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Un grand 
bol d’air

Le journaliste et écrivain Alphonse Allais ne manquait pas d’humour : « J’ouvre une 
parenthèse. Si vous avez un peu trop d’air, je la refermerai tout de suite ».

Qu’elle drôle d’idée... C’est justement d’un grand bol d’air dont nous avons tous 
besoin en ce début d’été ! Il ne s’agit pas seulement de vacances, mais de plaisirs ! Qu’ils 
soient simples comme une balade en forêt, joyeux comme un tintement de verres ou 
improvisés au gré d’une rencontre... Un besoin de partager, d’échanger, de prendre des 
nouvelles des uns des autres. 

Alors je me permets une citation directement inspirée de notre ami Alphonse : 
« Ouvrez votre Parenthèse. Si vous avez un peu trop chaud, parcourez les nouvelles 
fraîches. » 

Ce journal sera, nous l’espérons, indispensable pour vous accompagner cet été. Un 
peu comme ce roman passionnant que vous avez trouvé dans la cabine à livres à la 
gare de Courtételle. Sauf qu’ici, les histoires sont vraies et les héros sont du village.  
Certains savent parler aux fleurs, d’autres ont fait de la musique leur moyen d’expres
sion. Certains rêvaient d’évasion grandeur nature et d’autres se sont évadés avec la 
lecture. Sans oublier tous ces acteurs solidaires qui font battre le cœur de notre village 
et sont le signe de sa parfaite santé. 

Maintenant que nous vous savons impatients de parcourir ces pages, il nous reste à vous 
souhaiter une très bonne lecture ainsi qu’une belle parenthèse estivale !

Sophie

mailto:parenthese%40bluewin.ch?subject=
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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

JUILLET : 7 AOÛT : 18
SEPTEMBRE : 1, 15, 29 OCTOBRE : 13, 27 
NOVEMBRE : 10, 24 DÉCEMBRE : 8

Bonne lecture et à bientôt ! Bibliobus UP

Fête du village 
ou pas, nous avons 
besoin de vous !

La tenue ou non de la fête du village se décidera 
dans les prochaines semaines. Mais quoiqu’il en 
soit, le groupe animations recherche des per-
sonnes motivées et intéressées à s’engager. Vous 
connaissez le milieu musical régional ? Vous avez 
envie de dynamiser la fête ? Des talents d’orga-
nisateur et la rigueur qui va avec ? On se réjouit 
de faire votre connaissance ! Appelez ou envoyez 
un message au numéro 079 699 43 86.

tir oBligatoire 2021 
Stand de tir de Châtillon

Vendredi 13 août 2021, de 17 h 45 à 19 h 45
Samedi 28 août 2021, de 14 h à 16 h

Les militaires jusqu’à la classe d’âge 1987 sont astreints.
Ils se présenteront au stand avec le livret de service et 
de tir ou de performance, ainsi que l’invitation qui 
leur aura été adressée. 
Ils voudront bien se munir également d’une pièce 
d’identité officielle.

Le Comité

ConCours de Pâques 2021
Un grand Merci, voilà ce que toute l’équipe de Culture 
Courtételle souhaite vous dire avant tout.

Merci pour vos dessins, Merci pour vos bricolages, Merci 
pour vos sourires et Merci pour tous vos Mercis… Cela fait 
chaud au cœur.

Le virus aura réussi à « supprimer » notre traditionnelle 
Chasse aux œufs, mais il n’aura pas réussi à gâcher la fête 
et la bonne humeur. 

On croise les doigts et on espère du fond du cœur pouvoir 
boire l’apéro avec vous l’année prochaine pendant que vos 
bambins courront après les chocolats.

Et un GRAND BRAVO à tous nos gagnants, vous êtes 
au TOP !

ProChaines manifestations
Pour cet été, nous vous proposerons quelques activités. Les 
infos suivront via réseaux sociaux et dans votre boîte aux 
lettres.

A tout bientôt

L’équipe de Culture Courtételle

ConCours  
de Pâques 

2021
voiCi la liste des gagnants

Catégorie 0-4 ans : 
1er prix pour Axel Maurer 
2e prix pour Chiara Asséo 

3e prix pour Tara Bortolussi 

Catégorie 4-5 ans : 
1er prix pour Nolan Baumgartner 

2e prix pour Nancy Hof 
3e prix pour Léo Joliat 

Catégorie 6-9 ans :
1er prix pour Sofia Barone 
2e prix pour Thomas Parrat 

3e prix pour Yohann Comment 

Catégorie 10-13 ans : 
1er prix pour Lucie Klay 

2e prix pour Mathilda Humair 
3e prix pour Aurélie Godinat 

Catégorie Ados/Adultes :
1er prix pour la famille Brunner 

2e prix pour la famille Engel 
3e prix pour la famille Natale 

4e prix pour Mme Jacqueline Rossé 

Et un grand merci aux classes de l’école  
primaire qui ont participé au concours 

dans le cadre de leurs leçons  
de bricolage et de couture.

samedi 

23 octobre 2021, 

20 h 
Salle de spectacle

Courtételle
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LE MOT

Bouger et prendre l’air, des activités idéales et conseillées 
pour supporter la durée de cette pandémie. 
Pour encourager le mouvement aux alentours de  
notre beau village, la Commune de Courtételle et sa 
Com mission culturelle vous proposent deux parcours, 
agrémentés de questions et autres défis. Il faudra  
poinçonner à plusieurs étapes afin d’attester de son 
passage. 
Objectif : sortir, découvrir de nouveaux coins de  
bala de et passer un bon moment, seul, entre amis ou 
en famille.
Une version courte et une version plus longue vous sont 
proposées afin que chacun puisse y participer, quelle que 
soit sa forme physique. 
Pour pimenter la chose, un tirage au sort offrira de belles 
récompenses. 
Le parcours sera balisé durant les mois de juillet et 
août. Pas d’excuse, cet été, on prend l’air à Courtételle.

Avis aux méritants spor
tifs ou culturels ! Malgré 
les annulations liées à 
la pandémie, quelques 
compétitions ou con
cours ont pu avoir lieu. 
Si vous avez réalisé une 
performance sportive, 
musicale, culturelle ou 
autre, n’hésitez pas à 
remplir le formulaire 
en ligne sur le site 
internet de la com-
mune. Les  méritants 2021 seront salués lors de la fête 
du village si elle peut avoir lieu ou par une formule 
particulière, comme l’année dernière. 
Le formulaire doit être envoyé à l’adresse suivante : 
Commune de Courtételle, Citoyens méritants, rue 
Emile Sanglard 5, 2852 Courtételle. Date limite :  
31 août 2021.

DE LA COMMUNE

mérites sPortifs ou Culturels,  

le formulaire est en ligne !

Après la place des Chenevières il y a une année, celle 
de la Penesse a été totalement refaite ce printemps. 
On y trouve un ensemble avec deux toboggans et un 
espace de cordes, une balançoire bébé et une nor
male, un nid d’oiseau, ainsi que deux jeux à ressort 
et une slackline pour les plus grands. 
La place de jeux de l’école est, elle, agrémentée 
d’une cabane et d’un nouveau jeu à ressort, alors 
que plusieurs petits aménagements ont été repensés, 
notamment avec une poubelle à tri et une rampe 
d’appui aux escaliers. 
En espérant que toutes ces installations soient  
utilisées avec soin et respect, la Commune de 
Courtételle remercie les généreux donateurs 
qui l’ont soutenue pour ces différents projets,  
à savoir : la Loterie Romande, Pro Junior Arc 
Jurassien, la Banque Raiffeisen région Delémont 
et le magasin Volg.

lifting Pour les PlaCes de Jeux !

Le Nez est un spectacle qui allie théâtre de masques 
et comédie musicale.

Un beau jour, le nez du Major Kovaliov a disparu. Ne 
pouvant pas imaginer une vie sans celuici, le Major part 
à sa recherche. Cette quête l’emmènera à rencontrer dif
férents personnages grotesques et à vivre des aventures 
fort étranges… dont celle de rencontrer son propre nez 
transformé en conseiller d’état !

Nous vous invitons à découvrir la profondeur de ce texte 
extraordinaire, drôle et troublant. Le jeu de masques et 
la musique composée pour l’occasion donnent un air 
d’opéra de rue à ce classique de la littérature russe et 
permettent d’exprimer toute la satire de la société cachée 
dans cette nouvelle. 

Le Nez est un spectacle complet et brûlant d’actualité 
qui fait autant rire que réfléchir.

30 septembre 2021 à 20h 
au Forum St-Georges à Delémont

1er octobre 2021  
au CCL Saint-Imier

30 octobre 2021 au Café-Théâtre  
de la Voirie à Pully

soCiété d’emBellissement

Chez-le-garde
Le promeneur qui emprunte le chemin des Esserts pour se 
rendre au Sacy aperçoit sur sa droite, après quelques cen
taines de pas, une construction en bois quelque peu rébar
bative. Si, curieux, il s’approche du bâtiment, il trouvera sur 
la façade sud une inscription « ChezleGarde ».

Cette cabane, acquise au début des années 70, était desti
née au gardeforestier local, d’où son nom. Abandonnée 
par le garde vers 2010 lorsque Courtételle adhéra au triage 
forestier de RangiersSorne, elle fut mise à disposition de la 
Société d’embellissement. Au cours des années, les membres 
y aménagèrent un petit local de réunion, un atelier et un 
dépôt de matériaux. Elle abrite également une pompe 
qui alimente en eau potable du réseau les trois fermes des 
Esserts.

Ce printemps, la société a entrepris des travaux d’aménage
ment pour en rendre les alentours plus accueillants.

PAH

On aperçoit, de gauche à droite, les outils à la main,  
Bernard Queloz, ancien garde forestier de la commune, 
Damien Christe, Francis Rossé et Fernand Seuret  
(dit Poulet).
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du Côté d’ grimentz ? 
savagnières !
Et oui, pour le camp de glisse aussi, 
2021 a eu une saveur inédite ! Après 
avoir retardé le délai d’inscription, 
avoir croisé les doigts (des mains et des 
pieds)… les directives à suivre pour 
mettre sur pied un camp à la semaine 
blanche ont eu raison de notre séjour 
à Grimentz.
Mais, avec une équipe aussi motivée, on 
ne pouvait pas rester sans rien faire… 
et nous avons trouvé une alternative ! 
Trois jours de ski aux Savagnières !
Cela a été possible grâce à la disponibilité des parents qui ont organisé du covoiturage pour emmener quarante skieurs 
et snowboardeurs dans les montagnes neuchâteloises. Nous remercions également la Commune pour sa confiance et son 
soutien.
Notre équipe de moniteurs a fait fi des contraintes et a appliqué les directives pour que ces trois journées riment avec le 
plaisir de la glisse. Le soleil a été très généreux et nous avons eu des conditions idéales audelà de nos espérances !
L’équipe d’animation a mis l’ambiance sur les pistes. Celle de la cuisine renforcée par Véro et Séverine ont organisé les 
pauses et la surprise du mercredi midi.
D’ailleurs, le mercredi a été le jour des surprises ! Didier Cuche en personne était présent aux Savagnières. Il s’est gentiment 
prêté au jeu des autographes et des photos. Quel bonheur de revenir avec sa signature sur le casque, MERCI DIDIER !!
Nous vous donnons rendez-vous à Grimentz en 2022, du 20 au 26 février.

CamP de glisse

musiCavenir
aveC des « si »… 
Le 8 mai dernier se tenait le Concours Jurassien des Solistes et 
Ensembles (CJSE) à Courgenay. Edition particulière, puisque 
seuls les membres d’une famille habitant sous le même toit ainsi 
que les professeurs de musique étaient admis pour assister aux 
productions, COVID oblige. Mais…

Si j’avais pu, je serais venue tous vous écouter :
Toi Simon, et toi Mya, Sarah, Arsène, Ayleen, Maëline et Aurélie,
qui vous présentiez dans les catégories « Slow Melody ».
Toi Lorin, et toi Marion, Dhanya et Matthieu,
qui concouriez dans les catégories « Solistes Juniors ».
Toi Elisa, Claire et Elodie,
qui participiez dans les catégories « Solistes Moyens ».
Si j’avais pu, je serais venue tous vous écouter.

Si j’avais pu, je vous aurais toutes et tous félicités au sortir de scène.
Si j’avais pu, je vous aurais dit de vive voix ma fierté 
de voir Musicavenir si bien représentée.
Si j’avais pu, j’aurais explosé de joie pour Simon 
qui recevait, ce jourlà, le titre de Champion Slow Melody Cuivres.
Si j’avais pu, j’aurais fait un gros bisou à Aurélie 
pour sa magnifique 2e place au Slow Melody Bois.

Si j’avais pu… Mais voilà, c’est ainsi et ce n’est que partie remise.
Avec des « Si », on réinventerait l’histoire.
Avec des SI et des LA, RE, MI, DO, SOL ou FA, 
à Musicavenir, on ne change pas le monde, mais on l’embellit  
en faisant de la bonne musique ; et c’est déjà bien !

Pour Musicavenir : Mélanie Koller

CJSE 2021 :  
Simon Kläy est sacré champion  

Slow Melody Cuivres et Aurélie Godinat  
vice-championne Slow Melody Bois.  
Bravo à eux et bonne continuation  

en musique !

Quoi de neuf à la cabine à livres ? Elle 
est restée ouverte à la disposition de 
tous durant la période de confine
ment, symbole vivant d’un projet 
citoyen participatif et social mettant 
en avant l’importance du partage. 
Nous avons pensé que pendant cette 
période de « chacun chez soi » la cabine 
à livres pouvait être le symbole vivant 
d’un projet citoyen participatif et 
social mettant en avant l’importance 
du partage. Beaucoup de témoignages 
et de remerciements nous ont été 
adressés en disant que la lecture avait 

été un refuge pour combattre l’ennui 
et l’anxiété.      

Et quoi de « n’œuf » au poulailler ? 
Sous l’impulsion d’Ici Demain, en 
mai 2017 était lancé à titre expéri
mental le tout premier poulailler col
lectif à Courtételle. Six poules avaient 
rejoint celles de Marc et Françoise  
Stadelmann qui avaient généreuse
ment proposé de mettre leur poulail
ler à la disposition de l’association. 
Trois années plus tard, le succès étant 
au rendezvous, neuf familles se sont 

annoncées et investissent depuis leur 
temps libre pour réaliser ce rêve de 
poulailler collectif. Il est vrai qu’après 
cette longue période troublée par la 
crise sanitaire, comme de nombreuses 
associations stoppées dans leur élan, 
Ici Demain a ressenti une perte de 
vitesse et de motivation dues à l’annu
lation, au report ou à la tenue réduite 
de manifestations. Mais nous sommes 
aujourd’hui plus décidés que jamais à 
voir ce projet novateur se réaliser. La 
construction du poulailler est termi
née, étape suivante : l’enclos !

sPort gym

la gymnastique revit !!!
Il était une fois une halle de gym vide et éteinte chaque soir. Une halle qui devait se 
sentir seule et triste, surtout en cette période froide et sombre. Impatiemment, elle 
attendait le retour des gymnastes, les semaines s’écoulaient et toujours rien... mais un 
jour, c’était « enfin » l’heure de la reprise. Début mars, le retour des entraînements s’est 
déroulé pour la jeunesse et miavril pour les adultes. Et vous savez quoi ? et bien, ça 
fait du bien !! Imaginezvous l’état d’enthousiasme de cette halle de gym ? Une halle de 
gym à nouveau allumée chaque soir avec à l’intérieur des gymnastes motivés. Emotions 
et retrouvailles ont dû procurer de la joie non seulement aux gymnastes, mais aussi à 
une halle qui reprend « enfin » son âme d’avant.
Espérons qu’il n’y aura plus d’interruption des entraînements et que les championnats 
puissent reprendre prochainement. 
Pour rappel, un groupe d’athlétisme a commencé le 21 avril et il y a encore de la 
place. N’hésitez pas à contacter l’entraîneur, M. Julien Choulat au 078 696 38 51 
pour plus de renseignements.
Avant de vous quitter, le comité de SportGym vous remercie pour votre engage
ment concernant l’opération de soutien « Support your Sport ». Grâce à vous, notre 
club a ainsi récolté 1’185 bons, ce qui nous a permis de recevoir un versement de 
la Migros. Comme toujours, vous êtes fantastiques !
Vive le sport et à très bientôt pour de nouvelles aventures !

Pour Sport-Gym Courtételle
Séverine Godinat
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grouPe  
tiers monde
Chères et chers amis du Groupe Tiers 
Monde, 

Grâce à vos nombreux dons, une 
somme de plus de CHF 20’000.– a 
été répartie le mois dernier en faveur 
d’une trentaine d’institutions ou per
sonnes actives dans des régions défa
vorisées. En soutenant des projets de 
petite envergure, nous veillons à ce 
que l’argent distribué soit directement 
utilisé sur place, sans intermédiaire.

Lord d’un voyage humanitaire au 
Bénin, Mme Laetitia Babey, a été 
bouleversée de constater qu’autant 
d’enfants orphelins étaient livrés à 
euxmêmes. Elle a donc créé l’asso
ciation Cœurs unis, qui a son siège 
à Grandfontaine dans le Jura. Un 
orphelinat a été construit et inauguré 
en décembre 2019 dans le sud du 
Bénin. Il compte à ce jour dix enfants 
âgés de 5 à 12 ans. Ils sont scolarisés et 
accompagnés par deux intendants, une 
cuisinière et un gardien de nuit. Son 
association est à la recherche de fonds 
pour pouvoir accueillir vingt enfants 
supplémentaires. Le budget mensuel 
est de l’ordre de CHF 30.– par enfant. 

Mme Babey, qui était justement en 
Afrique, nous a envoyé ce courriel 
récemment :
« Merci du fond du cœur pour votre 
don qui nous touche beaucoup ! Il 
sera utilisé à bon escient. Je vais rester 
quelque temps sur place car je pense 
que c’est important.
Les enfants vont bien ; l’école se passe 
bien aussi et ils aiment beaucoup 
apprendre. Je fais des dictées avec eux 
le weekend et des jeux également. 
J’essaie d’organiser des sorties pour 
eux à la plage ou à l’église pour un 
peu les sortir de leur environnement 
quotidien. Voilà un peu la vie ici... 
Encore merci beaucoup pour tout. »

Ces remerciements vous reviennent 
à vous, qui soutenez notre Groupe 
et qui permettez ainsi d’apporter de 
l’aide concrète à ces enfants et autres 
personnes dans le besoin.

A toutes et tous, un bel été !

Pour le Groupe Tiers Monde
Françoise Gobat-Membrez

fanfare75e fCC :  
C’est reParti !
Les allégements annoncés fin mai par le Conseil fédéral étaient attendus par 
tous. Et notamment par le comité d’organisation du 75e anniversaire du  
FC Courtételle qui n’a rien lâché de son envie de célébrer, comme il se doit, le 
club de football local… même après une année d’attente. Quelque peu modifiée 
pour répondre aux mesures sanitaires, l’affiche reste belle et alléchante. 
La Journée officielle, avec réception des invités et banquet de fête, se dérou-
lera le week-end des 18 et 19 septembre 2021. Le spectacle « Dessinemoi un 
ballon » que devait présenter les écoliers du village sur les terrains du Centre sportif 
s’est mué en un long métrage composé de 14 vidéos réalisées par les 14 classes de 
l’école primaire. Toujours inspirée du « Petit Prince » de StExupéry, cette création 
originale réservera bien des surprises, notamment musicales, et démontrera que 
les règles fixées par le COVID n’ont pas eu raison de la créativité de la jeunesse de 
Courtételle ! Plusieurs projections (sur inscription) de ce film d’une quarantaine 
de minutes seront proposées à la population durant ce weekend festif. 

Autre rendezvous attendu, la Revue humoristique sera 
présentée les 1, 2, 8 et 9 octobre 2021. Les premières 
répétitions viennent de démarrer avec une envie et un plai
sir qui devraient laisser un souvenir indélébile aux futurs 
spectateurs…   
Enfin, retenez déjà que la soirée de clôture de cet anniver
saire bien particulier se déroulera le samedi 27 novembre 
2021. En croisant les doigts pour qu’aucune autre surprise 
indésirable ne vienne chambouler ce calendrier. 
Plus d’informations sur ces diverses manifestations dès le 
mois d’août prochain sur le site www.fccourtetelle.ch.

La plaquette du 75e anniversaire du FC Courtételle  
a remporté un franc succès. Des exemplaires sont encore
disponibles aux différents points de vente de Courtételle : 
Kiosque de la Gare, Boulangerie Chez Salva, buvette
du Centre sportif, ainsi que sur réservation 078 803 50 28.

nous avons testé 
Pour vous :

à Courtételle ! 

En raison des restrictions, notre con cert annuel qui aurait 
dû se dérouler le 5 juin 2021 a été annulé.
Si la situation sanitaire le permet, nous pourrons reprendre 
les répétitions tous ensemble. Nous mettrons tout en œuvre 
pour vous présenter un programme de musique légère lors 
de notre traditionnelle Fête de l’été, le vendredi 2 juillet 
à 19h00 sur la place de l’école du village.
Si le temps est avec nous, la FdeC envisage également une 
manifestation au village pour le 1er août. Des communica
tions par voie de tousménages seront faites le cas échéant.
Pendant ces dernières semaines, les instrumentistes ont 
pu se retrouver par groupes de 5 pour préparer des enre

gistrements sonores pour un circuit secret dans le vil lage 
qui aura lieu, sans doute, le dernier weekend d’août 2021.
Les musiciennes et musiciens remercient les nombreuses 
personnes, no tam  ment les membres amis et protecteurs 
pour leurs soutiens envers la Fanfare de Courtételle durant 
cette période où nos activités sont interdites.
Envie de soutenir votre fanfare locale ?
Faites un don avec le numéro IBAN suivant :
CH97 8080 8008 2683 9543 7 
Bel été à toutes et à tous !

 Nathalie

Pour ce numéro de Parenthèse, je vous invite à me suivre 
au 10 de la Rue SaintMaurice et à pousser la porte de The 
Factory Escape Game pour vivre une expérience d’un genre 
nouveau. Nous avons en effet la chance d’avoir à Courtételle 
un divertissement original, un jeu d’évasion (dans tous les 
sens du terme !) grandeur nature. 
A l’origine de ce projet un peu fou, il y a trois amis d’en
fance, Manouk Der Stepanian, Tiago Pinho et Sergio Papa, 
rejoints plus récemment par Philip Schniedder. Passionnés 
de jeux d’évasion, les trois amis ont investi une ancienne 
usine appartenant à la famille de Manouk. La complémen
tarité de leurs compétences respectives, leur motivation et 
leurs talents créatifs leur ont permis d’ouvrir en novembre 
2017 une première salle « Héritage horlogère ». Aujourd’hui, 
The Factory Escape Game propose quatre salles aux univers 
très différents et attractifs. 
Je me suis rendue sur leur site internet escapefactory.ch afin 
de toutes les découvrir et de faire mon choix. Ma préférence 
s’est portée sur la salle Jungle. Il m’a été très facile de véri
fier la disponibilité des salles et de réserver en ligne directe
ment depuis leur plateforme. Attention : il faut se présenter 
quinze minutes avant le rendezvous pour recevoir quelques 
consignes et conseils qui nous plongent directement dans 
l’ambiance du jeu.
The Factory Escape Game nous a littéralement transportés 
de Courtételle au cœur d’une jungle à la fois sauvage et 
excitante. Tout est réussi : de la déco aux effets sonores et 
sensoriels, nous avons eu un réel plaisir à explorer les lieux, 
trouver des indices, dénouer des énigmes, progresser étape 
par étape. Les soixante minutes ont passé à une vitesse folle, 
sous la bienveillance d’Audrey, notre Game Master (ou pilote 
du jeu). 

Estce que nous avons réussi à nous évader de cette jungle 
dans le temps imparti ? Eh bien, sachez que le nouveau 
temps record de 33’15... ne nous appartient pas. Estce que 
nous avons terriblement envie d’y retourner et de découvrir 
les autres salles ? Oui !  
Enfin estce que les Escape Games sont faits pour vous ? Sans 
aucun doute ! Si vous aimez jouer en équipe, vous amuser, 
vous stimuler, que vous soyez en famille, entre amis ou entre 
collègues de travail, chacun y trouvera son compte et vous 
passerez un moment à la fois convivial et palpitant. A sou
ligner, The Factory Escape Game de Courtételle est estam
pillé du Traveller’s Choice de Trip Advisor, la plus belle des 
reconnaissances puisqu’il s’agit de celle des consom mateurs ! 
Si l’aventure vous tente, vous pouvez vous rendre sur  
escapefactory.ch, visitez leur page Facebook, Instagram, 
ou les joindre au 032 422 16 10.

Sophie

la ruBrique de nadia

les tests (au seCours)
Nous voici en dernière année dans notre école de Courtételle. Vous savez ce que 
cela signifie ???
Tests horribles en vue pour les 8P. Vous savez ces trucs qui font peur, le genre 
de trucs que si tu te loupes, tu peux te retrouver en C/C/C (je sais, j’exagère).
Je dois quand même vous dire qu’au début, on avait hâte d’être en 8P. Nous 
sommes les plus grands. Nous pouvons faire plus de choses, rester un peu plus 
tard dehors… Mais là, franchement, ce n’est pas trop ça, c’est le stress !
On a même entendu des 7P dire qu’ils aimeraient être à notre place. Mais ils ne 
savent vraiment pas ce que c’est !
Mais l’APE de Courtételle a fait un truc sympa. Elle a organisé une visite du 
Collège à Delémont. C’est plutôt bien de pouvoir le visiter. Au moins, à la 
rentrée en août, on ne sera pas perdu… C’est assez stressant mais on survivra.
Il y a quand même eu le weekend de Pentecôte pour se détendre un peu juste 
avant les tests !
Bon là ! Je vous laisse. Le travail m’attend. Je vais répéter.

Nadia

http://www.fccourtetelle.ch
https://escapefactory.ch
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Book Face
Un Book Face c’est une couverture de livre qu’on 
intègre dans le paysage. En anglais, « Book » veut dire 
livre et « Face » veut dire visage.
Nous pensons que ce sont des bibliothécaires qui ont 
commencé à créer cet art.
Nous avons réalisé les œuvres le vendredi de la semaine 
de la lecture. Nous avons commencé le matin à 11h00 
puis terminé l’après-midi à 15h05. Cela nous a pris 
environ 3 leçons. Nous avons trouvé les livres dans la 
bibliothèque de l’école et de la classe. 
Certains élèves ont aussi fait un Book Face à la maison, 
comme devoir facultatif.
En premier, nous avons cherché des livres. Puis, nous 
avons cherché une place pour le Book Face. Ensuite, 
nous avons pris plusieurs photos et pour terminer nous 
avons choisi la plus belle. 
Nous avons pris les photos devant le tableau, devant les 
toilettes, dehors et derrière la classe. C’était facile de 
trouver la position et c’était difficile de trouver les livres.
Nous avons eu besoin de patience, d’imagination et de 
livres, mais aussi d’un appareil photo et pour certains 
d’accessoires. 
Nous avons adoré cette activité, nous aimerions bien la 
refaire ! Nous avons bien rigolé !

La classe de 5-6e Harmos de Courtételle

J’ai trouvé les idées de tout le 
monde magnifiques!
Je m’en suis donné à cœur joie.

Irina

C’était dur de trouver un livre 
qui convenait.
Des fois c’était difficile parce 
que les livres bougeaient dans 
tous les sens !

Charlyne

J’ai dû scotcher la jupe.
On a dû changer 
d’endroit toutes les 
10 minutes.
Ça nous a pris un 
temps fou !

Romane

Je n’ai pas trop aimé 
coller mes cheveux à 
la porte.
J’ai trouvé qu’on a bien 
réussi cette expé-
rience.

Alyssia

J’ai aimé aller chercher 
les livres à la biblio-
thèque.

Logan

Quelques 
extraits  
des  
posters  
des élèves

C’était compliqué de 
tenir le livre en même 
temps que l’appareil 
photo.
On a dû trouver un 
endroit correspondant 
au livre.

Elfy

Ça a été long pour trouver les livres 
idéals.
J’ai commencé par la bibliothèque de 
classe et j’ai trouvé un livre parfait. Le 
reste des livres, je l’ ai trouvé dans la 
bibliothèque de l’école.

Alexandre

J’ai trouvé le bon 
livre.
Je me suis beau-
coup amusée.

Laia

Pour le Book 
Face, on était 
devant la porte 
et pour un autre, 
on a mis des 
feuilles violettes 
sur le tableau.

Josh

J’ai bien aimé 
les Book Face 
et j’ai beau-
coup aimé le 
faire avec Joash 
et Aalyah.

Bryan

J’ai bien aimé faire le 
Book Face avec Laia.
J’étais contente.

Emma D.

C’était diffi-
cile de trou-
ver le bon 
livre.

Karim

J’ai bien aimé faire avec 
Alex !
J’ai trouvé ça difficile à la 
maison.

Andrea
J’a i  fait les 
décorations 
avec Alyssia 
et c’était trop 
cool !

Emma J. 

Je trouvais ça 
très  cool  le 
Book Face. A 
refaire, ça oui !

Marwan
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reflet du CommerCe loCal :  
Boutique « Côté Couleurs »
Dès le parking de la boutique « Côté Couleurs », nous voilà séduits par les décorations qui nous font un clin 
d’œil et où tout nous invite à franchir le pas de porte. En cette journée printanière, c’est avec cordialité et 
bonne humeur que Renée Charmillot répond aux questions de Parenthèse. 

Comment est née votre voCation  
de fleuriste et quelle formation  
avez-vous suivie ?
J’ai effectué mes premiers stages lorsque j’étais encore 
à l’école et d’emblée, ça m’a beaucoup plu. Poursuivre 
dans cette voie fut pour moi une évidence et j’ai entre
pris ma formation de fleuriste à l’Ecole des métiers de 
la terre et de la nature à Cernier, dans le canton de 
Neuchâtel. Après l’obtention de mon CFC, j’ai travaillé 
plusieurs années à Lausanne et dans le Jura. 

quand avez-vous ouvert votre magasin  
à Courtételle ?
Il y a peu de places de fleuristes dans le Jura, j’ai donc 
fait le choix de m’installer à mon compte et d’ouvrir 
ma propre boutique. C’était en janvier 2005. Partie de 
rien, je suis complètement indépendante comme le sont 
d’ailleurs la plupart des fleuristes de ce canton. 

Parlez-nous du métier de fleuriste, 
quelles en sont les PartiCularités  
et à quels défis devez-vous faire faCe ?
La variété est l’un des aspects qui me plaît le plus dans ce 
métier : il faut savoir comment opérer les assemblages de 
couleurs par rapport aux saisons ou à nos goûts person
nels. Au fil des années, le sens artistique se développe, 
on acquiert plus de compétence dans la composition 
florale. Travailler une matière qui est périssable demande 
beaucoup de souplesse et de facilité d’adaptation. C’est 
important de connaître les fleurs sur le bout des doigts 
et de savoir les choisir en fonction de leur durabilité. Il 
faut aussi avoir la fibre commerçante, gérer les stocks, 
suivre les commandes, minimiser les invendus. Enfin, 
assurer la gestion d’une boutique, c’est fidéliser le client. 
Nous jouons un rôle important de conseil et de service 
à la clientèle.

un exemPle de Ce serviCe à la Clientèle ?
Nous travaillons sur abonnements, tout d’abord avec des 
entreprises où les fleurs sont livrées chaque jour. Plu
sieurs clients prennent aussi un abonnement pour adres
ser des fleurs à un particulier lors d’un anniversaire ou 
bien pour se faire plaisir. On a toujours besoin de fleurs ! 

d’où Proviennent les fleurs  
que vous vendez ?
Même si l’Italie et l’Equateur restent de grands pro
ducteurs, les arrivages de fleurs proviennent surtout de  

Hollande, parfois de France. Mais le marché se déve
loppe aussi en Suisse. Chaque fois que c’est possible, 
je choisis des fleurs de saison suisses pour privilégier 
la production indigène : pivoines, tournesols, gerbe
ras, tulipes, callas… Je trouve important de valoriser 
les circuits courts. Par exemple, les plantes d’extérieur 
proviennent toutes du Jura et sont achetées à des horti
culteurs de la région.

qu’est-Ce qui fait la forCe de votre  
entrePrise et de quoi êtes-vous  
le Plus fière ?
A « Côté Couleurs », nous formons une équipe enthou
siaste et soudée, avec une très bonne ambiance. Gene
viève, Joëlle, Gaby, Marinette et moimême travaillons 
toutes les cinq comme fleuristes à temps partiel, en 
plus d’une personne préposée aux livraisons. Je délègue 
complètement l’organisation des journées à chaque fleu
riste, chacune prend sa part de responsabilités. Nous 
apportons notre touche personnelle aux décos, c’est un 
domaine dans lequel nous nous investissons beaucoup. 
Pouvoir offrir une grande variété de fleurs fait aussi la 
force de l’entreprise.

qu’est-Ce qu’un Bouquet Parfait  
Pour vous ?
Plus ça avance, plus j’aime les choses simples et légères. 
C’est dans la tendance du moment, mais on essaie aussi 
de satisfaire tout le monde. La vue des fleurs me réjouit, 
oui, je travaille dans un univers privilégié. Pour partager 
ma passion avec les lecteurs de Parenthèse, je leur pro
pose ciaprès un modèle de bouquet estival.

quel rôle Joue la déCoration ?
Nous privilégions un style nature, c’est notre signature, 
mais il faut que ce soit harmonieux. Pour les fêtes, nous 
veillons à ce qu’il y ait une unité dans la décoration du 
magasin. C’est un changement radical qui s’opère et nous 
y passons souvent toute une partie de la nuit afin qu’à 
l’ouverture, le lendemain, la transformation soit totale. 

aPrès 16 ans d’aCtivité, quel Bilan  
tirez-vous ?
Force, énergie et santé ont contribué à assurer la conti
nuité de notre boutique, une progression rendue pos
sible grâce à l’engagement et à l’impulsion de notre 
équipe. Et aussi grâce à un bel équilibre entre toutes, 
avec le souci de ne pas charger l’une plus que l’autre. 
En effet, le magasin est ouvert sept jours sur sept, toute 
l’année, y compris les dimanches et certains jours fériés. 
L’an dernier, lorsque nous avons rouvert fin avril, nous 
nous demandions comment ça irait. Mais une belle soli
darité s’est spontanément manifestée. Malgré le Covid, 
nous avons été soutenues par la commune et par les 
clients, qui nous sont restés fidèles. Je tiens ici à les 
remercier chaleureusement.
Plus d’infos sur :  
https://www.facebook.com/artfloralcotecouleurs

Marie

– Préparer les fleurs en enlevant le feuillage 
jusqu’à la moitié de la tige.

– En prenant chaque fleur l’une après l’autre, 
faire une jolie spirale avec les tiges en dis-
posant les fleurs de manière régulière, symé-
trique et harmonieuse.

– Lorsqu’on est satisfait de son bouquet,  
l’attacher, couper les tiges toutes de la même 
longueur et veiller à ce qu’elles puissent avoir 
assez d’eau.

– Placer toujours le bouquet dans beaucoup 
d’eau bien fraîche, jusqu’à la moitié de la tige. 
Changer l’eau tous les jours est idéal.

Préparé avec amour, votre bouquet sera forcé-
ment magnifique !

Bouquet estival 
avec fleurs de saison
pivoines, hortensia, roses poliantha, scabieuses, 

nigelles et verdure

Depuis le rondpoint de Courtemelon, ditil, on aper
çoit parfaitement son domaine agricole, pour peu 
qu’on regarde en direction des Fouchies. « Vous pouvez 
ensuite vous imaginer la vue depuis le haut », rigoletil. 
Delémont, SurChaux, Develier, Montavon… On voit 
tout ! » David Boegli, qui loge pour l’heure encore « en 
bas au village » avec sa femme Isabelle et leur enfant, ne 
cache pas son impatience d’emménager enfin dans « sa » 
ferme des Limaces, juste à côté de la métairie des Pics. 
Le bâtiment a plus de 200 ans et appartient à sa famille 
depuis la génération de son grandpère. « Je ne sais pas 
s’il y est né, il faudrait vérifier ». Mais c’est surtout de 
ce petit coin de 44 hectares, perché entre Courfaivre 
et Courtételle que proviennent les flacons d’eaudevie 
de damassine AOP que les villageois attentifs ont pu 
remarquer dans nos commerces !
En parallèle à leur activité d’élevage bovin et des tra
vaux agricoles particuliers, le tout frais quadragénaire 
et son épouse entretiennent près de 200 arbres fruitiers. 
La plupart des pommiers et des poiriers, mais tout de 
même « une cinquantaine de damassiniers ». « On fait 
toujours quelques bouteilles de pommes ou de poires 
pour notre propre consommation, mais la damassine 
représente l’essentiel de notre production », précisetil. 
En général, les bonnes années, comme il y a 3 ans, ce 
sont environ 300 litres qu’il fait couler de l’alambic. 
« On ne traite rien du tout. Cela varie beaucoup », note
til encore. D’ailleurs, en parlant d’année à fruits, celleci 
n’en sera assurément pas une. Pour les fruits à noyaux 
tout du moins. David Boegli estime à 50 % la perte due 
au frima de ce capricieux printemps. « L’eaudevie ne 
représente pas le principal de nos rentrées heureusement. 
Et puis on a encore du stock. » Contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, les quelques dizaines de mètres 
d’altitude supplémentaires sur lesquels son verger est 
juché n’auraient pas forcément aggravé les dégats, à l’en 
croire. Ce serait même l’inverse. « J’ai l’impression que 
l’on est même mieux lotis. Le froid semble descendre et 
s’accumuler au village, comme dans une cuvette. Tandis 
qu’ici, non. On a moins de problème sur la durée. » 
Moins sujets au froid, les épis de maïs que David Boegli 
possède en zone delémontaine. Figurezvous, que c’est 
lui aussi qui s’occupe de préparer le labyrinthe végétal 
situé juste à côté du centre La Croisée. Le terrain sur 
lequel il se trouve lui appartient en effet. « Mais ce n’est 
pas moi qui choisis le parcours », regretteil en rigolant.
 Antoine

Famille Boegli

https://www.facebook.com/artfloralcotecouleurs
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Il est plus de 19h lorsqu’on l’appelle pour prendre de 
ses nouvelles. Anthony Burkhard, 24 ans, vient de ter-
miner la dernière répétition d’une longue série ce mardi. 
Comme tous les jours ou presque, le jeune clarinettiste 
de Courtételle, passé par la Fanfare de Courtételle, peau-
fine désormais ses gammes loin de son chez lui, à la très 
exigeante Haute école d’art de Zurich. Dans un peu plus 
d’une année, il terminera son Master en performance 
musicale sans aucune autre volonté que celle de faire 
partie des rares à vivre de leur instrument. « Si je pou-
vais décrocher une place fixe dans un orchestre ce serait 
fantastique. C’est plutôt en bonne voie ! »

– Vos journées ont l’air interminables ?
– Oui, on approche de la fin de l’année, c’est toujours le 

stress. Il y aura les récitals, je participe aussi à plusieurs 
projets de bachelor et de master que je dois préparer. 

– Cela vous arrive-t-il tout de même de lâcher votre instru-
ment de temps en temps ?

– J’ai arrêté de penser à ça !, rigoletil. A 7h je suis déjà 
prêt, à l’école. J’y passe pratiquement tout mon temps. 
En moyenne, je joue 8h à 10h par jour. On apprend 
beaucoup la patience et la rigueur ici. Les sacrifices aussi. 
Avec tout ça, et les concerts, la vie sociale s’amenuise 
considérablement. Je ne vois plus beaucoup de monde, 
mis à part les gens avec qui je joue et mes deux coloca
taires… acteurs ! Mais je me dis : c’est maintenant qu’il 
faut travailler, pas quand j’aurai 30 ou 35 ans. Le train 
aura déjà passé autrement.

– Comment s’annonce la suite, justement ? On sait ce monde 
de l’art très rude et concurrentiel…

– Cela s’annonce plutôt bien, figurezvous. J’ai eu l’occa
sion d’effectuer quelques piges dans l’Opéra de Zurich, 
qui est un orchestre mondialement connu. Cela montre 
que des portes s’ouvrent et le travail commence à payer. 
C’est le genre de réussite qui me donne du courage et de 
la motivation pour continuer. Mais comme vous le dites, 
le monde de la musique reste dur. Dans un orchestre, il 
n’y a que 2 ou 3 clarinettes. Chaque fois qu’un poste se 
libère, on retrouve 150 personnes à l’audition. Et seul le 
meilleur est pris.

– La quiétude d’un petit village comme Courtételle ne vous 
manque pas parfois, au milieu de toute cette agitation ? 

– C’est vrai que je n’y reviens pas souvent. Une fois par 
mois peutêtre. Mais c’est toujours un plaisir. Quand 
on remonte le chemin depuis la gare, il y a toujours 
quelqu’un pour te saluer. Je conserve aussi toujours mes 
amis. Et puis, j’apprécie ce calme et ce rythme cam
pagnard. A Zurich, c’est très industriel, très gris. C’est 
différent.

– Quand pourra-t-on vous entendre jouer par chez nous ?
– Très bientôt ! En juin je participerai à une petite tournée, 

en extérieur, avec l’Harmonie Shostakovich. On ira à 
SaintUrsanne, Porrentruy et Delémont.

 Antoine

Que sont-ils devenus ?

Anthony

Confidences
d’archives
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Publicité

CARTE BLANCHE
 
Rions accompagnés

Mon petit agenda m’apprend qu’il y a des journées de 

tout, de la forêt (intéressant pour moi), de la courtoisie 

au volant, du pied, du fromage, du tricot, du parler pirate 

(B’jour Capt’n) et du lavage des mains. Mais le 2 mai, c’était 

la journée mondiale du rire. 

Allons-y pour un rassemblement de rieurs. Car le rire a 

besoin d’un écho…hohoho. Le rire, c’est contagieux. Dans le 

contexte de la crise sanitaire, une bonne crise de rire à 

plus ou moins forte dose permet d’être vacciné sans effets 

secondaires. 

On se souvient que l’un de nos sept sages souffrit d’un 

définitif claquage des zygomatiques en affirmant : rire, c’est 

bon pour la santé. Eh bien oui, riez, mais il est temps d’en 

prendre la mesure, de savourer ce cocktail d’endorphines, 

dopamine et autre sérotonine qui vous libère du stress, 

sublime votre sommeil et détend votre digestion. 

Rire, la belle affaire. En bâillant, tirant la langue, à gorge 

déployée. Mais riez avec vos enfants, votre conjoint, vos  

voisins ou votre chien, votre rire n’en sera que plus large. 

Patrimoine immatériel, le rire se transmet, il est un accélé- 

rateur de relations humaines. Naturellement contagieux, il 

distribue la joie de vivre. 

Prendre soin de son rire, c’est aussi prendre soin des autres. 
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