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Vendanges
Le bleu du ciel, à la fois sombre et lumi
neux, ouvre le paysage.  
Les rafales du vent d’automne nous 
renvoient à ce que nous avons vécu cet 
été, des événements météorologiques 
extrêmes, intempéries diluviennes ici, 
incendies dévastateurs ailleurs. D’après 
le rapport du groupe d’experts inter
gouvernemental sur l’évolution du cli
mat (GIEC) édité le 9 août, les consé
quences du dérèglement climatique 
sur notre quotidien se matérialisent 
chaque jour davantage. 
Les technologies pourrontelles 
répondre aux défis de notre temps ? 
Edgar Morin1 qui vient d’entrer dans 
sa centième année l’affirme : « Nous 
naviguons dans une époque incer
taine où l’on ne peut pas prédire ce 
qui va se passer dans le futur. Il faut 
penser avec cette incertitude plutôt 
que de chercher à la surmonter, mais, 
ajoutetil, l’humanité peut devenir 
le copilote de la nature, […] ce 
qui passe d’abord par une prise de 
conscience des défis et des périls qui 
sont les nôtres. » 
Quel est le lieu de cet avenir ? Une 
urgence domine désormais notre vie et la vie moderne nous impose un rythme jamais connu 
auparavant. Une course en avant dans laquelle nous marchons à l’aveuglette, le plus souvent 
parce que nous ne saisissons pas vraiment les tenants et aboutissants de ces phénomènes. Dans 
le genre : « Quand on aime le foie gras, inutile de connaître l’oie ». Difficile aussi de digérer ce 
paradoxe qui veut que des technologies de plus en plus pointues envoient quelques ploutocrates 
dans l’espace alors que des populations entières vivent dans un dénuement extrême.
Pour rendre la pensée plus disponible à la clarté, cette prise de conscience devra se faire sans 
précipitation.
Nous sommes tous conscients qu’il faudra se redéployer vers un nouvel équilibre écosystémique, 
en consommant plus local et dans une perspective moins productiviste. De tels enjeux sont à 
découvrir dans ce numéro.
Parenthèse vous souhaite bonne lecture et bel automne !

Marie

1 Philosophie Magazine, No 151, juillet-août 2021

https://delvalle.fr

tardives

mailto:parenthese%40bluewin.ch?subject=
https://delvalle.fr
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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

SEPTEMBRE : 29 OCTOBRE : 13, 27 NOVEMBRE : 10, 24 DÉCEMBRE : 8

Bonne lecture et à bientôt ! Bibliobus UP

Le groupe Oesch’s die Dritten a connu un immense 
succès en 2019 avec sa tournée Globetrotter « Mon 
amour, c’est la Suisse ». Tout est dit quand on sait que 
les deux concerts, au Kursaal à Berne et au légendaire 
Auditorium Stravinski à Montreux, étaient déjà sold 
out des semaines à l’avance. Oesch’s die Dritten, une 
expérience à vivre en direct ! Très apprécié par les fans, 
le plaisir de jouer dégagé par ce groupe familial est 
exceptionnel.

Même si l’année 2020 s’est déroulée différemment de 
ce qui était prévu, le voyage avec Oesch’s de Dritten 
continue dans tous les cas. C’est ce que montre égale
ment leur nouvel album « Die Reise geht weiter », qui 
est entré dans le hit parade suisse à la quatrième place 
et y est resté pendant 18 semaines. Oesch’s est donc 
d’autant plus heureux de pouvoir enfin présenter les 
derniers hits tels que « Heimat », « Hawaii » ou « Älpler 
& Bluemechind » en LIVE à nouveau.

Billetterie : www.starticket.ch, 0900 325 325

samedi 

23 octobre 2021, 20 h 

Salle de spectacles

Courtételle

Culture Courtételle vous proposera quelques  
autres activités pour cet automne et fin d’année, sous 
réserve des dispositions sanitaires mises en place pour 
Covid19.

Infos suivront, via réseaux sociaux et sur notre site 
Internet www.culturecourtetelle.ch.

Belle fin d’été à tous.

 

Année spéciale, programme spécial

Courtételle prend l’air 
les 25 et 26 septembre !
Au programme
• restaurants en fête 
• manèges (autos tamponneuses, trampoline, les avions, pêche aux canards)
• animations spéciales des sociétés
• pumptrack mobile et démonstration de BMX dans la zone école
• concerts aux alentours de la gare et du kiosque
•	 marché	artisanal :	fleurs,	bijoux,	cosmétiques,	sacs,	produits	du	terroir

Restaurant « Le Fédé »
Menus « Fête du village »

Réservations : 032 422 20 60
Prolongation jusqu’à 3h

SOUS RÉSERVE 
de la situation sanitaireFête du village

Bar Le Sauvage 
Menus « Fête du village »

Réservations : 032 423 11 55

Restaurant Il Pulcinella

Carte habituelle

Réservations : 032 422 21 21

http://www.starticket.ch
http://www.culturecourtetelle.ch
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LE MOT

Comment voter par correspondance ?
En raison de diverses erreurs constatées lors des derniers 
dépouillements, l’Administration communale se per
met de vous rappeler quelques éléments importants 
concernant la procédure de vote par correspondance.

Nous nous référons à l’article 24 
de l’Ordonnance d’exé
cution de la loi sur 
les droits politiques 
(RSJU 161.11).
1. Compléter le bul

letin de vote ; 
2. Insérer le bulletin de vote dans la 

petite enveloppe de vote puis la fermer ;
3. Signer la carte de légitimation ;
4. Insérer la petite enveloppe de vote ainsi que la carte 

de légitimation dans l’enveloppe de transmission et 
la fermer ;

5. Votre vote par correspondance doit être remis à  
l’Administration uniquement dans une enveloppe 
de transmission officielle ;

6. Veiller à ce que l’adresse de l’Administration com
munale apparaisse bien dans la fenêtre ;

7. Utiliser une enveloppe de transmission officielle par 
personne.

Si ces conditions ne sont pas respectées, le vote  
par correspondance est nul et n’est donc pas pris en 
considération. Il serait dommage que votre voix ne soit 
pas prise en compte !
Pour rappel, la dernière relève de la boîte aux lettres 
devant le bureau communal s’effectue juste avant  
l’ouverture du bureau de vote. Cette information est 
toujours affichée sur la boîte aux lettres.
Nous sommes à votre disposition pour tout complé
ment d’information.
 Administration communale

C’est le cœur lourd que la Commission de l’Action 
Sociale avec le soutien du Conseil communal ont décidé 
de renoncer à organiser la journée des aînés. A cause de 
ce satané virus, les conditions restent trop compliquées 
pour envisager de mettre sur pied une rencontre à l’inté
rieur, conviviale et chaleureuse. 
Le problème a été retourné dans tous les sens : les 
chiffres en augmentation à la miaoût, le public âgé 
et les différentes inconnues ont eu raison de la volonté 

Les services sociaux régionaux (SSRJU) lancent une 
démarche participative afin d’appuyer les communes 
dans le développement d’une politique sociale de 
proximité. Axée sur des projets positifs et les contacts 
sociaux, l’objectif est de lutter efficacement contre 
l’isolement et la précarité à différents niveaux. Un 
projet pilote démarre à Courtételle.
L’objectif prioritaire est d’entendre la population sur 
ses besoins, ses envies, ses inquiétudes sur la manière 
de vivre ensemble, en 2021, après une crise sociale et 
économique majeure. On disait déjà la société indivi
dualiste… Comment les gens se sententils ? Que faut
il mettre sur pied pour répondre aux besoins des dif
férentes catégories de populations ? Jeunes, personnes 
fragiles, personnes âgées, actifs : quels points communs 
pour cohabiter.  

Connaître les préoccupations des habitants et parta-
ger une vision du vivre-ensemble
Concernés par cette thématique, les Services sociaux 
régionaux cherchent à prévenir efficacement les risques 
de pauvreté et promouvoir la cohésion sociale. Les 
SSRJU sont convaincus de la nécessité d’agir de manière 
globale et collective, et en complémentarité avec les 
dispositifs sociaux classiques comme celui de l’aide 
sociale. C’est pourquoi ils souhaitent accompagner les 
communes afin de les amener à devenir actrices de leur 
propre prévention.
C’est dans cette perspective qu’une démarche innovante 
est engagée depuis début septembre en étroite collabo

Maria Kirâly. Ce nom ne vous dit peut-être rien. 
Cette Hongroise émigrée en Suisse avait été accueillie 
à Courtételle avec ses frères après avoir fui son pays. 
Au mois de juin, toujours remplie de reconnaissance, 
la fratrie est venue remettre des œuvres de leur père 
à la Commune.

Il y a plus de 60 ans, les parents de Maria, Erno et  
Géza Kirâly les ont envoyés en Suisse pour fuir un  
pays laminé par la guerre et les suites de la révolution 
hongroise. Grâce à une enseignante de Courtételle – 
Cécile Membrez, dite « tante Cécile » qui travaillait  
à Budapest, ils arrivent dans le Jura.

Accueillis à bras ouverts, ils trouvent du travail dans 
les fabriques de boîte de montres de la région, grâce à 
trois familles de Courtételle : les familles Rais, Christe 
et Lehmann.

Pour ces trois jeunes, c’est une occasion inespérée :  
ils ont une deuxième chance de recommencer  
une nouvelle vie. Entourés par tout le village, ils 
retrouvent leurs parents qui arrivent en Suisse en 
1959. Ils peuvent ensuite entreprendre des formations  
supérieures jusqu’à l’Université en Biologie pour Maria 
qui se spécialise dans la recherche de physiologie.  
Ses frères ont également bien réussi leur vie profession
nelle. 

Riche de ce parcours horsnorme, Maria Kirâly en a  
fait un livre « Vers une nouvelle vie ; souvenirs  
d’une réfugiée hongroise arrivée en Suisse en 1957 ». 
Disponible à l’administration pour qui souhaite
rait le parcourir, il retrace en détail l’histoire de cette  
famille hongroise qui a Courtételle gravé dans son  
cœur. 

DE LA COMMUNE

séquenCe émotion : 

Courtételle dans nos Cœurs

informations aux Citoyens 

ayant le droit de vote

Pas de Journée des aînés  

Cette année

venez PaPoter !

ration avec les autorités communales afin de discuter 
avec les habitants autour de ces questions. L’objectif 
est de mieux (re)connaître les éventuelles difficultés 
rencontrées par la population, ainsi que leurs inquié
tudes et besoins spécifiques, dans le but d’esquisser 
des pistes pour lutter contre la précarité (sociale et / ou 
économique), et renforcer la cohésion sociale à l’éche
lon communal. Cette démarche pourra également être 
l’occasion de repérer les nombreuses actions déjà mises 
en œuvre afin de les valoriser.

Des rencontres et une permanence à Courtételle
Plus concrètement, un premier « Papotages publics » 
a été organisé le 4 septembre, deux autres auront lieu le 
23 septembre et le 16 octobre. De plus, une perma-
nence – Le Carrefour – est ouverte dans les locaux de 
l’administration communale tous les mardis et jeu-
dis de 16h-18h. Les habitants de Courtételle peuvent 
venir librement rencontrer les référents pour aborder 
les questions qui les préoccupent ou discuter d’actions 
concrètes à mettre en œuvre. Enfin, des rencontres thé
matiques seront organisées dès cet hiver, notamment 
pour les aînés, afin de mieux connaître leurs éventuelles 
inquiétudes et cibler leurs besoins. Le projet se déploiera 
jusqu’à l’été prochain.
A travers cette initiative, les SSRJU et les autorités com
munales comptent sur la population afin d’aborder en 
toute transparence la précarité sous toutes ses formes, 
et de réfléchir à comment continuer à avoir des projets 
communs dans une société toujours plus individualiste. 

de la Commission. Cette dernière espère vivement  
pouvoir réunir les plus de 75 ans à nouveau à partir 
de 2022.
En attendant ce retour à la vie normale espérée par tous, 
une réflexion sera menée pour proposer un geste en 
faveur des personnes âgées du village, à l’image des bons 
de CHF 20.– remis l’année passée. 
Le Conseil communal et la Commission de l’Action 
Sociale vous remercient tous de votre compréhension.
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sPort-gym

enfin un ChamPionnat !
Il était une fois une halle de gym vide et éteinte chaque soir, vous vous souvenez de la précédente édition et bien ça, c’était 
le passé ! Revenons maintenant au présent. Il était une fois un championnat interne d’agrès qui a eu lieu le samedi 3 juillet 
2021 à la halle de gym du village. Les gymnastes ont pris part et le public aussi, qui lui s’est tenu dehors pour les raisons 

sanitaires que vous connaissez. C’est 
sous le soleil... si si vous avez bien lu, 
ce dernier s’est fait rare cet été mais 
ce jourlà, il était bien présent lors 
de la proclamation des résultats. La 
table en bois de la place de jeux a fait 
office de podium. Qui dit soleil, dit 
pluie, l’averse s’est invitée juste après 
la cérémonie de fin. Heureusement, 
tous les gymnastes étaient déjà rentrés 
à la maison. Nous félicitons tous les 
gymnastes pour leur participation. La 
Covid19 a peutêtre chamboulé les 
entraînements, mais n’a rien changé  
à votre souplesse. Un grand merci aux 
monitrices pour l’organisation sans 
qui cette journée et un grand merci 
à vous, cher public ! Cidessous les 
résultats et les photos des gymnastes.

Quant à moi, je vous dis à très bientôt 
pour de nouvelles aventures sportives…

Séverine Godinat, Sport-Gym Courtételle 
C1 
Mertenat Naïma 35.65 ; Beuchat Charline 35.50 ; Donzé Marion 35.30 ;  
Prétot Léa 34.70 ; Engel Margaux 34.65 ; Gobat Marion 34.15 ;  
Humair Mathilda 33.95

C2 
Gobat Amélie 35.85 ; Klay Audrey 35.30 ;  
Vauclair Maëlia 34.70

C3 filles 
Godinat Romane 35.75 ; Bouhaddou Lana 35.35 ;  
Von Kaenel Fanny 34.20 ; Comment Elsa 34.05

C4 filles 
Prétot Méline 34.40 ; Joliat Lucie  33.80;  
Schäublin Léa 32.95

C3 garçons 
Klay Simon 45.60 ; Katwashi Meschac 42.95

C5 filles 
Klay Lucie 35.00

C6 filles 
Klay Maena 34.65 ; Raffl Leilou 31.55
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Projet  
de sensibilisation 
classe 6P
En 2020, nous avons visité la ferme de notre camarade Louanne. Nous avons beaucoup discuté avec Rachel 
Léchenne, maman de Louanne, dont la ferme se trouve à côté du compost à Courtételle. Elle nous a fait part 
de la problématique que le compost engendrait actuellement (beaucoup d’objets jetés n’importe où et non 
triés). Nous avons donc décidé de créer un projet sous forme de quatre panneaux afin de sensibiliser la 
population de Courtételle. Les élèves ont été répartis par groupes de quatre. Ils ont réfléchi et élaboré 
leur projet ensemble. Croquis, gestion de l’espace, tests, brouillon, peinture… Ils n’ont pas chômé. Le 
résultat est vraiment chouette et parlant. Il est à découvrir au compost du village.

 Cloé Willemin

Ce qui nous a plu c’est de faire ces panneaux avec les 

copains, peindre sur un gros bout de bois et passer un 

bon moment ensemble autour d’un beau projet. 

 
Agnesa et Pablo

Quand nous avons parlé de ce projet, nos parents 

ont dit que c’était bien parce qu’il y a des gens qui 

mettent n’importe quoi au compost. 

 
Yohan et Nathan

C’est important de trier pour l’environnement et 

pour la nature. Si avec de petits gestes on peut 

changer les choses alors tout ça pourrait changer le 

monde. Nous espérons que tout le monde fasse de 

petits gestes comme ça. Marine et Célestine

Nous espérons qu’avec ces panneaux les choses 

vont changer, et qu’il n’y aura plus de plastique 

ni d’objets non compostables au compost. 

 Marine K. et Maëline

Le but de ces panneaux c’est de sensibiliser les 

gens aux déchets. On a aussi le projet “0 déchet“ à 

l’école. Il faut les réduire car les animaux mangent 

les déchets qui sont dans le compost et ils peuvent 

en mourir. 
 

Nicolas H. et Léane

Ma demi-sœur a trouvé 

ce projet génial parce 

qu’elle aime les chevaux. 

On espère que les gens ne 

mettront plus les déchets 

qu’il ne faut pas dans ce 

compost. 
 Nicolas C. et Antoine

Pourquoi c’est important de trier les 

déchets ? Parce que ça pollue moins 

les champs et pour que l’eau des ani-

maux ne soit pas polluée, mais aussi 

pour que les animaux ne mangent 

plus les déchets. Ce serait aussi bien 

que la famille de Louanne ne doive 

plus ramasser les déchets qui ne sont 

pas à elle. 
 Matilde et Nelia

On a aimé peindre les panneaux et dessiner les objets. On a aimé ce projet parce 

qu’on pense aux animaux, qu’il faut aussi protéger.  Louanne et Mya
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fanfare
Pour aller de l’avant la fanfare a orga
nisé une fête de l’été le 2 juillet 2021. 
Tout était préparé pour vous distraire 
musicalement mais un certain match 
SUISSEESPAGNE nous a fait revoir 
notre événement et c’est comme ça 
que le comité a décidé de faire une 
soirée match et concert à la dernière 
minute ! Merci à tous les musiciennes 
et musiciens pour leur dévouement et 
leur flexibilité et merci à la popula
tion d’avoir répondu présente à notre 
manifestation ! 

uniformes
La conception des nouveaux uni
formes de la fanfare touche à sa fin ! 
Nous espérons pouvoir organiser 
l’inauguration en 2022 de manière 
à avoir une situation favorable pour 
fêter dignement cet événement impor
tant dans la vie de notre société.

vente de vin
On en profite pour relancer la vente de 
vin de la cave du Paradis pour financer 
le festival du district en 2022... pour 
tout renseignement : Yves Cuttat.

Nathalie

musiCavenir

examens eJCm
Dans le courant du mois de juin, un nombre important de 
nos élèves s’est présenté aux examens pratiques de l’EJCM. 
Selon le niveau de chacun (progressivement, de phase 1 à 
phase 5), cela représente un ou plusieurs morceaux à pré
parer, des gammes à apprendre par cœur, des rythmes et 
encore d’autres subtilités musicales à emmagasiner. Le jour 
de l’examen, le professeur de l’élève est présent, ainsi que 
deux experts. Ceuxci jugent notamment la technique, la 
rythmique, ou encore la sonorité. Ils sont également atten
tifs aux nuances et à la musicalité. L’élève, accompagné par 
un pianiste, présente ses pièces imposées, mais les experts 
donnent également au musicien, entre autres, un morceau 
à déchiffrer en lecture à vue, c’estàdire sans préparation, 
làmaintenanttout de suite.

Qu’on passe sa phase 1 ou sa phase 5, ce n’est donc une 
mince affaire pour personne. D’où l’importance de men
tionner dans notre journal local que tous nos élèves de 
Musicavenir ont brillamment réussi leur examen : bravo !

Le détail :
PHASE 1 : Arsène Brosy, Aurélie Godinat (mention 

excellent), Maëline Godinat, Simon Kläy 
(mention excellent), Antoine Cuttat, Elsa 
Fähndrich, Manon Fähndrich, Dhanya  
Pfister (mention excellent)

PHASE 2 : Maël Derivaz, Lorin Koller (mention excel 
lent), Marion Brosy, 
Matthieu Comte (men  
tion excellent)

PHASE 3 : Claire Plumey, Jérémy 
Braun, Elodie Schwen
dimann 

PHASE 4 : Elisa Beuret, Thomas 
Beuret (cours de direc
tion)  

PHASE 5 :  Marinel Mittempergher 
(mention excellent)

2 Juillet : fête de l’été
L’ensemble Musicavenir a pu donner 
son concert lors de la fête de l’été ; 
quel plaisir de pouvoir maintenir une 
échéance et se produire en public ! En 
parallèle valsait un ballon rond entre 
joueurs suisses et espagnols sur grand 
écran, tandis que dans les rangs de 
Musicavenir fusaient des notes légères 
et joyeuses. Tension, suspense et per
sévérance ont mené les footballeurs 
jusqu’aux tirs au but. Sans cartons 
jaunes ni rouges, les musiciens de 
Musicavenir ont tenu leur programme 
musical jusqu’au bout de leur petit 
concert. Acclamations pour notre 
valeureuse équipe de Suisse ; chaleu

reux applaudissements pour nos sympathiques musiciens. 
Comme quoi, avec un ballon ou des notes de musique, on 
peut en combler quelquesuns d’une joie simple, pure et 
rassembleuse. Chapeau bas, les artistes et sportifs !

fête JmJ
Dès la rentrée, Musicavenir continuera sa préparation pour 
une échéance qui s’approche à grands pas : le concours des 
ensembles des Jeunes Musiciens Jurassiens (JMJ) qui se 
déroulera le 31 octobre prochain à Courtemaîche. Un ren
dezvous important qui marquera également un tournant 
pour Musicavenir. En effet, après ce rendezvous musi
cal de taille, il y aura du changement à la tête de Music
avenir. En place depuis quelques années, le duo Céline 
Godinat (directrice de l’ensemble Musicavenir) et Mélanie  
Koller (responsable Musicavenir) cèdera sa place à Romain  
Cattin et Sylvie Brosy. Nous leur souhaitons d’ores et déjà 
pleine satisfaction et beaucoup de plaisir avec cette équipe  
formidable !

Pour Musicavenir :  
Mélanie Koller

L’ensemble Musicavenir en concert lors de la fête de l’été

CamP de glisse

Pluie en été…  
neige en février !
En 2022, l’équipe du camp de 
glisse se retrouvera sur les pistes 
de Grimentz pendant la semaine 
blanche.

On parle de quoi :
– Une semaine de sport pour les jeunes entre la 6e et la 11e pour apprendre le 

ski ou le snowboard… même si tu n’as jamais mis ces engins à tes pieds !!
– Un encadrement composé d’une équipe de cuisine, une équipe d’animation, 

une infirmière, une équipe de moniteursmonitrices et une équipe d’inten
dance.

– Un chalet de groupe dans la belle station de Grimentz au Val d’Anniviers.
– Les dates 2022 : du 20 au 26 février pendant la semaine blanche.
– Une ambiance de folie, des rires, du soleil et de la glisse…

réserve déJà ta semaine !
Les bulletins d’inscription seront distribués d’ici à fin septembre.

Toujours prêts, toujours motivés, toujours CAMP DE GLISSE !!!

Alexandra, Cédric et Jérôme

La société Cuma Compost félicite et remercie les élèves de la classe de  
Cloé Willemin pour son magnifique travail de sensibilisation à la présence de matériaux indésirables dans les 
déchets verts. Elle est persuadée que les 4 panneaux explicatifs installés sur la place de collecte contribueront 
à faire disparaître les mauvaises pratiques actuelles.
Actifs depuis 2001 au compostage des déchets verts de notre commune, les sociétaires de Cuma Compost 
constatent avec regret que la présence de matières non compostables sur la place de collecte augmente de 
manière intolérable depuis quelques années.
Nous tenons à sensibiliser les utilisateurs que les déchets déposés sur la place seront transformés en com-
post lequel servira de fertilisant épandu sur les diverses cultures du village. In fine, les plastiques et autres 
indésirables pollueront les sols et par conséquent le blé qui produira la farine de votre pain ou le colza qui 
produira l’huile pour votre salade par exemple.
Pour rappel : Tous les plastiques même ceux dit “biodégradables“ sont interdits dans les déchets verts de 
même que les bois traités et les litières de chat. Vous découvrirez de plus amples informations à ce sujet sur 
le site de Biomasse Suisse (biomassesuisse.ch). 
Grâce au rappel des bonnes pratiques imaginé par les enfants de 6e sous forme de 4 tableaux didactiques qui 
sont affichés directement sur la place de collecte, nous comptons sur une prise de conscience de la population 
et espérons remarquer rapidement une amélioration. Faute de quoi, malheureusement, nous serons contraints 
d’instaurer des horaires plus restrictifs ainsi qu’un système de surveillance.
Bien évidemment, en cas de question liée au compostage, nous sommes à votre écoute au No 079 415 21 75.
Merci de votre attention et bonne lecture
 L’équipe de Cuma Compost : 
 Charles Bringold, Rachel Léchenne & Julien Pic, Thierry Chételat, Hervé Cattin

http://biomassesuisse.ch
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la revue humoristique  
qui taClera les verts

75e FCC : c’est MAINTENANT !
On y est ! Le 75e anniversaire du FootballClub 
Courtételle est officiellement célébré ce weekend. 
Demain, samedi 18 septembre, une récep
tion officielle réunira les invités et les représentants  
du monde footballistique de la région. Le public, 
quant à lui, est invité à découvrir le film « Dessinemoi 
un ballon » réalisé par les 14 classes de l’école primaire 
du village. Cette production originale d’une trentaine 
de minutes sera projetée à plusieurs reprises dimanche 
19 septembre à la salle des Fêtes de Courtételle. Port 
du masque obligatoire. D’autres précisions relatives 
aux mesures sanitaires sur le site www.fccourtetelle.ch 

Réservations et renseignements :  

fcc75e@gmail.com ou  

au 078 803 50 28, ainsi  

qu’au kiosque de la gare  

de Courtételle.

Elle est prête. Ecrite à quatre mains, lue, apprise et répé
tée, la Revue Humoristique du 75e anniversaire du FC  
Courtételle va enfin déloger la pandémie qui a volé tous les 
premiers rôles durant de longs mois. Les quatre représenta
tions de ce spectacle original sont enfin fixées : elles auront 
lieu les 1, 2, 8 et 9 octobre 2021 à la salle des Fêtes 
de Courtételle. Attention, l’acquisition des billets sera 
soumise à certaines conditions.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quelques irré
ductibles footballeurs tiennent tête au maire, au curé et 
au gendarme du village et créent un club de football. Ce 
sont les prémices du FC Courtételle. C’est aussi l’entrée en 
matière de la Revue Humoristique spécialement créée pour 
le jubilé des « Verts ». La suite ? Une succession d’ascensions, 
de relégations, de frasques, de théories de matches, de per
sonnages haut en couleurs, qui retraceront trois quarts de 
siècle d’histoires, souvent drôles, parfois méconnues, mais 
qui redonneront assurément le sourire à chacun. 

Mis en scène par Célien Milani, ce spectacle satirique 
sera interprété par quelques figures bien connues du  
village, ainsi que par de nombreux invités, tels que Jérôme  
Mouttet, Stéphane Thies ou encore JeanFrançois Rossé. 
De plus, les comédien.ne.s seront accompagnés par un 
chœur d’hommes dirigé par Etienne Ory, ainsi que par un 
accordéoniste. 

Pour répondre aux mesures sanitaires, il sera exigé que les 
spectateurs présentent un certificat COVID valable attes
tant d’une vaccination complète, d’une infection guérie ou 
présentant un résultat négatif à un test de dépistage PCR. 
L’organisation de repas certains soirs de représentations 
dépend encore de l’évolution de la pandémie. Toutes les 
informations « sanitaires » utiles seront actualisées sur le site 
www.fccourtetelle.ch.

Il est impossible que vous soyez passé devant sans le remar
quer, ce joli cabanon, rue du Cornat 9. Sur l’enseigne on 
peut lire « Le Régal du Cornat », et l’écriteau posé devant ne 
laisse aucun doute quant à sa fonctionnalité : « selfservice ».  
Depuis le début du mois de juillet, Thierry Chételat et 
Sabine Galeuchet se sont lancés avec enthousiasme et pas
sion dans ce nouveau projet original ! 
En voilà une idée qui me plaît quand je pense à toutes ces 
fois où il m’a manqué quelque chose à la maison. Que ce soit 
pour l’improvisation de grillades par une belle soirée d’été, 
ou de crêpes un dimanche aprèsmidi pluvieux, pouvoir 
aller chercher dans mon village tous les jours des produits 
frais comme des saucisses, des œufs, du lait... me réjouit 
beaucoup ! 
Ce matin donc, poussée par la curiosité et un besoin de lait, 
j’enfourche mon vélo. Trois coups de pédale et me voilà 
devant le Régal du Cornat. A l’intérieur, sur les étagères, les 
produits de la ferme sont valorisés : des sirops, confitures, 
bricelets, meringues, caramels à la crème. Mais aussi du til
leul, des saucisses sèches, et dans un frigo : des knöpflis, de la 
sauce à salade, des œufs, des steaks à hamburger. Tout ce qui 
se trouve ici est fait maison par Sabine. Sont également à dis
position des bouteilles vides qui me serviront pour mon lait. 

Le distributeur de lait est accolé au cabanon. J’introduis 
ma monnaie, place ma bouteille et presse sur Start. Un jeu 
d’enfant ! C’est bon à savoir : l’automate rend la monnaie. 
C’est simplissime et très satisfaisant de savoir que le lait que 
j’achète est produit dans mon village. 
Mais audelà du principe de dépannage, c’est toute une phi
losophie qu’il faut ici saluer. Avec la vente directe s’engage 
une relation de proximité et donc, de confiance réciproque 
entre le producteur et le consommateur. Cette solution 
alternative à la grande distribution permet de soutenir le 
commerce local, tout en allégeant notre portemonnaie : avec 
le circuit court, tout le monde y trouve son compte ! Alors 
merci à Sabine et Thierry pour cette belle initiative.  
Si le concept de selfservice pour des produits de qualité 
et de proximité vous séduit, ce cabanon ne manquera pas 
de vous « Régaler ». Vous pouvez vous rendre sur la page 
facebook Le Régal du Cornat pour vous tenir informé des 
produits à disposition, notamment des tresses fraîches le 
weekend, ainsi que des produits à venir bientôt (de l’huile 
de colza, de tournesol, de la farine de blé...) Et pour tout 
renseignement complémentaire, vous pouvez appeler direc
tement Thierry ou Sabine !
 Sophie

J’ai testé  
pour vous :  
Le Régal  
du Cornat !

http://www.fccourtetelle.ch
mailto:fcc75e%40gmail.com?subject=
http://www.fccourtetelle.ch


1514

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

1514

Parenthèse -  N° 161 -  Septembre 2021 Parenthèse -  N° 161 -  Septembre 2021

reflet du CommerCe loCal :  
l’agro Centre, soCiété CooPérative  
agriCole de Courtételle

Vous l’aurez sans doute remarqué. Depuis plus d’un an, l’ancien magasin Landi est devenu l’Agro Centre, 
une épicerie « kilomètre zéro » avec un concept bien précis : il faut que les produits fassent le moins de kilo-
mètres possible avant d’arriver dans votre assiette. Préparez vos paniers avec des produits locaux, de saison et 
artisanaux, et bientôt, click & collect et livraison !

Parenthèse a rencontré Ignace Berret, le nouveau gérant de l’Agro Centre. 

Parlez-nous de l’agro Centre.  
quelle est sa sPéCifiCité ? 
Le centre collecteur et épicerie locale est une épicerie 
dans laquelle on trouve des produits locaux, frais et en 
vrac. La pratique de la vente en vrac en petites quantités 
est très commode et à prix intéressant car on travaille 
directement avec le producteur. Nous conseillons aux 
clients d’amener des bocaux et autres récipients pour les 
remplir à leur guise. Ainsi on ne consomme que ce dont 
on a besoin en réduisant considérablement les déchets.
Par ailleurs, l’Agro s’est spécialisé dans les processus 
de transformation tels que la réception et le triage de 
céréales. Nous réceptionnons chaque année environ 
2000 tonnes de blé panifiable, de blé fourrager, de blé 
bio. Depuis le début de l’année, l’Agro est équipé d’une 
machine pour faire du triage fin de lin ou de lentilles, 
entre autres, ce qui permet de mettre en valeur les pro
duits des agriculteurs. Ce triage est destiné à être de plus 
en plus utilisé. 

Pourquoi une soCiété CooPérative  
agriCole ?
Créée en 1915, la coopérative avait pour but de ras
sembler les agriculteurs afin de leur faciliter l’achat  
de machines agricoles. Dans chaque village, on trouvait 
une coopérative, puis elles se sont généralisées avant  
de devenir les magasins Landi. Aujourd’hui, la coopé
rative agricole de Courtételle est indépendante, c’est  
une structure de petite taille d’où une volonté de dif
férenciation car il était impossible de lutter contre 
la concurrence du magasin Landi de Delémont. En  
se diversifiant dans le triage des graines alimentaires, 
notre société coopérative agricole s’est positionnée 
comme leader dans la région. 

quelle formation avez-vous suivie et 
quand avez-vous rePris l’agro Centre ?
Natif de Delémont, je suis ingénieur agronome spé
cialisé en agriculture internationale. J’ai travaillé dans  
le cadre d’une ONG au Rwanda pour le développe 
ment de l’agriculture locale sur des domaines de dimen
sion familiale. J’ai ensuite collaboré durant quatre ans 

avec la Chambre d’agriculture AgriJura. Mon expérience 
en agronomie et ma pratique dans le lancement de  
projets à AgriJura m’ont orienté vers l’Agro Centre  
dont j’ai repris la gérance en avril 2019. J’ai travaillé 
durant plusieurs mois avec Maurice Comte, une colla
boration fructueuse qui a fonctionné comme courroie 
de transmission et qui m’a aussi permis de rencontrer 
la population et les fournisseurs.

dans le Cadre de vos aCtivités  
de gérant de l’agro Centre,  
à quels défis devez-vous faire faCe ?
J’assure des contacts journaliers avec les clients et les 
agriculteurs de la région, j’organise des visites com
mentées de l’Agro Centre pour des groupes ou des 
associations d’agriculteurs venant de toute la Suisse.  
Je m’occupe également de la comptabilité et assure un 
serviceconseil pour les semences. 
Les défis sont nombreux. Avec les changements  
liés au magasin, à la coopérative agricole et au triage 
des différentes graines, ça avance à cent à l’heure !  
Nous sommes une équipe de cinq personnes, dont 
quatre à temps complet. Nous avons planifié l’organi
sation du magasin et du centre de la manière la plus  
optimale possible, afin de pouvoir répondre à la 
demande des clients. 

qu’est-Ce qui fait la forCe de l’agro 
Centre et de quoi êtes-vous le Plus fier ? 
Les produits que nous vendons proviennent pour 
l’essentiel de fournisseurs locaux : Ateliers protégés  
du Jura, Moulin de Vicques, brasseries artisanales, 
magasins d’alimentation naturelle Biofarm… De plus 
en plus de petits producteurs s’approchent de nous  et 
sont intéressés par la vitrine que propose notre épice
rie « kilomètre zéro ». On constate un effet boule de 
neige. C’est ce qui fait la force de l’Agro tout comme 
notre contribution à la biodiversité. En diversifiant  
les céréales, en les développant dans les exploitations  
de la région, on valorise des cultures un peu marginales. 
Toutefois, je tiens à le souligner, le bio n’est pas notre 
objectif principal, ce que nous privilégions, c’est d’être 
d’abord local, le plus proche possible du consommateur.

quelle est votre Politique  
en matière de vente ? 
Sur notre vitrine, on peut lire que nous orientons  
nos choix vers les produits de proximité, frais et  
en vrac. La décoration est primordiale et dans cette 
perspective, l’ensemble du magasin a été repensé.  
Nous avons décidé de séparer l’épicerie locale du  
produit régio, de mettre à part les produits de ménage  
et de placer les articles de quincaillerie dans le dépôt
vente. Tout cela demande un peu de souplesse  
d’adaptation. Le service à la clientèle se fait par petites 
livraisons, sur demande, particulièrement dans les  
villages excentrés.

aPrès deux ans d’aCtivité,  
quel Bilan tirez-vous ?
Tous les changements mis en place répondent à une 
demande de la clientèle, de plus, le bouche à oreilles 
fonctionne bien. Les perspectives de l’agriculture 
jurassienne montrent qu’il y a une dynamique, il est 
important que les exploitations agricoles continuent à 
se diversifier. 
On peut parler d’un bilan très positif ! 
Plus d’infos sur : www.agrocentre.ch

Marie

http://www.agrocentre.ch
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Publicité

CARTE BLANCHE
 
J’annonce la couleur !

Quand on m’a donné le feu vert pour écrire la carte blanche, 

j’ai ri jaune car j’ai toujours eu une peur bleue de la page 

blanche.   

Toute la semaine j’ai broyé du noir, moi qui d’habitude vois 

plutôt la vie en rose... C’est comme si mes cellules grises 

s’étaient mises sur pause. J’ai même passé toute une nuit 

blanche à chercher un fil rouge qui pourrait vous intéresser. 

Rien n’est venu, j’ai fait chou blanc. 

Comme je suis fleur bleue, j’ai pensé écrire un sujet à l’eau 

de rose, mais j’ai eu peur de vous déplaire et de me faire 

tirer dessus à boulets rouges. Pire : de me prendre une volée 

de bois vert ! Un instant, j’ai entrevu l’idée de passer au bleu 

cette carte blanche, puis de trouver une excuse cousue de 

fil blanc... Mais vous auriez fait grise mine, peut-être même 

auriez-vous vu rouge et m’auriez envoyé sur les roses. 

Si seulement j’avais un peu d’humour noir, je vous ferais 

rire ! Si j’étais cordon-bleu, je vous confierais mes secrets 

de cuisine ! Si j’avais la main verte, je vous partagerais des 

conseils de jardinage... Rien de tout cela... Je suis rouge de 

honte de vous avouer que je ne suis pas toujours blanche 

comme neige et que le syndrome de la page blanche est ma 

bête noire.  

Une chose est sûre, je n’ai pas l’intention d’agiter le chiffon 

rouge en vous en racontant des vertes et des pas mûres. Non, 

je ne franchirai pas la ligne jaune ! Mais pour venir à bout de 

cette carte blanche, soyez assurés d’une chose : j’en ai vu de 

toutes les couleurs ! Bulle
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