Lorin, Ayleen, Sarah 
Devant : Marine J., Timéo, Antoine, Aurélie, Marine K.
Manquent sur la photo : Emilien, Nathan et Max

Audition de Musicavenir via vidéo-conférence.

Le comité de  
Parenthèse  
vous souhaite de  

Joyeuses fêtes  

de Pâques!
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les 75 années du fC 
Courtételle raContées 
dans une Plaquette 

Les festivités du 75e anniversaire du FC Courtételle 
auraient dû animer l’année 2020. C’était sans compter sur 
le Covid qui a contraint le comité d’organisation de ce 
jubilé à suspendre toutes les manifestations inscrites au pro-
gramme. Mais le semi-confinement imposé par la pandémie 
n’a pas eu que des effets néfastes. Il a notamment permis la 
réalisation d’une plaquette-souvenir.
Réalisé grâce à la mémoire de fins connaisseurs du club 
et à de nombreuses archives, cet ouvrage égrène, au fil de  
52 pages richement illustrées, les moments forts du 
FCC. De 1945 à 2020, toute l’histoire des « verts » y est 
racontée, anecdotes et photographies à l’appui. Tirée à  
500 exemplaires, cette plaquette est en vente, au prix de 
CHF 10.–, à la boulangerie Chez Salva et au Kiosque de la 
Gare à Courtételle. Il est également possible de la réserver au  
078 803 50 28.
Le comité d’organisation du 75e espère que cette publica-
tion aidera les amis et supporters du FCC à patienter… 
car le programme des festivités n’est que suspendu ! Si les 
restrictions sanitaires liées au coronavirus le permettent, la 
journée officielle de cet anniversaire se déroulera le samedi 
18 septembre 2021 sous une forme nouvelle, mais toujours 
en collaboration avec les élèves de l’école primaire du village. 

Les dates des 1, 2, 8 
et 9 octobre 2021 
ont également été 
retenues pour enfin 
présenter la très 
attendue « Revue 
humoristique » du 
75e. Enfin, si tout se 
passe sans vague, cet 
anniversaire s’achè-
vera par une soirée 
conviviale le samedi 27 novembre 2021. Mais tout cela 
est bien entendu dépendant de l’évolution de la pandémie. 
Plus d’informations sur ces divers rendez-vous seront don-
nées dans le prochain numéro de Parenthèse. 

trois questions à PhiliPPe Chételat,  
Président du Comité d’organisation  
du 75e anniversaire du fCC
– Les nombreuses festivités de ce bel anniversaire auraient dû 

s’achever fin octobre 2020. Pourtant, aujourd’hui, tout reste 
à faire. Votre comité a-t-il conservé toute sa motivation ?

– Notre comité est formé d’une belle équipe qui a la niaque ! 
Je me réjouis de les retrouver prochainement pour ter-
miner ce jubilé. Nous possédons un gardien de classe 
« Super ligue », une défense compacte et solide, un milieu 
de terrain qui fait bien tourner le ballon et l’attaque… 
avec un ailier droit adroit, un centre avant fonceur et un 
ailier gauche qui n’a pas peur… rien ne va nous arrêter ! 
De plus, et selon notre slogan « Tous ensemble », je peux 
faire appel à de précieux renforts extérieurs. Même si l’on 
ne met pas de goal en première mi-temps, il ne faut pas 
relâcher la pression avant la fin du temps réglementaire. 
Et si toutefois ce maudit virus nous demande de faire des 
prolongations et bien nous les ferons.

– Près de mille personnes étaient attendues en juin 2020 pour 
assister à la Journée officielle organisée en collaboration avec 
l’école primaire de Courtételle. Un tel rassemblement ne 
semble plus possible dans un avenir proche. Et pourtant une 
journée officielle est prévue en septembre ? 

– On ne doit pas se leurrer, car il est actuellement évident 
qu’il faut changer quelques schémas. Nous y travaillons 
et de belles surprises vous attendent ! 

– Et qu’en est-il de la revue humoristique ? 
– Nous restons avec notre metteur en scène attentifs à la 

situation sanitaire actuelle. Dès qu’une éclaircie appa-
raîtra, nous remettrons l’ouvrage sur le métier avec 
quelques adaptations.

Durant de nombreuses années, on s’est plu à le retrou- 
ver dans notre télévision. Chaque dimanche ou pres- 
que en début de soirée, il s’invitait dans les salons 
romands pour présenter les Sports avec le charisme 
qu’on lui connaît. Et puis on se disait, un peu chau-
vins, que c’était le nôtre, Jean-François Rossé. Que  
celui qui s’était imposé sur la chaîne nationale venait 
bien de notre petit village au bord de la Sorne. Seule-
ment, nos écrans ont beau ne plus cesser de s’agran-
dir, force est de constater qu’il faut se montrer de  
plus en plus persévérant pour l’y trouver à l’intérieur. 
Que devient-il alors ?

On s’annonce au téléphone ; il se marre d’entrée.

– Qu’est-ce qui vous fait déjà rire comme cela ?
– C’est amusant, le journal Parenthèse qui m’appelle… Je 

me souviens, il y a 40 ans quand le journal a vu le jour, 
c’est moi qui avais rédigé le premier édito.

– Etes-vous étonné qu’il existe encore ?
– Non. Je trouve cela important. Il n’a pas beaucoup 

changé depuis l’époque, mais s’il est encore là, c’est bien 
qu’il répond à un besoin.

– Et vous ? Vous vous faites de plus en plus rare à la télévision 
ces derniers temps.

– C’est vrai, j’ai abandonné la présentation des Sports 
le dimanche. J’ai toujours collaboré à la RTS en tant 
qu’indépendant, or les conditions ont un peu changé 
depuis quelques années. La chaîne ne travaille plus  
avec ce genre de contrats fixes, ce qui rend plus com-
pliqué l’entreprise de trouver sa place dans la planifi- 
cation. Mais c’était l’occasion de voir autre chose,  
après près de 2000 émissions. Je suis passé derrière 
l’écran. Je commente et je produis toujours des émis-
sions.

– Vous n’êtes donc pas prêt de prendre votre retraite, si on 
vous comprend bien ? Vous avez 66 ans, c’est l’âge où l’on 
commence à lever le pied normalement…

– C’est un métier de fou que j’ai toujours exercé par pas-
sion. On vit des aventures, on rencontre du monde. Une 
fois qu’on a mis le doigt dans l’engrenage, c’est diffi-
cile de le retirer ! Et j’ai encore quelques projets d’émis-
sions, notamment avec ma société. Il faut savoir qu’on 
ne produit pas que pour la télévision suisse, mais pour 
le monde entier. Les fédérations de gymnastique par 
exemple.

– Habitez-vous toujours à Courtételle ?
– Oui, je n’ai pas bougé, j’ai toujours vécu ici. Et pour-

tant, j’aurais eu mille fois l’occasion de m’établir ailleurs 
durant toutes ces années.

– On vous sent très attaché à votre région et votre village. Vos 
collègues romands n’hésitaient d’ailleurs pas à vous cham-
brer à ce propos !

– Même si je vis un peu dans ma valise, j’apprécie le Jura et 
je ne m’en cache pas. J’aime voyager, je passe beaucoup 
de temps loin d’ici, mais c’est un plaisir de revenir à 
chaque fois. Pour moi, c’est un havre. Je sais qu’ici, j’ai 
une paix royale. Je peux me balader sans qu’on me parle 
de boulot, ce qui n’est pas forcément le cas ailleurs. En 
même temps, il y a toujours de quoi tailler le bout de 
gras dix minutes sur le trottoir. Aussi, le village est vivant, 
les sociétés comme le foot ou la fanfare sont très actives. 

– Y a-t-il un endroit à Courtételle qui vous plaît un peu plus 
que les autres ?

– J’adore marcher, et on a la chance d’avoir ici de magni-
fiques coins de forêt juste à côté de nous comme le Bois 
de Chaux, la cabane du Sacy ou le chemin qui mène à 
Chez les Pics. Autrement, il reste la terrasse du Fédé qu’il 
fait bon fréquenter les jours de soleil ! 

Que sont-ils devenus ?

Jean-François Rossé
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Classe de 5P de Meryl Perrenoud
« Pour moi, carnaval c’est une fête qui réu-
nit les personnes. »   Elisabeth Halili

« Pour nous, carnaval c’est joyeux et bien, 
c’est dommage que cette année il n’y ait pas 
de carnaval.  »

Naïma Mertenat, Manon Faehndrich  
et Elsa Faehndrich

« Pour moi, carnaval c’est un petit moment 
de bonheur en famille, mais cette année on 
n’a pas pu fêter carnaval et cela me rend 
triste. » 

Clovis Bazin

« Pour nous, carnaval c’est être joyeux, 
être en famille et rigoler et c’est dommage 
qu’il n’y ait pas de carnaval cette année. »

Lucas Natale et Timéo Weisser

« Pour moi,  carnaval  c’est  une  fête  où 
on rigole, où on fait les fous et où on se 
maquille et se déguise. » 

Maïa Martinez

A Courtételle, on est tous 
motivés pour fêter carna-
val.
Pendant l’événement, on est 
joyeux et contents.
Mais maintenant,  tout  le 
monde  reste  chez  soi  à 
cause de cette fichue pan-
démie. Mais nous pouvons 
quand même : nous dégui-
ser, nous réunir en petits 
groupes, lancer des confet-
tis…  enfin,  bref,  garder 
l’esprit de carnaval !

Marion Brosy
Nora Mertenat

CarnavalCarnavalCarnaval
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reflet du CommerCe loCal 
la méthode feldenkrais

reflet du CommerCe loCal 
menuiserie Brunovska-frésard Bois & métal

En septembre 2020, Parenthèse avait présenté le spectacle que la troupe LACSAP de Courtételle jouait 
alors à Moutier. Rencontre passionnante avec le metteur en scène, Pascal Pointet qui va nous expliquer 
plus en détail en quoi la méthode Feldenkrais, qu’il pratique comme thérapeute, est pertinente aussi bien 
pour le travail de l’acteur que dans le cas de personnes souffrant de pathologies diverses.

Dans leur menuiserie située rue du Vieux-Moulin, c’est avec le sourire que Julien et Matej Frésard ont répondu 
aux questions de Parenthèse. Petit coup de projecteur préalable sur leurs parcours professionnels. Après quatre 
ans d’apprentissage de menuisier à l’EHPAD et une maturité professionnelle technique, Matej Frésard a 
effectué un tour de Suisse des menuisiers et s’est perfectionné dans plusieurs entreprises spécialisées. Par la suite, 
il a obtenu un Brevet fédéral de contremaître. Julien Frésard a obtenu un CFC de serrurier en construction 
métallique après trois ans d’apprentissage chez Hevron. En partenariat avec son père durant plusieurs années, 
il a acquis un savoir-faire très polyvalent et des compétences allant de la serrurerie à la menuiserie extérieure. 

Entretien avec deux jeunes patrons enthousiastes. 

Comment votre ParCours Profes-
sionnel vous a-t-il Conduit à Pra-
tiquer la méthode feldenkrais ?
Déjà enfant, j’adorais tout ce qui avait trait au mouve-
ment. Dans le cadre de ma formation à l’Ecole inter-
nationale de Théâtre à Bruxelles, j’ai été très intéressé 
par le mouvement comme base de l’expression théâ-
trale. Après quelques années de pratique comme comé-
dien, je me suis orienté vers la mise en scène et j’ai été 
assistant de nombreux metteurs en scène. Ces années 
très fécondes m’ont permis d’étudier en profondeur 
différents aspects de l’art dramatique, en particulier 
le mouvement, le texte, la musique. C’est un accident 
d’acrobatie qui m’a fait découvrir le véritable poten-
tiel de la méthode Feldenkrais que j’avais eu l’occasion 
d’expérimenter dans le cadre de mes études de théâtre.

quel imPaCt a eu Pour vous  
la méthode feldenkrais ?
Le mouvement est le fil conducteur de ma vie et la 
méthode Feldenkrais s’est révélée à moi comme un outil 
offrant une meilleure conscience de mon corps. Elle 
a permis de résoudre le problème de nuque causé par 
mon accident. C’est donc tout naturellement que j’ai 
suivi à Berne pendant quatre ans la formation de prati-
cien Feldenkrais. Cette formation est reconnue comme  
thérapie complémentaire au niveau fédéral. Je donne des 
cours à Delémont, Bienne et Courtételle.

Pourquoi Cette méthode  
s’aPPelle-t-elle ainsi ? 
Comment Peut-on la définir ?
La méthode Feldenkrais a été développée au cours du 
20e siècle par Moshé Feldenkrais, un physicien pas-
sionné de sport et visionnaire du mouvement. Il voyait 
le corps humain comme un système. Par exemple, 
lorsque je lève mon bras, tout l’effort est concentré sur 
l’épaule alors que ce mouvement a aussi une répercus-
sion sur le corps. Il faut arriver à répartir cet effort, à se 
libérer de certaines habitudes. Cette prise de conscience 
par le mouvement constitue la base de la méthode.

quels sont les Bienfaits de Cette 
méthode dans les arts de la 
sCène et dans la vie en général ?
C’est une méthode qui est intéressante pour les acteurs car 
elle leur procure plus de liberté de mouvement et plus de 
liberté de l’esprit. En guidant les mouvements des comé-
diens, on les aide à développer leur potentiel artistique.
Mais le principal intérêt de la méthode Feldenkrais réside 

Comment est née  
votre voCation ?
Notre contact avec le monde de la menuiserie est fami-
lial. L’entreprise a été fondée en 2001 par notre père 
Michel Frésard, on peut dire que nous sommes nés avec 
des machines dans les mains. Nous avons décidé de faire 
des apprentissages. Pour tous les deux, c’était une évi-
dence, même si on nous poussait à faire des études. Nos 
parcours sont différents mais complémentaires et cette 
complémentarité est une chance. A deux, nous avons 
acquis un savoir-faire éprouvé dans des domaines aussi 
diversifiés que complexes : homes, crèches, hôpitaux, 
agencements de cuisines, de salles de bain, de bureaux. 
C’est à la fois stimulant et gratifiant de pouvoir travailler 
en équipe.

quand avez-vous rePris  
la menuiserie à votre ComPte ?
Nous avons décidé de reprendre l’entreprise en 2017. 
Après l’accident qui l’a gravement handicapé, notre père 
est resté six mois en incapacité de travail. A l’époque 
déjà, il voyait en ses fils des repreneurs. Lorsqu’on s’est 
lancé ce défi, on s’est demandé s’il fallait changer le nom 
de l’entreprise. Mais depuis près de vingt ans, c’est ainsi 
qu’elle était connue. On a donc décidé de garder le logo 
et de l’adapter à nos spécialisations respectives.

qu’est-Ce qui fait la forCe  
de votre entrePrise et de quoi 
êtes-vous le Plus fiers ?
Notre force et notre fierté tiennent dans ce choix de 
départ : nous fabriquons tout nous-mêmes, tout est pro-
duit de A à Z, on ne part pas d’un produit fini. C’est 
important de pouvoir faire ce choix. Ce que nous pri-
vilégions, c’est un savoir-faire artisanal. Nous n’offrons 
pas de produits standardisés aussi bien dans la menuise-
rie que dans la serrurerie. Notre spécificité, c’est aussi de 
pouvoir répondre rapidement à la demande du client. 
Nous sommes très rigoureux sur le choix de nos matières 
premières, nous utilisons le plus possible des produits 
naturels ou de proximité. Nous n’avons pas beaucoup 
de stocks mais au moins ce qu’il faut pour pouvoir 
répondre à la demande. Très régulièrement, nous tra-
vaillons avec des fournisseurs de la région. 

dans le fait que son champ 
d’application est pratique-
ment illimité : arts, sport, 
travail, loisirs. J’accueille 
souvent dans mon cabi-
net à Courtételle des 
personnes qui souffrent 
de douleurs chroniques, 
qui ont des problèmes 
d’équilibre ou qui sont 
en réadaptation après un 
accident. La méthode Fel-
denkrais est une véritable 
alternative à d’autres thé-
rapies mais elle peut aussi leur être complémentaire. De 
manière générale, elle permet de réduire les douleurs et 
les tensions musculaires, elle offre une meilleure coordi-
nation et plus de souplesse physique et mentale. 

Comment se déroulent  
les séanCes ?
Durant les séances, je fais pratiquer des mouvements 
variés en utilisant le moins d’efforts possible. Chaque 
mouvement est exécuté très lentement. Ce qui importe, 
c’est de faire sentir les liens qu’il y a dans le corps. J’in-
vite les personnes intéressées à découvrir le déroulement 
d’une séance en allant sur la chaîne youtube de l’Asso-
ciation Suisse Feldenkrais.

Parlez-nous de votre trouPe  
de théâtre et de la PièCe que 
vous avez mise en sCène.
La troupe de comédiens professionnels LACSAP  
Transcénique Compagnie a été créée par mon épouse 
et moi-même en 2018. Mettre en scène la nouvelle de 
Nicolas Gogol, Le Nez, était un véritable pari. Le mou-
vement est à la base du projet, il permet un vrai travail 
d’expression avec les masques. Malheureusement, en 
cette période de restrictions sanitaires, les représenta-
tions ont été repoussées à l’automne 2021. 

quand allez-vous rePrendre vos 
Cours ?
Au Foyer Notre-Dame, le cours « Etre mieux dans son 
corps – sans effort ! » commence le 31 mars et se pour-
suit les 7, 14 et 21 avril de 19h à 19h50. Des séances 
de groupe sont également prévues le vendredi de 10h30 
à 11h20. Mais je ne pourrai confirmer ces dates qu’au 
moment où la situation sanitaire le permettra. 

Plus d’informations sur www.feldenkrais.pointet.net

Marie

quels sont les défis auxquels 
vous devez faire faCe ?
Faire du « sur mesure », c’est toujours un challenge, nous 
sommes à la fois concepteurs et constructeurs de nos 
produits. Nous utilisons des moyens techniques de haut 
niveau afin de permettre aux clients de visualiser leurs 
projets en 3D.
Ce qui est difficile et parfois stressant, c’est de respec-
ter les normes, d’être confrontés à la guerre des prix. 
Etre indépendants demande beaucoup de disponibilité, 
d’engagement et d’efforts. Certains projets requièrent 
plus de mille heures de travail. On fait alors appel à 
d’autres menuisiers ou serruriers indépendants, ça nous 
permet d’accepter des mandats qu’on n’arriverait pas à 
assumer tout seuls. 

aPrès quatre ans d’aCtivité, 
quel Bilan tirez-vous ?
En constante progression, nous pouvons dire que « ça 
roule », on est partis pour une nouvelle décennie… ou 
même plus ! Pas un jour ne ressemble au jour d’avant 
et ça, c’est vraiment gratifiant. En quatre ans d’acti-
vité, nous n’avons pas encore fait le tour de toutes les 
possibilités qu’offrent nos professions respectives. Mais 
même si nos métiers sont différents, c’est ce contact 
quasi permanent dans l’atelier, c’est cette collaboration 
qui fait aussi notre force. 

Plus d’informations sur : www.Brunovska-Frésard.ch

Marie

http://www.feldenkrais.pointet.net
http://www.Brunovska-Frésard.ch
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CARTE BLANCHE
 
Le temps
La  lecture  du  bouleversant  bou

quin  de  Valérie  Perrin  « Change
r  l’eau  des 

fleurs » m’a fort interpellée dernièrement.

D’abord garde-barrière, l’héroïn
e de ce roman, Violette Toussaint, deviendra

 

gardienne de cimetière. Sa phrase : « Je pense q
u’être propriétaire de son 

temps est un des plus grands  luxes
 qu’un être humain puisse s’offrir » m’a 

incitée à me pencher sur d’autres maximes relatives au temps qui passe.

–  « Mieux vaut perdre sa montre que de perdre son temps. »

–  « Le temps est la locomotive qui nous mène à une certaine gare où l’on 
ne 

donne pas de billet de retour. »

–  « Il n’est point de cordeau pour a
marrer le temps. ».

–  « Le temps ne nous rend pas plus sages, m
ais plus vieux. »

–  « Il n’est meilleure horloge que les mains et le visage pour voir le tem
ps qui 

passe. »

–  « Le temps qui passe est une entreprise d
e démolition. »

–  « Le temps qui passe ne repasse plus, alor
s il faut vivre son temps. »

Chères lectrices et chers lecteu
rs de Parenthèse, je souhaite qu

e le temps qui 

passe vous emplisse de bonheur et de sérénité 
et que le printemps naissant vous 

comble de bon temps !
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