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Le meilleur moment 
Connaissez-vous cette expression : « Le meilleur 
moment pour planter un arbre, c’était il y a vingt 
ans. Le deuxième meilleur moment, c’est mainte-
nant. » A condition bien sûr, de respecter le rythme 
de la vie, celui du cycle des saisons que la nature nous 
offre en spectacle d’année en année. Printemps, été, 

automne, hiver. 

« Maintenant » c’était donc cet automne. En effet, 
les arbres qui ont donné leurs fruits 

pendant l’été, ont vu leur sève 
redescendre durant l’automne. 
C’était donc le moment pro-
pice pour planter un arbre. Je 

vous partage un dicton pour 
vous en souvenir l’année pro-

chaine : « à la Sainte Catherine, tout 
prend racine ! »

Nous sommes aujourd’hui à la 
porte de l’hiver, les arbres ont 
besoin de repos. Le rythme a 
déjà ralenti pour la flore, mais 

pas seulement. Ayant fait 
récemment l’acquisition 

de poules, j’ai découvert 
qu’elles aussi, ralentis-
saient la cadence. Moins 

de soleil, moins d’œufs. A 
bien y réfléchir, il n’y a finale-

ment que les humains pour rester 
perpétuellement sur le même rythme, à fond. C’est simple, ils ne s’arrêtent jamais. Sauf à y être 
forcés. Sauf s’il y a un « pépin ». C’est peut-être un mal pour un bien ? 

Notre village, privé l’automne dernier de sa fête, a pu organiser cette année sa traditionnelle 
course des enfants, tous plus motivés les uns que les autres. Qu’il était bon de retrouver l’am-
biance joyeuse des familles, copains, venus les encourager. Et qu’il est bon de remplir à nouveau 
les pages du journal des activités des associations de notre village. De réaliser à quel point elles 
sont nécessaires pour notre moral ! 

Alors en cette fin d’année, prenez le temps de vous reposer. D’ailleurs, voici venu le meilleur 
moment, celui de vous asseoir pour parcourir votre journal. Toute l’équipe de Parenthèse vous 
souhaite un joyeux Noël et une très belle année 2022 ! 

 Sophie
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LE MOT

DE LA COMMUNE

Chers citoyennes et citoyens de Courtételle,
L’année 2021 a été une année très par-
ticulière en raison du désormais fameux 
« Covid-19 ». Comme tout le monde, les 
sociétés et la Commune ont dû se réinven-
ter pour reprendre les manifestations et acti-
vités tant appréciées par nous tous.
En tenant compte des directives sanitaires, 
il a fallu jongler pour organiser une fête 
du village Covid-compatible. Et le résultat 
s’est révélé au-delà de nos espérances. Les 
animations mises en place ont montré une 
belle preuve de créativité. Merci aux sociétés 
et aux restaurateurs d’avoir joué le jeu. La 
piste de pumptrack mobile a fait le bon-
heur des enfants et je profite de remercier 
la maison Joliat Cycles pour sa précieuse 
collaboration. La fête du village a certes été 
réduite, mais elle a été très appréciée par les 
citoyens de Courtételle qui se sont retrou-
vés. Je suis convaincue que certaines idées 
seront reprises l’année prochaine !
Le deuxième événement de la rentrée fut la 
« Revue » organisée pour le 75e anniversaire 
du Football-Club Courtételle. Cette revue, 
bien enlevée, nous a permis de revivre avec 
humour et fantaisie les nombreux événe-
ments et les personnages qui ont jalonné 
les 75 années d’existence de cette société 
emblématique du village. Félicitations aux 
organisateurs et merci pour ce partage. 
A l’heure d’écrire ces lignes, le résultat de la 
votation du 28 novembre n’est pas connu. 
Cette étape est importante pour la suite du 
processus lié au complexe scolaire et cela 
devrait permettre de remettre l’ouvrage sur 
le métier. Le crédit d’étude pour le nouveau 
projet devrait être présenté en 2022.
Chers citoyennes et citoyens de Courtételle, 
je vous souhaite une année 2022 pleine 
d’espoir et de joie. 

Christine Gygax

Dans le cadre du label « Commune en santé » reçu de la 
Fondation O2, le volet « santé au travail » doit être ren-
forcé. Dans ce contexte et pour favoriser la prévention 
en matière de santé, des initiations au yoga et au fitness 
urbain ont été proposées durant les heures de midi. Le 
bilan est positif pour une première ! Au total, une quin-
zaine de personnes ont profité de la pause à 12 h pour 
faire une activité physique. L’offre concernait en premier 
lieu les entreprises, elle a ensuite été ouverte à tous les 
habitants à travers des affiches et publications sur le 
site internet de la commune et sur les réseaux sociaux.
L’initiation au fitness urbain s’est déroulée sur six 
séances au centre sportif, avec Jordan Comte, champion 
de kick boxing. Quant aux cinq séances d’initiation  
au yoga, elles se sont déroulées dans la yourte de  
Diana Chavarro, professeure de yoga à la rue de la  
Tuilerie.
De nouvelles sessions seront organisées à des horaires 
qui restent à définir. En cas d’intérêt, merci de contacter 
l’administration communale à info@courtetelle.ch

Courtételle, le 27 septembre 2021 : la cérémonie de 
remise des mérites sportifs et culturels de Courtételle 
s’est déroulée dimanche après-midi, dans le cadre d’une 
fête du village restreinte. Douze mérites ont été attri-
bués par Françoise Schaffter, conseillère communale en 
charge des sociétés locales, de la culture et du sport et 
Gauthier Jung, champion de BMX. L’engagement et 
la motivation des méritants ont été particulièrement 
salués, d’autant plus importants dans le contexte actuel. 
En collaboration avec Joliat Cycles, le champion du 
monde de BMX race a fait une démonstration sur la 
piste de pumptrack. Cette dernière louée par Jura Bike 
Park a fait le bonheur des enfants de Courtételle durant 
trois semaines.  
A noter que les méritants 2020 ont également été appe-
lés sur la scène, afin de leur offrir la reconnaissance 
publique qu’ils méritent. 

Méritants 2021
Kick boxing : Jordan Comte, 1er rang national
Design
Architecture : Mélissa Ferrara, 1er prix Fondation USM  

design GRANT
Athlétisme : Jérémie Fleury, vice-champion suisse U23  

1500 m et champion jurassien élites 3000 m 
Hockey
sur glace : Thibault Frossard, ascension du HCA  

en National Ligue
Musique : Simon Kläy, 1er rang au championnat jurassien 

des solistes à Courgenay (Slow Melody Contest)
Musique : Arnaud Imhof, 1er prix ensemble percussion  

au Concours jurassien Solistes et Ensemble
Musique : Vincent Munier, 1er rang au championnat juras-

sien dans la catégorie « percussion » au Concours 
jurassien Solistes et Ensemble ; 3e rang au concours 
national de Solistes et Quatuors, finale percussion 
et 3e rang au Prix musique 2021, finale

Patinage 
artistique : Shana Brotschi, 5e ARP au championnat 

romand et 5e SIS au championnat suisse
Cyclisme : Arnaud Tendon, 1er au championnat suisse sur 

route, 2e au championnat suisse du contre la 
montre et 3e au championnat suisse de course 
individuelle sur piste

Pole sport : Romane Moscaritolo, 1er rang au championnat 
suisse « double senior » et 2e rang national « senior 
woman » et qualification pour les championnats 
du monde 2021

Football : ascension du FC Courtételle en 2e ligue  
interrégionale

Yoga et fitness : 

Courtételle bouge les méritants 2021 à Courtételle

Méritants 2021

Méritants 2020

mailto:info%40courtetelle.ch?subject=
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Prenons l’air !
dans nos belles forêts de Courtételle

Merci à vous gens de Courtételle et d’ailleurs, notre par-
cours a eu bien du succès ! Nous avons entendu dire que 
certaines questions étaient un peu difficiles ; du coup, les 
méninges ont travaillé autant que les jambes et c’est exac-
tement ce que nous voulions.

Après tirage au sort les gagnants sont les suivants :
Comte Elisabeth
Cuttat Dominique
Erard Mireille et Jean-Claude
Sanglard Marie-Claire
Ribeaud Marine
Bernasconi Lucy 
Les gagnants seront contactés personnellement ces pro-
chains jours, un prix leur sera généreusement offert.

Un grand bravo également au couple Nathalie & Patrick 
Zaugg qui sont les heureux gagnants de la plus belle 
grimace du parcours !
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du Ticle. Aux heures de pointe, les bus circulent à une 
cadence de l’ordre de dix minutes sur la branche « Cras-
des-Fourches – Gare – Communance » ; elle est toutes les 
demi-heures le reste de la journée. 

Gain de 15 minutes pour un trajet Porrentruy- 
Delémont en transports publics
Ainsi, les personnes arrivant d’une ligne de bus régionale 
en gare de Delémont ou par train depuis Bienne / Moutier 
ou Laufon / Bâle ont systématiquement un bus en corres-
pondance pour se rendre en zone industrielle de Delé-
mont. En parallèle et par une correspondance train-bus à 
Courtételle, les voyageurs en provenance ou en direction 
de l’ouest du canton – Haute-Sorne, Clos du Doubs, 
Ajoie, Franches-Montagnes – ou de France ne doivent 
plus nécessairement transiter par la gare de Delémont et 
voient ainsi leur temps de déplacement réduit d’un quart 
d’heure. Par exemple, un pendulaire partant de Porren-
truy à 6 h10 est déposé au centre de la Communance à 
6 h 43. 
L’objectif est qu’une partie des employés des entreprises 
fasse le choix des transports publics au détriment de la 
voiture. 

Les nouveaux horaires trains-bus sont effectifs depuis le 
12 décembre et on peut dire que les habitants de Cour-
tételle ont l’embarras du choix pour éviter de prendre la 
voiture. Entre le train, le bus ou le vélo, les possibilités 
d’aller à Delémont en quelques minutes et sans problème 
de parcage sont toujours plus étoffées !
Un des changements majeurs réside dans l’amélioration 
de la desserte de la zone d’activités de la Com munance 
(ZA Communance) qui est assurée par la ligne 2. Objectif 
affiché : inciter les travailleurs de la zone industrielle à se 
déplacer en transports publics selon le principe que l’offre 
crée la demande. 
Avec la prolongation de cette ligne jusqu’à Courtételle, le 
village est desservi en bus toute la journée de 5 h à 20 h, 
puis également vers 22 h. En gare de Courtételle, les bus 
sont en correspondance, chaque trente minutes, avec les 
trains de /pour la Haute-Sorne, Glovelier /Franches Mon-
tagnes, St-Ursanne, l’Ajoie et la France.
Dans sa nouvelle configuration, cette ligne 2, qui relie 
le quartier du Cras-des-Fourches à la gare de Delémont, 
adopte un parcours plus direct et est prolongée en direc-
tion de Courtételle en passant par la Communance et 
Courtemelon ainsi que par le nouveau centre commercial 

Plus de bus Pour Plus  de mobilité douCeLE MOT
DE LA COMMUNE Les réponses aux questions sont les suivantes :

A quelle personnalité du village appartiennent ces objets 
(mégaphone, micro) ? 
– Canep
Que ne trouve-t-on pas dans notre village ? 
– Un ski-club
Combien y a-t-il d’habitants à Courtételle (état au 31.12.20) ?
– 2647 habitants
Quel est le menu traditionnel à la Fête du village au stand 
du Hockey ?
– Choucroute
A quel animal appartient cette empreinte ? 
– Lièvre
Combien de fois les barrières du passage à niveau se ferment 
par jour ?
– 82 fois
Quel personnage n’a pas été célébré à Carnaval ?
– Julius Tronnus 1er
Qui est cette jolie poupée avec son chapeau à la mode ? (photo 
de Mme le Maire Christine Gygax enfant)
– La mère « Kiki » ?
Combien de membres compte à ce jour Culture Courtételle ?
– 5
Combien de classes compte l’école de Courtételle ?
– 14
Un peu d’histoire, quel était ce bâtiment ? (photo)
– La laiterie
L’équipe-fanion du FC Courtételle vient de fêter sa promo-
tion en 2e ligue interrégionale, à quand remonte sa dernière 
promotion ?
– 2000-2001

reCHerCHe membres
Pour étoffer ses rangs, un ou plusieurs membres. 
Tu as le stylo qui te démange, tu as des idées qui 
bouillonnent, tu as envie de faire valser les mots ou 
tu souhaites tout simplement partager tes ressentis 
au travers de ta plume, alors n’hésite pas et rejoins 
l’équipe de rédaction du journal PARENTHÈSE. 
Tu verras elle est vraiment chouette cette équipe de 
PARENTHESE !
Le journal paraît 4 x par année et l’équipe de rédac-
tion se retrouve avant chaque parution pour discuter 
de son contenu et se répartir les différentes tâches 
(écriture des articles, édito, carte blanche, etc.)
Intéressé ? 
Alors n’hésite pas et appelle-nous au 079 604 17 29 
(Stéphane) ou écris-nous à : 
info@culturecourtetelle.ch
A bientôt
 Culture Courtételle

Il y avait de l’animation autour de l’école du 24 septembre 
au 15 octobre ! Les enfants et les ados ont eu la belle sur-
prise de profiter de la piste de pumptrack mobile durant 
trois semaines. 
Ce projet mis sur pied par l’association Jura Bikepark a 
été mené avec le soutien de Joliat Cycles qui pouvait donc 
accueillir la piste en priorité. La commune de Courtételle 
n’a donc pas hésité longtemps pour louer cette infras-
tructure. Elle a attiré de nombreux jeunes et familles du 
village, mais aussi de plus loin. 
L’arrivée de la piste pour trottinettes et vélos a coïncidé 
avec la fête du village revisitée, ce qui a été bien agréable ! 
Un temps automnal magnifique, des enfants ravis et un 
centre qui vit : un cocktail réussi ! Ajoutons à cela la venue 
de Gauthier Jung, un champion BMX qui est venu ani-
mer des ateliers et on peut parler de réussite. 
La piste de pumptrack a d’ores et déjà été réservée pour 
l’année prochaine : du 26 août au 16 septembre 2022.

PumPtraCk : 

Courtételle bouge, bis !

mailto:info%40culturecourtetelle.ch?subject=
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Noël doux, 
Noël fou

Je
dirais Noël « foufou » 

quand je repense à mes meilleurs sou-
venirs d’enfance. On réveillonnait en famille aux 

Franches-Montagnes, on passait presque toute la soirée 
dehors pour jouer au hockey dans la rue à la lumière des 

lampadaires. On tassait la neige sur la route pour que le puck 
glisse bien, on enfilait des maillots par-dessus nos vestes pour 
paraître plus costauds et on enchaînait les parties. Quand il 
n’y avait pas de neige, on remplaçait le puck par une balle 

de tennis et la joie de jouer avec mes cousins et leurs 
voisins restait la même.

Léo, 38 ans

Ce que 
je préfère pour Noël 

c’est décorer le sapin avec les 
bougies et les décorations en chocolat. 

Après on éteint la lumière, on allume les 
bougies et quand on les souffle après on 
peut manger les décorations.

Mathieu, 7 ans 

Après
l’apéritif, au moment 

de passer à table, je vais dans 
la cuisine pour mettre la viande 
au four et je me rends compte que 
le chat est en train de manger le 

magret de canard !!

Il y en 
a eu plusieurs mais celui 

que je garde bien au chaud dans mon 
cœur est celui de 2001. Après 7 jours passés 

à la maternité j’ai ouvert la porte de chez moi le 24 
décembre à 18 heures avec mon bébé tout neuf dans les 

bras et mes 2 filles qui m’attendaient à côté du sapin de 
Noël. Grâce à mes parents et mon mari qui avaient pris le 
relais pour tout organiser ce Noël a été teinté de paillettes 
et d’amour. Ce petit bébé de l’époque fête ses 20 ans 

cette année, on le répète souvent, que le temps 
passe vite !

Marie-Pierre, 48 ans

Il y a 
eu un 25 décembre 

le matin une panne d’électricité. 
Comme on a des stores électriques, 

on a dû déballer nos cadeaux avec la 
lumière de lampes de poche. C’était 

rigolo.
Nathan, 12 ans

Lors
d’un voyage au Québec  

pendant les fêtes. La personne 
qui gérait le B&B, nous a invité à 

fêter Noël avec sa famille. C’était une 
soirée très chaleureuse et enrichis-

sante.
Isabelle, 43 ans

Mes
enfants devant le 

sapin illuminé qui chantent 
leur chanson de Noël et disent 
leur poésie puis qui offrent leur petit 
cadeau réalisé à l’école.

une maman

Le
repas à la lueur de 

bougies, des chants de Noël qui 
passent en boucle, la bouteille de vin 

poussièreuse, les assiettes joliment déco-
rées et le départ à la messe de minuit le 

ventre bien rempli et lutter pour ne 
pas s’endormir.

Un
Noël très doux, tota-

lement hors norme ! Cette an-
née-là, nous avions dû improviser 

le repas sur la terrasse tellement il 
faisait chaud. Un véritable Noël au 

balcon !
Jacqueline, 59 ans
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bibliobus de l’université PoPulaire Jurassienne

Passages à Courtételle en 2022
Le mercredi de 17 h 45 à 19 h 30, Place de l’abri PC

JANVIER : 12, 26 FÉVRIER : 9, 23 MARS : 9, 23 AVRIL : 6, 27 
MAI : 11, 25 JUIN : 8, 22 JUILLET : - AOÛT : 10, 24
SEPTEMBRE : 7, 21 OCTOBRE : 5, 19 NOVEMBRE : 2, 16, 30 DÉCEMBRE : 14

Bonne lecture et à bientôt ! Bibliobus UP

merCi soPHie
Sophie Gogniat a posé ses valises à Courtételle il y a une 
dizaine d’années alors qu’elle commençait à vivre de la 
musique grâce à son groupe « Carrousel », dont l’impor-
tant succès dépasse aujourd’hui les frontières de notre petite 
région. Elle s’épanouit rapidement dans ce village « à taille 
humaine » qui suscite le contact entre les gens. C’est tout 
particulièrement cette envie de mieux connaître les per-
sonnes qui vivent à quelques pas de chez elle qui l’a motivée 
à rejoindre le journal Parenthèse, environ deux ans après 
son emménagement. « Cette activité m’a permis d’aller à la 
rencontre de personnes qu’on salue parfois tous les jours, 
mais que l’on ne connaît pas forcément. » Dans ses écrits, 
elle a toujours mis un soin particulier à retranscrire fidè-
lement les propos des femmes et des hommes passionnés 
qu’elle a rencontrés. Sophie explique avoir parfois eu la 
crainte de trahir la pensée de ces personnes. Au vu de son 
sens de l’écoute prononcé, on se rend bien compte que cette 
appréhension n’était pas fondée.  
Si Sophie a pris la décision de cesser d’écrire dans le journal 
Parenthèse, c’est parce qu’elle a le sentiment d’avoir « fait 
le tour » et qu’elle souhaite maintenant passer le témoin. 
Même si sa décision était claire, elle admet avoir ressenti un 

petit pincement au cœur quand elle a réalisé qu’elle écrivait 
son dernier article. « C’est d’abord l’équipe de Parenthèse 
qui va me manquer ! » Du début à la fin de son passage 
à Parenthèse, Sophie Gogniat aura donc placé le contact 
humain au centre de ses préoccupations. Qu’elle soit ici 
vivement remerciée pour son engagement au village, qui ne 
s’arrête cependant pas aujourd’hui, puisque Sophie conti-
nue de s’investir dans l’association « Ici demain ». 

bienvenue noé
Noé Boillat connaît bien les coins et recoins de notre vil-
lage, puisqu’il y habite depuis toujours. Ce jeune homme 
de 21 ans est aujourd’hui étudiant en deuxième année à 
l’Université de Neuchâtel, dans le domaine des sciences de 
l’information et de la communication. Avec un attrait parti-
culier pour le journalisme, il a décidé récemment de faire de 
ses deux passions, que sont le sport et l’écriture, son métier. 
En grand amateur de football, Noé supporte l’équipe de 
Courtételle, mais également l’Olympique de Marseille et 
Barcelone ! « J’ai grandi à côté de l’école primaire, il y avait 
le terrain avec les deux buts, j’avais juste à sortir du jardin 
pour rejoindre mes potes. » 
Du terrain à la presse, il n’y a qu’un pas, et pas des moindres : 
Noé écrit des comptes-rendus de matchs de football pour le 
Quotidien Jurassien. Toujours prêt à relever de nouveaux 
défis, c’est avec enthousiasme qu’il a accepté de rejoindre 
l’équipe de rédaction du journal Parenthèse. « Je connais le 
journal du village par ma maman (ndlr : Hélène Boillat) qui 
a écrit de nombreuses années pour Parenthèse. C’est une 
bonne occasion pour moi de sortir du registre sportif pour 
écrire sur d’autres thèmes ». 
A l’ère du tout numérique, c’est d’un bloc-note et d’un 
stylo, que Noé s’est muni pour sa première interview. Très 
attaché à la presse papier, Noé a une grande confiance en sa 
pérennité et pense que même si Internet est aujourd’hui la 
première source d’information, les gens garderont toujours 
un attachement au papier « Comme pour la musique avec 
les vinyles, c’est cyclique ».
Toute l’équipe de Parenthèse se réjouit beaucoup de  
cette nouvelle collaboration et souhaite la bienvenue à Noé 
Boillat ! 

L’entretien d’un bâtiment tel que celui de la Maison 
de l’Enfance demande du temps et du soin. C’est 
pour cette raison que nous cherchons à nous faire 
épauler dans divers travaux comme :
– réaliser de petits travaux de réparation (chaises, 

jeux, …) ;
– réaliser de petits travaux d’installation (tablards, 

monter un meuble, …) ;
– ramasser les feuilles mortes en automne, déneiger 

le chemin d’accès ;
– nettoyer régulièrement les alentours.
Pour cela, nous aimerions engager une personne pour 
un poste de 

concierge pour environ  
5 heures de travail par mois

Nous recherchons une personne bricoleuse, dispo-
nible, flexible et qui aime le contact avec les gens.
Bricoleur(euse) ? Retraité(e) ? Nous avons besoin de 
vous !!
Pour tout renseignement complémentaire ou pour 
manifester votre intérêt, prière de contacter la direc-
tion au 032 423 33 30.

Rachelle Chèvre 
Maison de l’enfance 
Rue Abbé Grégoire Joliat 8 
2852 Courtételle

soCiété 
d’embellissement

notre-dame du vainé

A mi-septembre, les membres de la société d’Embellisse-
ment ont entrepris des travaux d’entretien et de réfection du 
sentier d’accès à la grotte de Notre-Dame du Vainé. Entou-
rés d’un nuage de poussière, ils manient débroussailleuse, 
ponceuses et pinceaux. L’endroit a retrouvé tout son éclat.
On s’y rend facilement en empruntant la route des  
Fouchies, puis en 5 minutes à pied depuis la place du 
Tourne-Cul.

PAH.

fanfare
Concert du Nouvel-An 
le 2 janvier à 16 h 
à la salle des spectacles 
de Courtételle.

Vous trouvez également 

le Journal Parenthèse  

(et ses archives) 

sur le site internet 

de la commune sous :

www.courtetelle.ch/fr/Administration/ 

Journal-Parenthese.html

https://www.courtetelle.ch/fr/Administration/Journal-Parenthese.html
https://www.courtetelle.ch/fr/Administration/Journal-Parenthese.html
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grouPe tiers monde
Nous effectuons en ce moment notre collecte annuelle de 
dons. La lettre d’information ci-dessous a été récemment 
déposée dans vos boîtes aux lettres. D’avance, nous vous 
remercions de votre soutien. 

aPPel à votre générosité en faveur des Plus 
Pauvres
Depuis bientôt 50 ans, notre association permet le dévelop-
pement de projets d’aide humanitaire dans le monde entier. 
À l’origine, le but était de soutenir les missionnaires de 
notre village actifs dans des régions défavorisées. Désormais, 
le cercle des bénéficiaires s’est étendu à des institutions et 
personnes qui veillent entre autres à : 
– scolariser des enfants (Haïti, Afrique, Inde, Bolivie, 

Equateur) ;
– dispenser des soins (Afrique, Pérou, Vietnam, Inde) ;
– approvisionner en eau potable et former des populations 

à développer des techniques agricoles durables (Afrique, 
Vietnam).

En ces temps de pandémie, la situation est particulièrement 
difficile dans les pays en voie de développment et l’aide 
reçue est principalement utilisée pour les besoins vitaux. 

extrait d’une lettre de l’aide suisse  
à l’enfanCe Haïtienne, basée à PorrentruY
« Les très grands problèmes politiques, sociaux, écono-
miques et de sécurité en Haïti nous donnent énormément 
de soucis, mais notre association tient bon. Elle est toujours 
bien active dans le domaine de l’éducation, le meilleur sou-
tien à apporter aux quelque 400 enfants de nos écoles pri-
maires de la Maison de l’Espérance située dans les quartiers 
pauvres de Port-au-Prince. »
D’autres témoignages paraissent régulièrement dans le  
journal Parenthèse. N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute information complémentaire : fgobat-membrez@
hotmail.com. 
Au nom de tous les bénéficiaires, nous vous remercions 
infiniment de la confiance témoignée d’année en année et 
vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.

Pour le Groupe Tiers Monde
Françoise Gobat-Membrez 

 
 
 
 

Groupe Tiers Monde, Courtételle – IBAN : 
CH06 8080 8007 4083 7295 9

musiCavenir

Jeux olYmPiques au rétemberg
Musicavenir a vécu une magnifique semaine au chalet du Rétemberg, 
surplombant la Vallée et faisant des pieds de nez à ses épaisses brumes 
matinales. Le camp des cadets de la fanfare s’est déroulé à merveille ; 
météo clémente, cuisinières hors pair, directrice et moniteurs au top et 
participants sympas et motivés. Le thème de cette année était « Les Jeux 
Olympiques ». Si diverses animations et joutes sportives ont rythmé la 
semaine, la soirée déguisée du dernier soir, quant à elle, a parfaitement 
suivi les règles et a notamment accueilli la flamme olympique, plusieurs 
stars du foot, des fans de Federer et de Steve Guerdat, des championnes 
de natation, un surfeur bien plus canon que Brice de Nice, etc.
Le camp lui-même arborait des airs de marathon, puisque c’était effecti-
vement la dernière ligne droite pour peaufiner « Nathan Hale Trilogy », 
morceau choisi pour le concours des Jeunes Musiciens Jurassiens (JMJ), 
qui se déroulait 15 jours plus tard (voir ci-après).
Certes un peu fatiguée, la joyeuse troupe de Musicavenir a néanmoins 
franchi la ligne d’arrivée avec des souvenirs mémorables en tête et un 
immense sourire aux lèvres lors du très beau concert de clôture. Concert 
particulier et émouvant pour Céline Godinat, qui vivait là son dernier 
final de camp. Elle fut chaleureusement remerciée pour sa riche contri-
bution à la bonne marche de Musicavenir et pour son engagement paré 
à toute épreuve !

fête et ConCours JmJ
« Le plus important aux Jeux Olympiques n’est pas de gagner mais de 
participer, car l’important dans la vie ce n’est point le triomphe mais le 
combat ; l’essentiel, ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu » 
[Pierre de Coubertin].
C’est dans cet esprit que l’équipe de Musicavenir est rentrée de Cour-
temaîche le 30 octobre 2021, un peu déçue de cette 9e place obtenue  
au concours des Jeunes Musiciens Jurassiens, regroupant pas moins 
de 400 jeunes répartis dans les 16 ensembles en lice. Les musiciens de  
Courtételle ont toutefois livré une très belle interprétation de « Nathan 
Hale Trilogy ». Le public était nombreux à venir les écouter et à les abor-
der au sortir de scène pour leur clamer : « C’était magnifique, bravo ! » 
C’est vrai ; vous pouvez être fiers de ce que vous avez présenté devant le 
jury et du travail que vous avez fourni avec votre cheffe Céline Godinat. 
Un grand bravo à tous !

nouvelle Partition à Jouer Pour musiCavenir
Sitôt « Nathan Hale Trilogy » mise au vieux papier que nos musiciens se 
réjouissaient déjà de découvrir leurs nouvelles partitions. Se plonger dans 
un nouveau programme musical est toujours très motivant. Lorsque s’y 
ajoute un soupçon de mystère et d’inconnu, cela devient encore plus 
stimulant. En effet, directement après le concours des JMJ, Musicave-
nir reprenait les répétitions sous la baguette de son nouveau directeur, 
Romain Cattin. Nul doute que celui-ci saura diriger l’ensemble avec brio 
et mener à bien des projets tous plus passionnants les uns que les autres ! 
Romain est épaulé dans sa tâche par Sylvie Brosy, nouvelle responsable 
de Musicavenir. 
Merci à vous deux pour votre engagement et bon vent à Musicavenir !
Quant à moi qui ai cédé mon rôle de responsable à Sylvie, je lui tends 
également la plume pour continuer à vous conter les aventures de nos 
musiciens préférés dès la prochaine parution de Parenthèse.

Pour Musicavenir :
Mélanie Koller

Musicavenir en camp au Rétemberg

Concert de clôture du camp

Merci pour tout Céline !

mailto:fgobat-membrez%40hotmail.com?subject=
mailto:fgobat-membrez%40hotmail.com?subject=
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Gym et Danse est à l’honneur dans cette édition. Après 
deux ans de pause forcée, c’est à Develier que le Cham-
pionnat Jurassien de Gymnastique individuelle, à deux et 
TEAMS a eu l’honneur de recommencer les compétitions 
et ainsi réunir 140 gymnastes pour 97 chorégraphies. Sport-
Gym y était bien sûr ! Et vous savez quoi ? Et bien, ça fait 
du bien de danser ! Petite piqûre de rappel… Depuis la 
nuit des temps, femmes et hommes ressentent un plaisir 
inégalé à bouger leur corps en musique. A ce propos, savez-
vous pourquoi on se sent si bien après un cours de danse ? 
Ce ressenti de bien être spécifique est lié à la production 
d’hormones, ces fameuses endorphines qui nous apaisent 
pendant et après une session de sport. Avec la danse, les 
bienfaits touchent le corps, mais aussi le cerveau, d’une 
manière spécifique. La danse procure de la joie, surtout 
qu’on peut la pratiquer à la maison. Alors, on danse ?
Revenons à l’essentiel. La bonne humeur était au rendez-
vous ce samedi 4 septembre 2021. Du côté des gymnastes, 
l’émotion et l’excitation étaient palpables. La reprise leur 
a souri. Deux podiums ont été réalisés. Il s’agit de Ivana 
Mangia qui s’est hissée à la 3e place en gymnastique indi-
viduelle sans engin et une 3e place également pour Elsa 
Comment, Noémie Hirt et Dhanya Pfister en TEAMS  
jeunesse 2 sans engin à main. Quant à Lucie et Maena 
Kläy, elles ont obtenu une distinction pour leur 5e place 
en gymnastique à deux jeunesse avec cerceaux. 
Quant aux autres gymnastes, elles ont fait également un 
beau parcours. En gymnastique individuelle jeunesse 2 sans 
engin à main, Clémence Houlmann a décroché la 4e place. 
En gymnastique individuelle active sans engin, Shanya Lips 
a décroché la 5e place. En gymnastique à deux jeunesse 2, 
Clémence et Laurane Houlmann ont décroché la 7e place. 
En TEAMS actives sans engin, Zoé Dobler, Carla et Justine 
Fedele ont décroché la 6e place et la 7e place pour Darlène 
Brahier, Shanya Lips et Laurane Houlmann.
Bravo à vous toutes et un grand merci aux monitrices qui 
ont consacré leur temps dans la préparation des chorégra-
phies. Grâce à votre travail, on peut voir de magnifiques 
prestations !
A noter aussi que le samedi 28 août 2021, s’est tenue la 
rencontre amicale aux agrès à la Blancherie à Delémont. 

Deux podiums pour Sport-Gym. Irina Sanglard en C1 et 
Simon Kläy en C3 ont obtenu la première place. Bravo 
également à tous les gymnastes. Vos monitrices sont très 
fières de vous ! A savoir que quelques gymnastes qui avaient 
obtenu de bons résultats à cette rencontre ont pu participer 
au championnat Agrès romand. Une belle opportunité pour 
nos jeunes !
Et comme vous le savez, le dernier week-end de septembre, 
c’était la fête du village. Rendez-vous qu’il ne fallait pas 
manquer ! Les restaurants, les manèges, les animations, le 
marché artisanal, les divers stands et la course des écoliers 
ont apporté de la gaieté et de la distraction dans notre quo-
tidien et tous nos sens ont été en émoi. Même le temps 
maussade du dimanche matin, n’a rien enlevé à la bonne 
humeur pour la course des écoliers. Les enfants étaient 
impatients de se mettre au départ. On pouvait compter 
sur le comité d’organisation de Sport-Gym pour que la 
course se déroule dans la bonne humeur et sans embûche. 
Heureusement, nous avons pu compter sur un super com-
mentateur qui a mis l’ambiance au micro. Petits et grands 
ont été encouragés par notre coprésident qui a été phé-
noménal. Merci à tous les enfants et les parents qui ont 
pu courir avec leurs bambins. Cette année, vous vous êtes 
surpassés. A l’année prochaine !
De plus et à l’occasion de la course, j’ai pris des photos 
de vos enfants. Pour le droit à l’image, je ne peux pas les 
publier sans votre accord. Toutefois, si vous souhaitez 
une photo, appelez-moi ou envoyez-moi un message au  
078 604 77 83. 
Au moment où j’écris ces lignes, c’est début novembre. Au 
moment où vous les lisez, c’est mi-décembre, nous sommes 
en préparation pour les fêtes. Le comité et moi-même pro-
fitons de vous souhaiter de belles et heureuses fêtes de fin 
d’année et souvenez-vous, dansez dans votre salon, ça pro-
cure de la joie et de la bonne humeur. Ingrédients indis-
pensables pour franchir la nouvelle année !
A très bientôt pour de nouvelles aventures sportives...

Séverine Godinat
Pour Sport-Gym Courtételle

Ça bouge à sPort-gYm !
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L’Université du 3e âge permet en toute liberté de cultiver 
sa curiosité et d’approfondir ses connaissances au travers 
de conférences de vulgarisation. Elle permet de goûter au 
plaisir d’apprendre, de débattre et d’explorer quel qu’ait été 
votre parcours de vie !
L’offre s’adresse à toute personne dès 60 ans désireuse  
de mieux comprendre le monde. Elle ne demande aucune 
formation préalable ni titre particulier et permet de com-
pléter son instruction en échangeant avec des spécialistes 
du monde académique, scientifique et culturel. 
Pour l’antenne du Jura, les séances se déroulent au  
Collège Thurmann à Porrentruy le mercredi après-midi 
de 14 à 16 heures. 
La cotisation simple est de CHF 30.–, celle de couple de 
CHF 50.–. Il est également possible de prendre part aux 
conférences sans être membre de  l’U3a, le prix d’entrée est 
de CHF 10.– par séance.
Renseignements : Jean-Claude Adatte, Porrentruy, chef 
d’antenne 032 466 59 28 ou Gérard Cattin, Courtételle 
079 756 44 41.

ProCHaine ConférenCes

12 janvier
Profils types des auteurs et victimes d’infractions

26 janvier
Heimweh ou « La Maladie des Suisses » La nostalgie 
des Anciens pour leur terre natale

9 février
Chaud – Froid ! Les animaux et leurs stratégies pour 
se rafraîchir ou se tenir chaud

23 février
Bedrich Smetana et la « Moldau » Etre musicien 
tchèque au 19e siècle

16 mars
Comprendre les armoiries familiales jurassiennes

l’université du 3e âge (u3a)

Chers Seniors du village,

une nouvelle struCture exClusivement Pour 
vous va voir le Jour à Courtételle !
Valérie Bailat, mère de 4 enfants et habitante du village 
depuis plus de 15 ans, a eu l’idée de créer des ateliers de 
loisirs pour Seniors. Assistante médicale de formation, Valé-
rie a notamment travaillé quelques années chez le docteur 
Fiori puis a décidé il y a quelques années de se tourner vers 
le domaine social. Elle a été engagée au home la Promenade 
à Delémont et a achevé une formation CFC d’assistante 
socio-éducative (ASE). Au cours de son emploi, Valérie a eu 
l’opportunité de découvrir une multitude d’activités pour 
Seniors et s’est découvert une véritable vocation pour ce 
domaine. Elle a remarqué un réel manque dans notre région 
de ce genre de structure et cela lui tenait à cœur d’en ouvrir 
une spécialement pour les Seniors de Courtételle. 

Le concept est simple : vivre un moment convivial à  
6 autour d’un repas et de différentes activités. Il y en aura 
pour tous les goûts : chants, gymnastique douce, atelier sou-
venirs, jeux, goûter en cabane forestière, rencontre intergé-
nérationnelle et j’en passe… Ce service est personnalisé et 
adapté aux besoins et aptitudes de chacun. L’objectif est de 
vivre un réel moment de plaisir à plusieurs. Chaque per-
sonne est prise en charge depuis son domicile et est amenée 
sur le lieu de l’activité du jour. En fin de journée, le retour 
à la maison est également assuré. 
En cette période de pandémie, Valérie est consciente que 
les seniors ont été sévèrement touchés et ont été coupés de 
nombreuses interactions sociales. 
Donc si vous êtes un/une habitant/e de Courtételle re trai- 
té/e ou si vous avez un/une proche de Courtételle qui sou-
haite vivre un moment de partages et d’échanges, n’hésitez 
pas à prendre contact avec Valérie Bailat au 079 624 86 56 
ou par mail à l’adresse bailat.valerie@bluewin.ch.

aCtivités dès 65 ans

en 2022, Ça va glisser ! 
L’équipe est au complet et, après une année loin de  
Grimentz, est encore plus motivée que jamais.
Martine et son équipe ont déjà planché sur les menus de 
la semaine, le staff est engagé et tout se présente pour le 
mieux… surtout si le COVID-19 s’en va faire du ski en 
Chine. 
Les inscriptions sont terminées et étant victimes de notre 
succès, nous ne pourrons malheureusement pas emmener 
les enfants de 6P. Nous espérons toutefois qu’ils resteront 
motivés pour venir en 2023 ainsi que les années suivantes.
Nous aimerions également profiter de ces quelques lignes 
pour dire un IMMENSE MERCI à Colette. En tant 
qu’infirmière, elle a soigné, massé, encouragé et réconforté 
un nombre incalculable de jeunes qui avaient mal « au 
tibia au genou » ou qui avaient fait une « chute de pression 
du dos »… et tout ceci en gardant la banane et sa bonne 
humeur ! Après 10 ans, elle a décidé de raccrocher les skis 
pour se consacrer au yoga et à ses nombreux passe-temps. 
Merci pour tout Colette, tu vas nous manquer !

Pour le staff : Alexandra Theubet

CamP de glisse

Toute l’équipe de Parenthèse vous remercie 
pour votre fidélité et vous souhaite de très belles fêtes !

Après les timbres, place au thé de Noël 
pour aider les familles
Comme chaque année, les élèves de la région viendront à vos portes pour réunir des fonds en faveur des familles dans le 
besoin. Après plus de 100 ans d’existence, la vente solidaire Pro Junior anciennement Pro Juventute Arc jurassien est plus 
que jamais nécessaire pour venir en aide aux nombreuses familles précarisées par la pandémie de Covid-19.

Après les timbres, place au thé de Noël pour une vente plus 
simple
L’association Pro Junior Arc jurassien perpétue sa vente solidaire par et 
pour les enfants de la région. Les timbres qui ont marqué des généra-
tions d’élèves ont été remplacés par de nouveaux produits : du thé de 
Noël qui sent bon les épices de la maison suisse Hurter & Cie ainsi qu’un 
duo de cuillères en chocolat de Jacot Chocolatier à Noiraigue pour un 
chocolat chaud tout en gourmandise. Un sac en PET recyclé, accessoire 
pratique et durable, vient compléter l’assortiment. Son design coloré 
illustre le vivre ensemble et la diversité des familles d’aujourd’hui afin 
de sensibiliser chaque enfant à la richesse des différences.
Ayant conscience que les élèves ne passent pas partout, l’association 
a créé pour la toute première fois un shop en ligne sur son site internet 
afin de donner à chacun l’accès aux articles de la vente.
Cette année, la vente est également simplifiée. Selon Yannick Boillod, 
secrétaire général « Nous avons énormément simplifié le travail des 
écoles et des enfants en permettant à l’élève d’effectuer, pour la pre-
mière fois, une vente directe. En effet, l’élève amène les articles avec 
lui lors de la vente. Il n’effectue donc plus qu’un seul passage au lieu 
de deux auparavant. »
L’argent ainsi récolté permet à l’association de répondre aux demandes 
d’aide reçues chaque jour.
Pro Junior Arc jurassien vient ainsi en aide à plus de 4 000 familles par 
année.

L’égalité des chances pour toutes et tous depuis plus de 100 ans
Que ce soit en pratiquant un sport, en participant à un camp de va-
cances ou encore en apprenant à jouer d’un instrument, chaque enfant 

a le droit à une enfance épanouie. Avec ses 7 fonds, Pro Junior Arc 
jurassien soutient financièrement les familles dans le besoin. La princi-
pale source de financement de l’aide aux familles est la vente organi-
sée chaque année avec les écoles.

Une aide nécessaire
L’édition 2021 de la vente Pro Junior revêt une importance toute par-
ticulière car l’association a dû considérablement réduire sa vente l’an-
née passée pour s’adapter aux mesures sanitaires. Après une baisse 
temporaire des demandes d’aide en 2020 en raison de l’arrêt presque 
total des activités pour les enfants, la reprise des activités de loisirs en 
2021 et les conséquences économiques durables de la pandémie ont 
entraîné une hausse des demandes.

Une action de proximité depuis 1912
L’association a changé de nom en 2020 pour devenir Pro Junior Arc ju-
rassien. L’association continue sa mission de venir en aide aux familles, 
aux jeunes et aux enfants de la région, comme elle le fait depuis plus de 
100 ans. Elle conserve son ancrage local et sa structure bénévole pour 
être au plus près des besoins.

Une action par et pour les enfants
La vente Pro Junior, une action « par les jeunes d’ici, pour les jeunes 
d’ici », offre une expérience sociale et ludique aux élèves. Elle leur 
montre qu’il est possible de générer du changement à leur échelle à 
travers des gestes simples. La vente est l’occasion pour les écoles par-
ticipantes d’aborder avec leurs élèves des questions liées aux inéga-
lités sociales et d’ouvrir un dialogue sur l’importance de la solidarité.

mailto:bailat.valerie%40bluewin.ch?subject=


le 75e du fCC Plus 
fort que le Covid
Le 75e anniversaire du FC Courtételle a vécu. Et plutôt 
bien vécu puisque la fête s’est étendue sur presque deux 
années. Vingt mois précisément vécus au rythme des vagues 
successives d’une pandémie qui a tout bouleversé. Souve-
nez-vous… 

29 février 2020   Quelque 180 joueurs, entraîneurs 
et représentants des différents comités participent à la  
soirée des membres. Ce grand moment de convi-
vialité est agrémenté par la diffusion des vidéos présentant 
toutes les équipes du club. Deux petites semaines plus tard, 
le coronavirus stoppe brutalement tous les plans du comité 
d’organisation... 

31 octobre 2020   Dans un contexte de pandémie, le 
comité d’organisation du 75e est contraint de filmer, sous 
contrôle notarial, le tirage au sort de la Grande 
Tombola, tous rassemblements étant alors interdits. Un 
peu de baume au cœur pour les heureux gagnants...

Janvier 2021   Publication de la plaquette 
souvenir du 75e anniversaire. De 1945 à 2020, 
toute l’histoire des « Verts » est racontée au fil de 52 pages 
richement illustrées. Des exemplaires sont encore dispo-
nibles. Réservation au 078 803 50 28.

18-19 septembre 2021   15 mois de patience… 
pour enfin organiser la Journée officielle du  
75e anniversaire. Cet événement réunit une sep-
tantaine de convives. Le spectacle en plein air qui devait 
marquer cette belle journée devient un film. « Dessine-moi 
un ballon » est visionné lors de projections publiques et 
gratuites par plus de 350 spectateurs. 

1, 2, 8 et 9 octobre 2021   Elle était écrite. Il 
était impensable pour le comité d’organisation de ne pas la 
jouer. Proposée à quatre reprises, « La Revue humo-
ristique du 75e » fait l’unanimité. Ce spectacle mis 
en scène par Célien Milani est applaudi par près de 800 
personnes. Un beau succès !

27 novembre 2021   Dernière page du chapitre 
« 75e », la soirée de clôture – Raclette à gogo – est 
l’occasion de se remémorer cet anniversaire si particulier et 
de remercier tous les sponsors, mécènes, fidèles supporters 
et amis du club.  
Et à vous tous également un grand MERCI !!!
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reflet du CommerCe loCal 
ossola eleCtroménager

Rue du Vieux-Moulin 15 à Courtételle, Gérard Ossola nous invite d’emblée à découvrir son magasin. Il nous 
fait parcourir deux espaces accessibles et bien délimités : l’exposition du petit électroménager et, dans le pro-
longement, un assortiment varié d’appareils dans les domaines de la cuisson, du lavage ou de la réfrigération. 
Durant la saison estivale, une exposition permanente de barbecues et de fours à pizzas est proposée à l’extérieur.

ParentHèse : quelle formation avez-
vous suivie et dePuis quand vous 
êtes-vous installé à Courtételle ? 
Je me suis lancé en 1992 avec un centre de service après-
vente à Bassecourt et j’ai ouvert mon magasin de Courté-
telle en 1998. En 2000, nous avons fondé une Sàrl avec 
mon associé Flavio Trinchera. Après un apprentissage de 
mécanicien, mon expérience professionnelle m’a permis de 
développer des compétences en électromécanique. Notre 
métier requiert de la polyvalence. Mes collaborateurs, élec-
triciens de formation, et moi-même participons à la mise 
en place de dispositifs souvent complexes. Nous sommes 
une équipe de six personnes, préposées également à la vente. 

Parlez-nous de votre entrePrise : 
qu’est-Ce qui en fait la forCe ?
Notre domaine d’activité est la distribution d’appareils élec-
troménagers pour la cuisine et la buanderie. Notre force 
réside dans les options de services : conseil et vente, livrai-
son, service après-vente. Avec 30 ans d’expérience, nous 
connaissons parfaitement les besoins de nos clients. Ils 
savent qu’ils peuvent commander le produit de leur choix, 
même s’il ne figure pas dans notre assortiment. Nous consi-
dérons cette flexibilité comme particulièrement importante. 

quelle est votre Politique en ma-
tière de vente ?
Un bon service à la clientèle commence avant l’achat avec 
des conseils complets et personnalisés et après la livraison, 
avec la démonstration du produit. La satisfaction du client 
est notre priorité, voilà pourquoi nous sommes toujours 
à ses côtés. Etre réactifs reste notre objectif et nous nous 
efforçons de traiter les demandes dans un délai de 24 
heures. L’électroménager nouvelle génération doit avant 
tout faciliter le quotidien de nos clients. Nous référençons 
une vaste sélection d’appareils de marques reconnues sur le 
marché suisse comme Miele, Electrolux ou Liebherr et les 
achetons auprès de fournisseurs triés sur le volet. On voit 
avec le temps que ce partenariat fonctionne bien. Bref, nous 
accordons une grande importance à la qualité, au design, au 
confort, à la fiabilité et, afin de préserver l’environnement, 
à la durabilité des appareils que nous vendons.

PréCisément, quelle est votre 
Contribution à la bio-diversité ? 
Un nouveau système de classification est entré en vigueur 
en 2021. Avec cette nouvelle cotation, le « A » sera plus 
difficile à atteindre, c’est un grand changement mais nous 
continuons à proposer des produits efficaces sur le plan 
énergétique. Souvent ce sont les clients qui nous sollicitent 
dans ce sens. Nous soutenons également la longévité des 
produits grâce à un grand entrepôt de pièces détachées qui 
garantit le remplacement de toutes les pièces fonctionnelles. 

Enfin, nous débarrassons gratuitement les appareils défec-
tueux et procédons au recyclage de ces appareils. En tant 
qu’entreprise soucieuse de l’environnement, nous avons 
obtenu l’éco-label SuperDrecksKëscht pour une utilisation 
durable des ressources.

dans le Cadre de vos aCtivités, à 
quels défis devez-vous faire faCe et 
de quoi êtes-vous le Plus fier ?
Les défis sont nombreux. C’est parfois difficile et compli-
qué de partir à son compte, il faut se faire une clientèle. 
Avec mes collaborateurs, je suis fier de la réussite et de 
l’essor de ce commerce de proximité.

quelles ConséquenCes du Corona-
virus avez-vous Constatées Pour 
votre entrePrise ? 
La pandémie du coronavirus continue de peser sur les com-
merçants suisses. Néanmoins, je dois reconnaître qu’elle a 
présenté plus d’un aspect positif pour mon entreprise. A 
l’exception de la première période de confinement strict 
de mars à mai 2020, le service après-vente a perduré. Les 
gens ont pris l’habitude de cuisiner plus, ils ont eu envie de 
réaménager leur cuisine. Le télétravail a favorisé les repas 
à domicile. Une conséquence plus directe de la pandé-
mie concerne l’ajournement de la Foire du Jura en 2020 
et 2021. Comme ancien président, je regrette que cette 
manifestation, qui avait réussi à faire bouger le paysage 
économique local, ait dû être annulée. 

aPrès trente ans d’aCtivité, quel 
bilan tirez-vous ?
On peut parler d’un bilan très positif ! Malgré la crise du 
coronavirus, nous ne nous laissons pas décourager et gar-
dons confiance. Je profite de cette tribune pour remercier 
l’autorité communale qui nous a bien soutenus durant la 
pandémie, ainsi que ma fidèle clientèle.

Marie

Chanson « Dessine-moi un ballon », Ecole primaire

Journée officielle du 75e anniversaire

« La Revue humoristique du 75e »
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Publicité

CARTE BLANCHE

Allô ! J’écoute…
Effectuant dernièrement un trajet en train, j’ai été sidérée par le 

nombre de personnes ayant l’oreille collée à un téléphone portable.

J’ai voulu en savoir plus…

C’est Martin Cooper, un ingénieur américain, qui invente le premier 

téléphone portable en 1973. C’est une vraie révolution ! Pour la 

première fois, un appel est passé dans la rue, sans fil.

Il est à noter que les deux institutions qui régulent la langue 

française et l’office québécois de la langue française sont 

toutes deux contre l’usage du terme « smartphone ». La première 

recommande « mobile » et la seconde « téléphone intelligent ».

La nouvelle fournée des mots des télécommunications concoctée 

par la Commission d’enrichissement de la langue française recense 

une petite dizaine de termes inédits et propose de remplacer 

« smartphone » par la locution « mobile multifonction », ou « mobile », 

ou « terminal de poche » ou encore « téléphone intelligent ».

Selon une étude britannique de 2014, chaque utilisateur consulte 

son téléphone mobile 221 fois par jour…

Halte aux anglicismes !

Alors, que vous possédiez ou non un mobile, un terminal de poche, un 

téléphone intelligent ou un téléphone cellulaire, l’année 2021 prend 

gentiment le large.

Que l’an nouveau comble vos souhaits et vœux les plus chers et que 

santé, bonheur, douceur et éclats de rire jalonnent votre quotidien 

2022 !

Heureuses et joyeuses fêtes !
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