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Comment se porte  
la curiosité, docteur ? 
(ou l’art de poser les bonnes questions)

Nous sommes tous d’accord sur ce point : grâce à nos téléphones por-
tables, marqueurs incontournables de nos journées, on ne s’ennuie 
jamais. Mais les images qui défilent sur nos écrans entravent durable-
ment notre imaginaire et remplissent tout l’espace. 

Nous pouvons réagir ! Reprendre le pouvoir sur l’algorithme de nos 
applications. L’époque nous offre de vraies opportunités en cultivant 
la vraie curiosité. Laissez-vous surprendre par cette phrase d’Einstein : 
« Je n’ai aucun talent particulier, je suis juste passionnément curieux. » 
Bon, allez-vous me dire, venant d’Einstein, c’est de la pure fausse 
modestie. Pourtant, à y regarder de près, cette petite phrase pourrait 
bien nous inspirer. 

Surtout parce qu’elle nous dit d’être passionnément curieux, 
c’est-à-dire quelles que soient les circonstances, garder une 
ténacité à toute épreuve. Ne jamais laisser tomber. Et puis, 
elle nous dit aussi qu’il faut faire confiance à son intuition, à cette magnifique faculté 
d’imaginer les choses. Le quotidien peut être passionnant si on a ce souci de créativité.

Imaginer et se demander ce que l’on peut inventer dans ce quotidien pour qu’il n’ait 
pas exactement le même visage que la veille. Ne pas suivre l’ordre des pages – ou des 
lignes – mais suivre l’ordre de sa propre curiosité. 

La curiosité peut aider à la rencontre. Et la rencontre, c’est quand notre réel est soudain 
plus fort que ces bouillies d’images et de paroles qui le paralysent. Pour sortir de ce flux, 
il faut être disponible, en résonance avec le monde autour de nous, sentir qu’il se passe 
quelque chose quand on parle avec quelqu’un ou quand on se balade dans la nature. 
Car ce qui fait la qualité de l’inventivité, c’est la qualité de l’attention, de l’écoute que 
l’on porte à la voix des choses. 

Parenthèse vous invite à prendre le temps de découvrir dans ce numéro la part d’inven-
tivité des élèves de 7P qui ont participé au 17e Challenge suisse « Les explorateurs de 
l’énergie » (2021-2022) et qui ont été sélectionnés pour la finale. À découvrir aussi, 
au sommaire des sociétés qui fourmillent de projets passionnants, la fête de l’été que 
prépare la fanfare et la nouvelle dynamique de Sport-Gym avec l’organisation du 
Championnat jurassien d’agrès. Enfin, dans les reflets du commerce local, nous vous 
ouvrons les portes de l’atelier d’un jeune artisan créatif.

Parenthèse vous souhaite une bonne lecture et de joyeuses fêtes de Pâques.

Marie

mailto:parenthese%40bluewin.ch?subject=


32

Parenthèse -  N° 138 -  Décembre 2015 Parenthèse -  N° 138 -  Décembre 2015

32

Parenthèse -  N° 138 -  Décembre 2015 Parenthèse -  N° 138 -  Décembre 2015

32

Parenthèse -  N° 163 -  Mars 2022 Parenthèse -  N° 163 -  Mars 2022

 -
LE MOT

DE LA COMMUNE

Reflets de l’assemblée communale 
de décembRe

Le 7 décembre, 47 citoyens ont participé à 
l’assemblée communale. Le budget 2022 a 
été accepté sans opposition. Le compte glo-
bal de résultat présente un déficit de près de  
Fr. 104 000.–. Le budget a été précédé d’une 
présentation du plan financier 2022-2026 par 
le bureau Mazars SA. Si la quotité d’impôt 
a été maintenue à 1,65 pour 2022 – la plus 
basse du district –, il a été relevé que celle-ci 
devra certainement être relevée ces prochaines 
années, notamment en raison du projet sco-
laire (avec MCH2 l’amortissement doit se faire 
en 25 ans pour les écoles et en 33 ans pour 
les halles de gymnastique), mais également en 
lien avec l’augmentation des charges liées et 
des conséquences de la RFFA. Il faut toutefois 
relever qu’il reste encore beaucoup d’incon-
nues et un plan financier reste une extrapola-
tion : les chiffres peuvent évoluer d’année en 
année, selon les résultats financiers concrets. 
Bien entendu, c’est toujours l’assemblée com-
munale de décembre qui a le dernier mot pour 
fixer la quotité et les taxes.

Au chapitre des taxes, à noter que la taxe des 
chiens a été relevée à Fr. 100.–. Le travail lié 
aux canisettes est toujours plus conséquent. 

Dans les points à l’ordre du jour, un crédit 
de Fr. 85 000.– a été accepté pour l’installa-
tion d’un système de relevé des compteurs 
d’eau à distance. Cela permettra d’automa-
tiser une partie du travail de la voirie et de 
l’administration pour relever les compteurs 
et la facturation. 

  
 
Par ailleurs, les citoyens ont aussi avalisé  
l’achat de 20 appareils de protection  
res piratoire pour les pompiers du SIS 6/12  
de Courtételle pour un montant de  
Fr. 38 000.–.  

Dans les divers, une information a été  
donnée sur l’avancée de la commission CS2, 
sur le projet scolaire. La Maire Christine  
Gygax a exprimé son soulagement quant à la 
régularisation du montant de Fr. 977 833.– 
par la population en votation populaire le  
28 novembre. Elle a remercié toutes les per-
sonnes qui ont fait confiance au Conseil 
communal sans occulter le fait qu’une forte 
minorité des citoyens de Courtételle ont  
voté non à cette régularisation. Le projet  
peut maintenant être relancé avec l’étude de  
faisabilité d’un projet redimensionné. Une  
votation sur le crédit d’étude de l’avant- 
projet interviendra dans l’année 2022.  
Si le montant dépasse Fr. 500 000.–, il  
sera soumis en votation populaire. En  
dessous, c’est l’assemblée communale qui  
se prononcera. 

Autre sujet abordé dans les divers : la déchet-
terie régionale ou Centre de Collecte et de 
Valorisation (CCV) du SEOD. Le Conseil 
communal organisera une séance d’informa-
tions dès que le syndicat d’élimination des 
ordures du district sera suffisamment avancé 
avec le projet. L’adhésion au CCV devra  
être ratifiée par l’assemblée communale, le 
Conseil fera des propositions.

Depuis décembre 2021, notre village dispose d’une excellente desserte par les transports publics. La nou-
velle ligne 2 relie, toutes les 30 minutes, Courtételle au Cras-des-Fourches en passant par Courtemelon, 
la zone d’activités de la Communance, la gare de Delémont et le Collège.

En gare de Delémont, les bus et les trains offrent des correspondances sur d’autres lignes, par exemple 
les trains pour Bienne et Bâle ou les bus pour le Val Terbi.

La fréquence de passage des bus et des trains constitue aujourd’hui une réelle alternative à la voiture, 
offrant toute la souplesse attendue pour vos déplacements. Pensez-y : en transports publics vous voyagez 
sans stress, vous faites des rencontres, vous économisez du temps et de l’argent !

tRanspoRts publics

Les trains circulent de 4h20 à 1h30 du lundi 
au dimanche. Le week-end, les bus nocturnes 
complètent la desserte de Courtételle 24h/24h 
au moins une fois par heure !

Les bus circulent du lundi au vendredi de 5h 
à 22h. Ils permettent de se rendre dans la ZA 
Communance en moins de 5 minutes. La ligne 
va jusqu’au Cras-des-Fourches, en passant par 
la gare de Delémont et le Collège.
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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

 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

Cette fois, plus d’excuse ! Je croise des bus à tous les 
coins de rue, me promener à vélo ne suffit plus, j’ai 
tenté l’expérience des transports publics pendant 
un mois. J’arrête de prôner la mobilité douce « en 
théorie », parce qu’en pratique, c’est quand même 
plus utile !

11 janvier : c’est le Jour J, j’achète mon abonne-
ment. Je tente l’expérience pour un mois, après, on 
verra. Au guichet, j’ai mon Vagabond mensuel en  
3 minutes et Fr. 67.–. 

7 minutes à pied, c’est le temps qu’il me faut pour 
rejoindre la gare depuis mon travail à Delémont. 
Raisonnable ! Il fait beau, c’est l’occasion de gonfler 
mon compteur de pas… 

Pour cette première journée, j’ai pris le train plutôt 
que le bus, c’est plus rapide et je dois m’arrêter à 
la boulangerie en rentrant. Au final, j’arrive à bon 
port en moins de 30 minutes, tout en ayant acheté 
mon pain, marché et croisé quelques personnes, c’est 
plutôt sympa.

Ça y est, je suis une adepte de la mobilité douce… 
Ah mince, ils annoncent de la pluie pour jeudi. 
Ma motivation va-t-elle faiblir ? Non, non, je 
résiste. Oui, mais j’ai quelques courses à faire. À 
pied, ça va me prendre du temps… Ouf, j’ai la 

chance d’avoir un employeur – Caritas Jura – qui 
prône aussi la mobilité douce. Nous avons un  
vélo électrique qui me permettra de faire mes courses.

3 semaines plus tard, je suis toujours motivée…
avec quelques écarts de conduite. Prendre la voiture 
jusqu’à la gare de Courtételle parce qu’il fait moins 
5 degrés, parce que je suis en retard ou parce que 
j’ai la flemme. Faire du co-voiturage pour rentrer 
du yoga sinon je dois attendre le bus 20 minutes 
pour revenir à la maison. Et il faut bien avouer que 
ce n’est pas dans les transports publics que je vais 
lier connaissance, tout le monde – moi y compris 
– est rivé à son portable. Mais tout de même, je 
fais quelques rencontres, je papote sur le chemin 
du retour, j’oublie même ma voiture à la gare, prise 
dans mon euphorique expérience !

Après un mois, force est de constater que c’est fai-
sable, moyennant un peu d’organisation, que je ne 
perds pas de temps à chercher une place de parc, 
à gratter ma voiture ou encore que je fais un peu 
plus de marche ainsi. Dès que le baromètre repasse 
en dessus de 10 degrés, je prends mon vélo. Je suis 
toujours motivée, mais j’avoue que je ne vais pas 
vendre ma voiture demain !

Françoise

« Les Voisins » est une coopérative d’habitation d’uti- 
lité publique et sans but lucratif. Nous sommes mem- 
bres de l’Association romande des maîtres d’ouvrages  
d’utilité publique (ARMOUP) et visons le développe- 
ment durable à travers notre projet d’habitation parti- 
cipatif, solidaire, convivial et respectueux de l’envi-
ronnement. Notre coopérative d’habitation, créée en  
2019, compte actuellement une douzaine de membres  
de vingt-cinq à septante-neuf ans et offre à chacun un  
cadre d’acteur associatif en son sein. La Commune de 
Courtételle soutient notre projet en étant membre de  
notre coopérative. 

notRe pRoJet, c’est quoi ?
Rénover l’ancienne ferme qui se trouve à la rue du  
Mont 3 : en réhabilitant ce bâti existant, notre projet  
est de créer 7 appartements et 1 surface de bureau, ainsi 
que des lieux de vie partagés.

Le projet vise à privilégier l’aspect participatif de l’amé-
nagement et de la gestion des lieux de vie, ainsi que de la  
coopérative elle-même. Une coopérative est une structure 
entre la PPE et la location, on pourrait parler d’« accès  
indirect à la propriété », les habitants étant des loca- 
taires-coopérateurs.

L’organisation de la vie conviviale au quotidien, favo  ri - 
sant les échanges et l’entraide entre les habitants de  
générations et / ou de cultures différentes, s’organise  
également dans le respect de l’environnement en visant  
à minimiser notre impact écologique : l’attention est mise 
dans l’infrastructure de qualité du bâtiment, ce qui va  
permettre d’être efficace dans son utilisation quotidienne.  
Des espaces simples et agréables à vivre pour chaque  
appartement sont complétés par des espaces communs  
pour favoriser un équilibre entre vie privée et vie collec- 
tive. La réalisation répondra aux exigences du label  
Minergie ECO. Il s’agira du premier bâtiment d’habita- 
tion labellisé Minergie ECO dans le canton du Jura. De  
plus un appartement sera compatible pour les per-
sonnes souffrant du syndrome HSE (Hyper Sensibilité 
Electromagnétique).

La certification Minergie ECO est le standard pour une 
construction saine et écologique.

Parmi les nombreux critères, l’importance est mise notam-
ment sur l’optimisation de l’éclairage naturel, l’isolation 
acoustique, et un climat ambiant intérieur sain, ainsi qu’un 
aménagement extérieur écologique.

En outre le mode de construction exemplaire permet  
de diminuer la charge environnementale depuis la construc-
tion jusqu’à la démolition.

le bâtiment  
& le pRoJet

« les voisins »,  
c’est qui ?

témoignage :  
stop au bla-bla, Je fais le pas !



Rendez-vous à veniR
La situation sanitaire le permettant, Culture Courtételle s’active de plus belle. Nous vous proposerons, ces prochains 
mois, les rendez-vous suivants :

Lundi de Pâques :18 avril : À la découverte d’Anatole et … 
dès 14h30 sous le préau de l’école

1re quinzaine d’août : Courtételle fait son cinéma  
 « Open Air II »

Mardi 6 décembre : Mais où est St-Nicolas ?

Et quelques autres projets en cours de gestation.
Retrouvez prochainement plus d’informations sur notre site internet www.culturecourtetelle.ch ou via les réseaux sociaux. 
Au plaisir de vous revoir prochainement.

L’équipe de Culture Courtételle
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tiR 
obligatoiRe 

2022 
Stand de tir de Châtillon

Vendredi 20 mai 2022,  
de 17 h 45 à 19 h 45

Vendredi 12 août 2022,  
de 17 h 45 à 19 h 45

Samedi 27 août 2022,  
de 14 h à 16 h

Les militaires jusqu’à la classe d’âge 
1988 sont astreints.
Ils se présenteront au stand avec 
le livret de service et de tir ou de 
performance, ainsi que l’invita-
tion qui leur aura été adressée. 
Ils voudront bien se munir éga-
lement d’une pièce d’identité 
officielle.

Le Comité

société 
d’embellissement

le chemin d’oz
L’automne passé les membres de la 
société ont œuvré, entre autres tra-
vaux, à la réfection du Chemin d’Oz 
mis à mal par les orages de l’été.

Cet itinéraire facile part de la cabane 
du Sacy en effectuant une boucle. En 
une grosse demi-heure, cette balade 
vous entraîne dans la forêt, traverse 
des pâturages, vous permet d’admirer 
l’étang du même nom et vous ramène 
à votre point de départ.

Le parcours est jalonné par les  
14 splendides panneaux peints par 
Damien Christe. S’inspirant parfois 
du roman pour enfants Le Magicien 
d’Oz et des Fables de Jean de la 
Fontaine, l’artiste représente divers 
personnages du roman et des animaux 
de notre région. Promenade idéale à 
faire en famille.

Hélas ! Cet hiver, les taupes ont aussi 
découvert ce sentier !

budo club

quelques nouvelles du budo club couRtételle

Après cette longue période de pandémie où les entraî- 
nements furent suspendus, il est temps pour nous de 
reprendre le chemin du dojo.

Notre société offre chaque soir de la semaine des entraî-
nements variés dans divers arts martiaux (Ju-jitsu, Karaté, 
MMA).

Chacun peut y trouver du plaisir, cultiver sa forme phy- 
sique, le tout dans la bonne humeur avec une équipe  
motivée et qui donne le meilleur pour avoir des entraîne-
ments ludiques et dynamiques.

Envie de reprendre le sport ou de découvrir un art martial, 
rejoins-nous. Toutes les personnes de 15 à 77 ans et plus 
sont les bienvenues.

Nous offrons un mois gratuit pour découvrir le club.  
Rends-toi sur le site www.budocourtetelle.ch pour plus 
de précisions.

Au plaisir de faire ta connaissance sur les tatamis.

Budo Club Courtételle

RétRo st-nicolas 2021
Malgré la situation délicate que nous vivions en décem- 
bre 2021, nous avions décidé de vous proposer une ver-
sion de St-Nicolas Covid-compatible. Une rencontre avec 
St-Nicolas et ses acolytes quelque peu remaniée. 

Au rythme des chants de Noël, la fine équipe a déam - 
bulé à travers les rues du village sur un parcours tenu  
secret jusqu’à la der. Le secret ne fut pas gardé longtemps, 
les smartphones des parents ont crépité, les messages  
ont fusé « mais où est St-Nicolas ? ». VOUS – enfants et 
parents – merci pour cet accueil. Aux quatre coins du  
village, vous étiez là pour attendre le passage de St-Nicolas 
– telle une rock-star – pour lui offrir de beaux dessins, 
réciter un chant ou une poésie, boire un thé chaud ou  
un vin chaud pour les grands enfants, bref passer un 
moment de partage et de joie.

Le temps d’une soirée, la présence du virus s’est effacée  
au profit des rires, des chants ou des intermèdes musicaux 
de quelques membres de la fanfare du village ; cela n’a  
pas de prix, surtout en période difficile.

Encore une fois, toute l’équipe de Culture Courtételle  
vous remercie pour ces bons moments passés en votre  
compagnie et spéciale dédicace à nos amis musiciens  
et à la star du jour : St-Nicolas.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en décem - 
bre prochain, pour une nouvelle édition.

http://www.culturecourtetelle.ch
https://www.budocourtetelle.ch/
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spoRt-gym

championnat JuRassien agRès  
30 avRil et 1eR mai 2022
Donc, je reprends… 

Nous étions en mars 2020, grosso modo à un mois et demi 
du championnat. 

Il régnait déjà une atmosphère particulière, les manifesta-
tions de plus 1 000 personnes étaient interdites depuis peu 
en Suisse… Les termes « épidémie », « Corona », « Wuha », 
« fermeture d’école » rythmaient notre quotidien. 

Au milieu de cette agitation planétaire, le CO était dans  
les starting blocks. Les réservations, les sponsors, la com-
mande des prix souvenirs, les médailles… On était prêts. 

Quelques jours après, le couperet tombe : le championnat 
ne pourrait pas avoir lieu. Le processus était stoppé, les 
annulations annoncées à tous vents, les sponsors informés. 
La commande des prix souvenirs ne pouvant être arrêtée, 
nous avons pris l’option de modifier le logo en retirant la 
date prévue pour notre championnat…

Une fois notre énergie retrouvée et sollicités par l’ACJG, 
nous nous engageons à organiser le Championnat jurassien 
agrès 2021. Il nous suffirait de ressortir les dossiers une année 
après et le tour était joué. D’autant plus que les sponsors 
avaient décidé de rester nos partenaires ! 

Les mois ont passé… Le 9 février 2021, en visioconférence, 
le CO et l’ACJG doivent se rendre à l’évidence : organiser 
une manifestation début mai ne serait pas possible étant 
donné les conditions sanitaires… Deuxième douche froide. 

Des plans B sont évoqués pour mettre sur pied quelque 
chose, en 2021. Un jour ? Deux jours ? Sans invités ? Sans 
public ? Des concours filmés et jugés sur écran ? 

Mais vu le travail déjà accompli par le CO, ce dernier ne 
pouvait pas se contenter d’une formule réduite… Sans 
compter que ce CO-là avait déjà organisé le championnat 
en 2016 et vu le plaisir vécu à cette occasion, avait décidé 
de se lancer dans une deuxième organisation. Donc, non, 
nous ne pouvions pas nous contenter d’une formule réduite ! 
Nous décidons de repousser en 2022.

Et nous voici en février 2022, nous avons ressorti les dos-
siers, signé le cahier des charges et nous nous sommes remis 
au travail ! 

Nous avançons avec une épée de Damoclès sur notre tête, 
mais la situation sanitaire nous laisse espérer que cette  
fois-ci, ça devrait être la bonne. 

L’adage dit : « Jamais deux sans trois »… Le temps nous 
donnera-t-il raison ? 

Quoi qu’il en soit c’est dans une joyeuse dynamique que  
le CO vous invite, toutes et tous, à inscrire dans vos  
agendas les dates du prochain Championnat jurassien  
agrès, les 30 avril et 1er mai 2022 à Delémont et à venir 
soutenir les gymnastes de Sport-Gym Courtételle !

Pour le Comité d’organisation 
Céline Pedreira

fanfaRe
Une fois de plus, vous avez été nombreux à soutenir notre 
fanfare lors de notre concert du Nouvel-An le 2 janvier à la 
salle des fêtes. MERCI du fond du cœur.

Car nous avons tout fait pour pouvoir partager ce moment 
avec vous ! Répétitions sous la 2G+, nous nous sommes 
battus pour que la fanfare continue ses répétitions pour ne 
pas perdre la camaraderie ainsi que la motivation toujours 
intacte...

L’assemblée annuelle a également pu être maintenue en  
présentielle le 4 février et une soirée inoubliable s’est  
déroulée ensuite jusqu’au petit matin.

Merci encore aux organisateurs ainsi qu’aux animatrices !

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

AGENDÉES :

Lundi 18 avril Loto Musicavenir

Vendredi 10 juin Inauguration 

 
des nouveaux uniformes

Samedi 11 juin Festival du district

Vendredi 1er juillet Fête de l’été

Nathalie

gRoupe tieRs monde

meRci pouR votRe fidèle soutien !
Vous avez été très nombreux à soutenir notre association 
lors de la dernière collecte annuelle de décembre 2021. Du 
fond du cœur, nous vous remercions pour tant de générosité. 
Comme chaque année, la totalité des dons reçus sera dis-
tribuée d’ici la fin du mois d’avril à des personnes actives 
dans des régions défavorisées. La pandémie qui a touché le 
monde entier a aggravé les conditions de vie, déjà précaires 
auparavant dans les pays en voie de développement. Le cour-
rier que nous recevons témoigne de l’immense besoin d’aide 
qui règne sur place. 

madagascaR – enfin de l’eau potable !
Xavier Mühlethaler – Association Raoul Follereau
Un « ouf » de soulagement résonne dans tout le village : les 
1 300 habitants de Marovato disposent enfin d’un accès à 
l’eau potable. Une femme s’exclame : « Avant cette réalisation, 
nous cherchions l’eau dans une source près de la rivière, à 
4 km du village. Une heure de marche était nécessaire pour 
l’atteindre. À la grande joie de toute la famille, la « borne-
fontaine » se trouve désormais à proximité de notre habita-
tion. Non seulement, nous avons de l’eau en quantité, mais 
en plus elle est potable et de bonne qualité ». L’infirmier 
du village souligne les répercussions au niveau de la santé : 
« Les maladies infantiles étaient constituées principalement 
de maladies dues à l’eau polluée. Elles ont disparu en un  
rien de temps ! Auparavant, les enfants passaient leur  
temps à aller chercher de l’eau. Maintenant ils peuvent aller 
à l’école et leur sécurité est assurée, puisqu’ils ne doivent plus 
parcourir un chemin escarpé ». 

inde – fRèRe inna
Prêtre au sein de notre Paroisse, s’est rendu sur place l’été dernier
« Nous vous remercions de tout cœur pour votre précieux 
soutien financier de ces dernières années. En 2019, les états 

d’Andra Pradesh et Telangana ont été touchés par des inon-
dations. Il y a eu beaucoup de dégâts au niveau des habi-
tations rurales (glissement de terrain, maisons détruites, 
champs inondés). Les ouvriers ont tout perdu. L’Église locale, 
les religieux et religieuses se sont engagés auprès des victimes 
pour leur venir en aide. Souvent des gens ont été accueillis 
dans nos locaux et ils ont reçu du matériel de première 
nécessité. Grâce à vos généreux dons, nous avons pu soutenir 
une partie de la construction de maisons pour deux familles. 
J’ai eu la joie de célébrer l’eucharistie avec ces deux familles, 
le jour où elles sont entrées dans leurs nouvelles maisons. 
Une fois encore, je me joins à toute notre Province pour 
vous remercier chaleureusement de votre participation à 
notre mission sociale. Votre aide nous permet de renforcer 
notre action auprès des familles et des enfants en détresse. »

En Inde, deux familles, qui avaient tout perdu après les intempéries, ont 
bénéficié de notre aide pour la construction de leurs nouvelles maisons.

Célébration avec  
Frère Inna, le jour  

où les deux familles  
sont entrées dans  

leurs maisons.  

Pour le Groupe Tiers Monde
Françoise Gobat-Membrez



1110

Parenthèse -  N° 163 -  Mars 2022 Parenthèse -  N° 163 -  Mars 2022

musicaveniR
En moins de deux mois aux commandes de Musicavenir, 
Romain Cattin a réussi à monter un projet innovant en 
arrangeant des pièces pour accompagner Nepthune et ses 
morceaux de rap. À la veille d’un durcissement des règles 
sanitaires, les musiciens ont eu beaucoup de plaisir à jouer 
ce concert de Noël festif dans les rues du village et le public 
les a chaleureusement remerciés. Quelques extraits de cette 
prestation originale sont à voir sur le lien suivant : https://
www.canalalpha.ch/play/le-journal/topic/25154/
du-rap-en-fanfare-en-guise-de-concerts-de-noel

La nouvelle année s’annonce riche en événements pour la 
fanfare et pour Musicavenir qui fête ses 30 ans en 2022 !

Dimanche 30 janvier, 20 élèves ont présenté un morceau 
dans le cadre de l’audition de Musicavenir. Certains d’entre 
eux ont rejoué la même pièce lors du CJSE, un concours 
qui s’est déroulé le 5 mars à Courgenay (résultats dans la 
prochaine édition de Parenthèse). Enfin, Lorin Koller a 
participé à un concours en Valais le samedi 5 février et 
pour la 3e année consécutive, il a remporté le 1er prix de sa 
catégorie. Cet exploit mérite bien la photo du champion !

Tous le élèves de notre école de musique suivent des cours 
de solfège et participent à des examens théoriques organisés 
par la fédération jurassienne de musique. Samedi 5 février,  
ils sont dix à avoir franchi ce cap, un grand bravo à eux !  
Mya Landolt, Louanne Léchenne, Elie Micheal, Nelia 
Romeo (mention excellent) et Liam Stadelmann (men-
tion excellent) ont passé la phase 1 ; Simon Kläy, Max 
Mühlethaler, Emilien Stadelmann et Méline Wermeille ont 
passé la phase 2 ; Arsène Brosy a passé la phase 3.

Vous pourrez écouter l’ensemble Musicavenir samedi 7 mai. 
Le matin, ils joueront une aubade dans les rues du village 
en l’honneur de toutes les mamans. Le soir, ils présente-
ront la première partie du concert de la fanfare à la salle de  

spectacles. Au programme, il y aura un morceau qui sera 
illustré en direct par un dessinateur, un morceau qui accom-
pagnera une chanteuse… et bien d’autres surprises pour 
marquer le cap des 30 ans !

Musicavenir se produira également vendredi 10 juin lors 
de la Soirée d’inauguration des uniformes de la FdeC 
ainsi que samedi 18 juin dans le cadre de Delémont’BD.

Un grand merci pour votre soutien et s’il y a des enfants qui 
ont envie de rejoindre Musicavenir, vous pouvez prendre 
contact avec Sylvie Brosy au 079 813 75 43 ou à l’adresse 
sylvie.comte@bluewin.ch

Pour Musicavenir,
Sylvie Brosy

théâtRe des 
faces-à-main

« vous avez dit absuRde ? »
Spectacle composé de textes de Jean Tardieu et Karl Valentin.

Grâce à des scènes très différentes, les Faces-à-Main 
emmènent le public dans un jeu de langage et des situa-
tions très absurdes. Le rire est donc au rendez-vous.
Le public se trouvera projeté dans le salon de Madame, 
où des femmes se prêtent main forte pour ridiculiser un 
mari- amant prétentieux.
Puis il sera catapulté dans le monde très inventif et farfelu  
de la chambre d’un enfant. Des feuilles de papier devien- 
nent des steaks, une dame du métro se transforme en  
dame de la mort, en un instant. Tout cela dans une sim-
plicité évidente.  
Tardieu à travers son jeu de langage questionne et se  
moque de la société dans laquelle il évolue. Ces textes 
sont drôles, ludiques, et restent actuels.
L’absurde ne vieillit pas !

Représentations les 29, 30 avril et 6, 7 mai 2022 
à 20h30 au Laaf Théâtre à Courtételle.
Possibilité de se restaurer avant le spectacle, dès 18h30.
Théâtre des Faces-à-Main
Mise en scène : Mélanie Plüss
Musique : Manu Kummer
Réservations : ropiane@ropiane.com ou 078 638 18 48 

Notre maîtresse de 7H, Meryl Perrenoud, nous a ins-
crit au concours « Les explorateurs de l’énergie » ! Sur  
162 classes participantes, nous faisons partie des  
10 classes retenues pour la finale. 4e, un super résultat !

Pour ce concours, nous avons fait des exposés sur le  
thème de l’énergie, le solaire, la biomasse, l’énergie 
éolienne, les énergies fossiles, la géothermie, l’énergie 
marine.

Aucune d’elles ne pollue sauf les énergies fossiles qui 
polluent beaucoup à cause du pétrole qu’elles utilisent. 
Pour faire un geste écologique, vous pouvez par exemple : 
mettre des panneaux solaires, soit les thermiques pour 
l’eau chaude soit les photovoltaïques pour l’électricité. 

Nous avons fait ces affiches sur les énergies pour un 
concours qui se nomme « les explorateurs de l’énergie ».

Une estimation a été faite qui dit que dans 42 ans, si on 
continue comme ça, il n’y aura plus de pétrole.  

Nous avons fait une interview avec les élèves de la classe 
sur ce qu’ils ont pensé de faire ces exposés. Pour tout le 
monde, ça a été très intéressant et ils ont appris des choses !

Rendez-vous au journal de juin pour la suite de cette 
aventure.

Amélie et Nicolas

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

tennis découveRte
Vu le succès rencontré les années précédentes, le Comité 
du tennis a décidé d’organiser cette année encore l’activité 
« Tennis découverte » pour les enfants en âge de scolarité de 
la 3e à la 8e année primaire. 

Cette activité se déroulera les jeudis après-midi après les 
vacances de Pâques et jusqu’aux vacances d’été, soit du  
28 avril au 30 juin (8 leçons d’environ 60 minutes) dès 
environ 16h. L’heure exacte sera communiquée lors de la 
1re session (en fonction du nombre d’inscriptions, plusieurs 
groupes pourraient en effet être constitués). 

Les mesures sanitaires Covid en vigueur à cette période 
seront bien évidemment respectées.
La finance d’inscription se monte à Fr. 50.– par enfant. Le 
matériel nécessaire (raquettes et balles) est mis à disposition.
Inscriptions et renseignements jusqu’au 20 avril  
auprès de Ladina Engel au 078 626 88 75 ou  
par e-mail : tennis-decouverte@tennis-courtetelle.ch 
Au plaisir de vous rencontrer sur nos courts.

Le comité

RECHERCHE 
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. 
Intéressé ? 
Pas d’hésitation !  
Appelle le 079 604 17 29 (Stéphane)  
ou écris-nous à : info@culturecourtetelle.ch

https://www.canalalpha.ch/play/le-journal/topic/25154/du-rap-en-fanfare-en-guise-de-concerts-de-noel
https://www.canalalpha.ch/play/le-journal/topic/25154/du-rap-en-fanfare-en-guise-de-concerts-de-noel
https://www.canalalpha.ch/play/le-journal/topic/25154/du-rap-en-fanfare-en-guise-de-concerts-de-noel
mailto:sylvie.comte%40bluewin.ch?subject=
mailto:ropiane%40ropiane.com?subject=
https://www.courtetelle.ch/fr/Administration/Journal-Parenthese.html
https://www.courtetelle.ch/fr/Administration/Journal-Parenthese.html
mailto:tennis-decouverte%40tennis-courtetelle.ch?subject=
mailto:info%40culturecourtetelle.ch?subject=
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camp de glisse

gRimentz 2022 – une belle édition
L’équipe du Camp de Glisse est passée par tous les stades 
avant de pouvoir laisser éclater sa joie !
Que de contraintes pour l’organisation d’une semaine pour 
les jeunes cette année !
Début janvier, nous avons prié pour qu’elle ne soit pas annu-
lée. Puis début février, ça a été le suspens… de rebondisse-
ments en rebondissements… Et finalement, nous avons pu 
passer un camp merveilleux !
Le staff était au complet et les enfants étaient plus motivés 
que jamais, ceci sur les pistes et sur la piste de danse. Les 

animations ont été bien suivies et appréciées. Les 17 kg de 
frites ont été engloutis en un repas de midi, chacun a pu 
écrire son nom avec la soupe aux « petites lettres ». 
La météo a été avec nous. Une belle couche de neige est 
tombée le lundi, cela a permis de remettre un coup de blanc 
jusqu’en station pour que nous puissions rentrer au chalet 
à ski. Et ensuite, SOLEIL !
Un grand merci pour cette belle édition à toute l’équipe, à 
tous les participant-e-s et à nos précieux sponsors.

Pour les organisateurs :  
Alexandra
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Parmi les nouveautés qui 
font la vie des commerces de 
Courtételle, Parenthèse vous 
invite à découvrir l’atelier 
de Jérémy Marquis. Rue 
Saint-Maurice, à l’enseigne 
« Bobby Wood atelier bois », 
on découvre en fond de cour 
une entreprise de menuiserie. 
Son jeune patron nous reçoit 
avec sa cordialité coutumière. 

qu’est-ce qui a déteR-
miné ton choix,  
ton attRait pouR cette 
pRofession ? 
J’ai toujours eu du goût pour 
le travail du bois. Enfant, j’ai-
mais bricoler, construire des 
cabanes, des arcs et d’autres 
objets avec ce beau matériau. 
L’un de mes oncles était menui-
sier, mon grand-père faisait lui 
aussi beaucoup de menuiserie, 
cet ancrage familial a certaine-
ment orienté mon choix. Après 
ma scolarité obligatoire, je me 
suis donc dirigé vers la profes-
sion de menuisier. J’ai effectué 
une dixième année linguis-
tique avant d’entreprendre un 
apprentissage de quatre ans en 
entreprise. 

qu’est-ce qui a motivé ton besoin de pRo-
gResseR dans ton paRcouRs pRofessionnel ?
Fabriquer de mes mains de beaux objets en bois est ce que 
j’aime le plus. Pour parfaire ma formation, j’ai préparé à 
Bienne le bachelor en sciences du bois, une formation portant 
sur la conceptualisation, le développement et l’optimisation 
de ce matériau. Je suis parti en Autriche pour effectuer un 
stage dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de 
lunettes en bois. Cette expérience a constitué mon mémoire 
de fin d’études. Je suis ensuite allé travailler à l’étranger comme 
menuisier afin de découvrir d’autres techniques de travail. 

quand as-tu cRéé ton entRepRise ? 
En 2018, mon voisin Bernard Glauser qui allait prendre sa 
retraite m’a donné la chance de pouvoir utiliser son local 
de menuiserie. Je lui suis reconnaissant de m’avoir aidé et 
conseillé. Son précieux soutien m’a permis de débuter avec 
l’atelier Bobby Wood en avril 2020 et je me suis lancé à 
100 % dans l’aventure. « Bobby Wood », c’est ainsi que j’ai 
choisi d’appeler mon entreprise – Bobby, c’est le surnom 
que me donnaient mes amis car j’aimais bien écouter Bob 
Marley – et j’ai imaginé mon logo. La chaise que j’ai dessinée 
est pour moi un objet symbolique, pas seulement comme 
objet usuel mais surtout comme objet à fabriquer. 

quelles sont les qualités Requises  
pouR exeRceR ce métieR ?
Il faut de l’habileté manuelle, le goût de la précision et de la 
minutie, de la débrouillardise et de l’intérêt pour travailler 
de façon responsable cette belle matière noble qu’est le bois. 

paRle-nous de ta façon de tRavailleR et des 
Réalisations les plus Réussies à tes yeux. 
J’adore imaginer, dessiner et créer des meubles. Je travaille sur 
ordinateur pour le plan à l’échelle, ensuite je fais le dessin sur 
papier. Je me sens à l’aise avec cette méthode un peu « vieille 
école » mais plus efficace pour moi. Je m’intéresse aux objets 
insolites et originaux, l’originalité est quelque chose qui me 

tient à cœur. J’ai beaucoup aimé réaliser les bancs pour l’école 
et la commune. Je suis en train de finaliser la rénovation d’une 
ferme dans la vallée de Delémont. Les façades en bois récupé-
rées sur place m’ont permis de réaliser du mobilier, des embra-
sures, des parois. Avec du bois de récupération, on crée des 
objets magnifiques même si la réalisation est parfois complexe.

qu’est-ce qui fait la foRce de ton entRepRise ?
Peut-être le fait de pouvoir réaliser un objet de A à Z. C’est-
à-dire imaginer, conceptualiser et finalement fabriquer cet 
objet. C’est un challenge qui me passionne et me demande 
d’être réceptif aux idées nouvelles. Allier le sens pratique avec 
l’originalité, ce n’est pas facile mais extrêmement stimulant. 

quels sont les défis auxquels  
tu dois faiRe face ?
Un des principaux défis consiste à trouver la bonne solution 
dans la phase de conceptualisation d’un d’objet ainsi que lors 
de sa fabrication et de sa pose. Savoir quel matériau utiliser 
pour quelle utilisation, par rapport à l’endroit prévu, penser 
aux détails. Travailler seul est parfois contraignant car certains 
travaux nécessitent plus qu’une paire de bras. Heureusement 
je trouve moyen d’obtenir de l’aide dans mon entourage. Tous 
ces éléments, on doit pouvoir les gérer dans la réalisation 
d’un projet. Et bien entendu, faire en sorte que le client 
soit satisfait. Car ce qui compte en définitive, c’est la bonne 
relation que l’on établit avec les fournisseurs et les clients. 

apRès plusieuRs années d’activité,  
quel bilan tiRes-tu ?
Je suis très heureux de l’opportunité qui m’a été donnée de 
pouvoir reprendre cet atelier, qui plus est dans un endroit 
atypique de mon village. Le temps passe très vite, même seul 
au travail. Je branche la musique, attrape un outil et c’est déjà 
la fin de la journée !
Plus d’infos sur :  
https://www.instagram.com/bobbywood/ 
 Marie

le coin « souveniRs »
du 75e fc couRtételle

Plaquette 
illustrée du 75e 
Fr. 10.–

Revue humoristique 
du 75e 

Fr. 20.– 
(clé USB)

DVD du film Dessine-moi un ballon 
avec l’École de Courtételle 

Fr. 10.–

Action pour les trois souvenirs 
Fr. 30.–
Commande via : 
fcc75e@gmail.com ou 
Kiosque de la Gare Courtételle

La page du 75e anniversaire du FC Courtételle est tournée. Les nombreux événe-
ments qui ont ponctué ce grand jubilé ont été immortalisés sur différents supports. 
De beaux souvenirs que chacun peut désormais acquérir… 

Reflet du 
commeRce 
local :  
bobby 
Wood 
atelieR 
bois

https://www.instagram.com/bobbywood/
mailto:fcc75e%40gmail.com?subject=
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Publicité

CARTE BLANCHE
 
Page blanche
En janvier dernier, on m’a demandé quelle rubrique je souhaitais 

écrire dans la prochaine édition de Parenthèse. J’ai opté pour 

la Carte blanche, avec le sentiment d’avoir fait le choix de la 

liberté. La liberté qui me permettrait à coup sûr d’écrire une 

Carte blanche aussi personnelle que passionnante. Celle-ci 

rendrait alors fiers mes proches qui s’empresseraient de révéler 

que derrière ce pseudo se cache l’un des leurs. Ma grand-maman, 

qui ne connaît pas la mesure, découperait l’article pour le garder 

précieusement. 

Seulement, nous voilà fin février et ma Carte blanche l’est toujours 

autant. Ma pensée, que j’espérais fertile et imaginative, se révèle 

scolaire, trop habituée à ce qu’on lui impose des sujets et donc 

désemparée au moment d’en choisir un elle-même. Et j’imagine ma 

grand-maman découper un rectangle blanc avec soin. 

Le village, la pandémie, l’invasion de l’Ukraine… Les sujets jouent 

des coudes dans ma tête sans qu’aucun ne s’impose. Petite pause. 

Je me rends sur Instagram afin de m’assurer qu’il ne s’y passe 

toujours rien d’intéressant. Quelques « stories » plus tard, je 

retourne à ma Carte blanche, à ma page blanche et donc à mon 

angoisse. Périlleux exercice que celui d’avoir le choix, le champ 

libre, les pleins pouvoirs. « Nous sommes condamnés à être libres » 

avait un jour écrit un certain Jean-Paul, le mec de Simone de 

Beauvoir. Me voilà condamné à choisir un angle qui ne vient pas 

naturellement. 

Après plusieurs tentatives ratées, je sens que la résignation 

l’emporte. De toute évidence, je n’ai rien à écrire qui vaille la peine. 

Je me fais une raison, ma Carte blanche sera sans thème ou ne sera 

pas. Soulagement : ma Carte blanche n’est désormais plus une page 

blanche ! Est-elle pertinente pour autant ? Un problème à la fois, si 

vous le voulez bien. 

À tes ciseaux, grand-maman ! 
Fez

l’équipe 
de paRenthèse
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