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L’éclaircie apporte de la lumière aux arbres d’avenir.
[Philippe Domont, Histoires d’arbres, D&N, nouvelle édition 2014]

Éclaircie
La précision fascinante des documentaires animaliers, l’incroyable netteté des 
images de ces reportages font de nous les heureux bénéficiaires d’une technologie 
toujours plus performante. Le mystère, c’est que l’émerveillement et l’émotion 
puissent naître de cette technique. Sans doute parce que nous n’ignorons pas 
que la beauté du monde est menacée, que toute la biodiversité est aujourd’hui 
en danger. Prendre conscience de la fragilité de la nature, c’est considérer l’évé-
nement comme un appel et répondre à l’appel, c’est agir. Cette lucidité est notre 
chance.

Avec le soutien de la com-
mune, du triage forestier et 
de l’entreprise Joliat Cycles, 
chaque élève de 7e et 8e a 
planté son arbre dans la forêt 
du Mergé où les épicéas tou-
chés par le bostryche avaient 
dû être abattus. Grands et 
sombres résineux, les épicéas 
jouent un rôle protecteur 
dans nos forêts. Pour rem-
placer ces géants symboles de 
la nature, de jeunes chênes, 
ormes et érables ont été plan-
tés. Le choix de ces arbres d’avenir après les éclaircies d’épicéas sert une biodi-
versité bienvenue. Dans cette action menée conjointement par les enfants et les 
intervenants de la commune, la transmission joue ici un rôle important. Avec 
la continuité comme gage, elle sensibilise les plus jeunes, d’une certaine façon, 
pour que quelque chose ne se perde pas. Par leur coopération, les membres du 
triage forestier et de la société d’embellissement ont assuré cette continuité afin 
que « passe de main en main »1 le savoir-faire venu de la tradition. Un accom-
pagnement indispensable qui offre aux enfants les compétences nécessaires pour 
apprendre plus tard à sauver l’essentiel. 

À préserver le vert infini des forêts.

Au regard du monde, Parenthèse vous souhaite un bel été.

Marie
1 C. Singer

mailto:parenthese%40bluewin.ch?subject=
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 -
LE MOT

DE LA COMMUNE

Avis aux méritants sportifs ou 
culturels ! Si vous avez réalisé une 

performance sportive, musicale, culturelle ou 
autre, n’hésitez pas à remplir le formulaire en 
ligne sur le site internet de la commune. Les 
méritants 2022 seront salués lors de la fête du 
village des 24 et 25 septembre. 

Le formulaire doit être envoyé à l’adresse sui-
vante : Commune de Courtételle, Citoyens 
méritants, rue Émile Sanglard 5, 2852 Cour-
tételle. Date limite : 31 août 2022.

Toute la culture ou presque gratuite pendant 
une année ! Pour les jeunes nés en 2004, il ne 
reste que quelques jours pour demander son 
bon pour un AG culturel. Le Conseil commu-
nal a en effet décidé de marquer les 18 ans des 
jeunes citoyens de Courtételle en leur offrant 
un Abonnement Général Culturel, valable une 
année. Cette nouveauté a été mise en place 
l’année dernière avec un courrier personnel 
adressé à chaque jeune né en 2003. 

Cette année, les 32 personnes nées en 2004 
ont reçu un bulletin d’inscription. Ils ont 
jusqu’à fin juin pour manifester leur intérêt. Ils 
recevront ensuite un code qui leur permettra 
d’accéder à leur AG. À la clé : entrées gratuites 
dans la plupart des musées, pour les concerts 
au SAS et même au Théâtre du Jura ! Mais bien 
d’autres choses encore. Toutes les possibilités 
offertes par l’AG Culturel se trouvent sur  
www.agculturel.ch

Mérites sportifs ou 

culturels, le forMulaire 
est en ligne ! Après deux ans d’absence, le Slow Up fait son 

retour sur les routes jurassiennes ce dimanche. 
Les amateurs de mobilité douce pourront  
à nouveau s’en donner à cœur joie sur les  
36 kilomètres du parcours.

À Courtételle, un petit comité s’est mis au tra-
vail pour animer la place de l’abri et accueillir 
les participants.

Au programme : musique, jeux, buvette,  
restauration et bonne humeur ! Celles et ceux 
qui ne font pas le Slow Up sont évidemment 
les bienvenus et passeront un bon moment.
• Sentier pieds nus
• Photomaton
• Jeux en bois du Clown Vijoli
• Grimages
• Four solaire
• Château gonflable

Venez soute-
nir les socié-
tés locales 
après deux 
années de 
pandémie !

Ces derniers mois, le radar sympa a été posé à 
différents endroits du village afin de sensibiliser 
à la vitesse dans le village. Contrairement à la 
zone de la gare, où les excès étaient toujours 
très nombreux, les autres zones testées « sur-
prennent en bien ». Bravo à tous ceux qui se 
préoccupent de la sécurité au volant ! Pour les 
autres, soyez prudents, de vrais radars ne sont 
pas exclus !

À la rue du Mont, entre le 1er décembre et le  
21 janvier, on peut dire que la limitation à 
40km/heure est plutôt bien respectée. Plus 
de 92% des véhicules roulent moins vite. 
Ils étaient même 30% à circuler à moins de 
30km/heure. Parmi les quelques 7 500 pas-
sages de véhicules contrôlés, 550 ont atteint 
des vitesses entre 41 et 50km/heure, alors que 
27 passages ont été surpris à plus de 51 km/
heure. La pointe maximale ayant été mesurée à 
62km/heure vers 20h30 le 13 décembre. 

À la Penesse, zone 30, très bonne discipline 
également selon les résultats. Il faut dire que le 
radar était bien visible, le but étant avant tout de  
faire de la prévention. Le radar sympa a été posé 
du 17 mars au 12 mai, et plus de 95% des pas-
sages ont été capturés à moins de 30km/heure. 
Sur les quelques 1 700 captages, seuls 83 étaient 
au-dessus de 30, dont 1 au-delà de 50.

le slow up revient le 26 juin 
radars syMpas : bons résultats

culture gratuite pour tes 18 ans

Menu :
Jambon

Salade aux pommes de terre

Salade verte

Salade de carottes

Hot dog

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

 JUILLET : - AOÛT : 10, 24 SEPTEMBRE : 7, 21
 OCTOBRE : 5, 19 NOVEMBRE : 2, 16, 30 DÉCEMBRE : 14

Bonne lecture et à bientôt ! Bibliobus UP

tir obligatoire 2022 
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 perfor-
mance, ainsi que l’invitation qui leur aura été adressée. 
Ils voudront bien se munir également d’une pièce d’identité officielle.

Le Comité

Stand de tir 
de Châtillon

LA RÉDACTION COMMUNIQUE
Suite à l’envoi et à la publication de bien trop 
nombreuses images de mauvaise qualité, nous 
vous informons que nous nous réservons dès à 
présent le droit de ne pas publier vos photos qui 
n’atteignent pas le minima requis. 

• Les images doivent être de 1 000 pixels de 
large, au minimum.

• Celles-ci doivent être transmises en pièce 
jointe de votre fichier rédactionnel.

http://www.agculturel.ch


Les habitant-e-s de Courtételle ont l’embarras du choix 
pour éviter de prendre la voiture. Entre le train, le bus 
ou le vélo, les possibilités de se rendre à Delémont en 
quelques minutes et sans problème de parcage sont 
légion. Suivez le guide.
Changement majeur, depuis fin 2021, avec l’amélioration 
de la desserte de la zone d’activités de la Communance  
(ZA Communance), assurée par la ligne 2. Objectif : inciter 
les travailleurs de la zone industrielle à se déplacer avec les 
transports publics. 
Avec la prolongation de cette ligne jusqu’à Courtételle, 
le village est desservi en bus de 5 h à 20 h, puis égale-
ment vers 22 h. En gare de Courtételle, les bus sont en 
correspondance, toutes les trente minutes, avec les trains 
de / pour Haute-Sorne, Glovelier / les Franches-Montagnes, 
St-Ursanne, l’Ajoie et la France.

parcours plus direct de la ligne 2 
Cette ligne 2, qui relie le quartier du Cras-des-Fourches 
à la gare de Delémont, adopte un parcours plus direct et 
elle est prolongée vers Courtételle en passant par la Com-
munance et Courtemelon, ainsi que par le nouveau centre 
commercial du Ticle. 
Aux heures de pointe, les bus circulent à une cadence de 
dix minutes environ sur le segment « Cras-des-Fourches – 
Gare – Communance » et toutes les demi-heures le reste 
de la journée. 

il y a toujours un arrêt  
Mobiju près de chez vous

Consultez les horaires des prochains 
départs qui vous concernent grâce aux 
codes QR affichés aux arrêts.
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Lors de vos promenades vous aurez 
peut-être constaté que le jardin de la 
Maison de l’enfance de Courtételle est 
en travaux. Les infrastructures deve-
nant vétustes un crédit avait été voté 
en janvier 2020 pour la réalisation 
des travaux nécessaires. Le virus du 
Covid s’étant propagé, notre projet 
a été reporté. Deux ans après, nous 
sommes heureux du commencement 
des travaux.
Le jardin a été repensé afin de corres-
pondre à l’âge des enfants accueillis.
Lors du premier aménagement en 
2005, ce jardin avait été conçu pour 
accueillir des enfants de quelques mois 
à 10 ans. Depuis, notre institution 
s’est agrandie au fil des années afin de 
répondre aux besoins des familles. De 
ce fait, il devenait difficile d’accueillir 
les 50 enfants de l’époque (actuelle-
ment 70 enfants à la journée) dans un 
seul jardin. L’aménagement d’un jar-
din pour les écoliers de l’UAPE a vu 
le jour en 2014. Des infrastructures 
adaptées aux enfants de 4 à 12 ans ont 
pu y être installées. 
Le premier jardin attenant au bâti-
ment de la Maison de l’enfance a 
accueilli durant 17 ans de nombreux 
enfants qui ont pu profiter de ces ins-
tallations. Ces infrastructures étant 
usées il devenait primordial de les rem-

placer. Pour ce faire, une délégation 
d’éducatrices ainsi que la direction se 
sont réunies à plusieurs reprises afin 
de concevoir un espace agréable, sécu-
risant et ludique pour les enfants de 
quelques mois à 4 ans. Le Conseiller 
communal en charge de la Maison de 
l’enfance s’est entretenu plusieurs fois 
avec les directrices afin de finaliser le 
projet et pour organiser les travaux 
avec les entreprises Proxylon et Joliat. 
Ce nouvel aménagement permet-
tra aux enfants de développer leur 
créativité et leur offrira la possibilité 
d’explorer différentes matières. Voici 
les aménagements prévus :
1. Le bac à sable existant a été agrandi.
2. Deux maisonnettes de jardin per-

mettront aux enfants de laisser libre 
cours à leur imagination.

3. Les cellules d’exploration consistent 
à offrir aux enfants désireux d’un 
peu d’intimité un espace confiné 
pour jouer seul ou en petits grou-
pes. Des jeux d’exploration leur 
seront mis à disposition, tel que des 
pives, des bouts de bois, des ron-
dins de bois, ainsi que la dînette et 
des petites voitures. 

4. Une butte d’un mètre de haut sera 
implantée au fond du jardin pour 
remplacer l’espace toboggan et 

balançoires. Cette dernière com-
prendra un tunnel qui la traverse 
ainsi qu’un toboggan.

5. Trois tables d’exploration seront 
installées pour permettre aux 
enfants d’y jouer avec de l’eau, 
des cailloux, des pives, des petites 
voitures. Elles sont reliées entre 
elles par deux passerelles qui per-
mettent aux éléments de rouler. De 
plus, afin de protéger au mieux les 
enfants du soleil deux abris cou-
verts y seront implantés.

6. Un circuit a été tracé au sol afin de 
permettre aux vélos et petites voi-
tures de circuler au mieux.

Les balançoires ont été supprimées 
afin de sécuriser l’espace de jeux pour 
tous les utilisateurs. Les travaux se 
dérouleront de fin avril à fin juin. 
Nous nous réjouissons de pouvoir pro-
fiter de ce nouvel espace à la rentrée 
d’août prochain.
Cette nouvelle place de jeux est 
ouverte aux familles en dehors des 
heures d’ouverture de la Maison de 
l’enfance, soit le soir dès 19h ainsi que 
les week-ends. Pour rappel, le jardin 
de l’UAPE est ouvert aux écoliers lors 
de la récréation et aux enfants du vil-
lage en dehors des heures d’ouverture 
de notre institution.
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réaMénageMent du jardin de la Maison 
de l’enfance de courtételle

Mobiju 
le village desservi de 5 h à 20 h

Un objectif de MOBIJU est d’inciter les employé-e-s des entreprises à troquer la voiture contre les transports publics.

gain : 15 Minutes 
pour un porrentruy-deléMont
Les personnes arrivant d’une ligne de bus régionale en gare 
de Delémont ou par le train de Bienne / Moutier ou Lau-
fon / Bâle ont systématiquement un bus en correspondance 
pour se rendre dans la zone industrielle de Delémont. 
Parallèlement et via une correspondance train-bus à  
Courtételle, les voyageurs en provenance ou direction de 
l’ouest du canton – Haute-Sorne, Clos du Doubs, Ajoie, 
Franches-Montagnes – ou de la France ne doivent plus 
nécessairement transiter par la gare de Delémont et voient 
ainsi leur temps de déplacement réduit d’un quart d’heure. 

 www.mobiju.ch

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

http://www.mobiju.ch
http://www.courtetelle.ch/fr/Administration/Journal-Parenthese.html
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fanfare
Quel bonheur de revoir un public 
si nombreux à l’occasion de notre 
concert annuel qui s’est déroulé le 
samedi 7 mai à la salle des fêtes.

À cette occasion, nous avons pu voir 
l’ensemble Musicavenir faire une très 
belle prestation.

En 2e partie, la fanfare a démontré que 
même après la Covid tout est possible 
et qu’avec beaucoup de motivation le 
programme fut une très belle réussite.

Pendant le discours, Raphaël Ory 
(président) a félicité tous les jubilaires 
de 50 et 60 ans de mariage de ces  
2 dernières années ! Bravo à eux !

Notre prochaine prestation sera le 
concert de l’été qui se déroulera à 
l’école primaire de Courtételle le 
vendredi 1er juillet dès 18h30 avec 
la production de Musicavenir dès  
19 heures et la fanfare vers 19h30.

Bien évidemment il y aura de quoi se 
restaurer avec grillades et boissons.

Nathalie

jeune Musicien de courtételle 
priMé en france
Le week-end du 2 et 3 avril 2022, 
avait lieu le 17e Concours de Trom-
pette de l’Isle-sur-la-Sorgue (sud de la 
France). Le principe de ce concours, 
réservé aux musiciens pratiquant la 
trompette ou le cornet, est simple : 
présenter une pièce imposée par les 
organisateurs, différente et évolutive 
selon les catégories d’âges, devant un 
jury d’experts renommés.
Si la plupart des candidats provenait 
des quatre coins de la France, d’autres 
pays étaient également représentés, 
comme l’Espagne, mais aussi la Suisse. 
En effet, Lorin Koller, jeune musi-
cien de Courtételle, participait à ces 
joutes musicales pour la deuxième 
fois. Il n’a pas hésité à faire le déplace-
ment, accompagné de sa famille, pour 
se mesurer aux autres concurrents et 
présenter son travail.

prix spécial
Déjà primé lors de la dernière édition 
en présentiel de 2019, Lorin Koller, 

12 ans, renouvelle l’exploit et décroche 
une seconde fois le premier prix de sa 
catégorie.
Cerise sur le gâteau cette année, il se 
voit également décerner par le jury le 
prix spécial « Jeune Espoir », récom-
pensant la meilleure prestation de la 
journée, toutes catégories confondues 
(jusqu’à l’âge de 16 ans), ce qui repré-
sentait une soixantaine de candidats.
Chapeau l’artiste et bonne continua-
tion !

Le karaté est un art martial japonais 
dont les origines se situent d’abord 
en Chine (Quan-Fa) puis à Okinawa 
(Okinawa-te) et qui a été codifié au 
début du XXe siècle par Funakoschi 
Gichin. 
Karaté signifie la main (te) vide (kara). 
Au début, le karaté était un instru-
ment pour se défendre.
« Do » a été ajouté au mot karaté pour 
rappeler que la véritable préoccupa-
tion du karatedo est la discipline du 
corps et de l’esprit, le seul but étant la 
victoire sur soi-même.
Au cours du XXe siècle, ce karaté 
a évolué dans une direction plus 
moderne, c’est-à-dire sportive et édu-
cative.
Il existe actuellement plusieurs styles 
de karaté : shotokan, goju-ryu, shito-
ryu et wado-ryu sont les quatre plus 
grands styles.
L’enseignement du karaté moderne 
comporte trois domaines : les kihons, 
les katas et le kumite.
Les kihons sont des séries de tech-
niques à effectuer seul.

Le kata (qui signifie « forme ») est un combat imaginaire contre un ou plusieurs 
adversaires. 
Le kumite (kumi : rencontre, saisie ; te : main) est le combat. 

L’entraînement karaté du Budo Club Courtételle est ouvert à tous 
les adultes de tous niveaux le mardi soir de 20h à 21h30.

Un essai est possible à tout moment.

Musicavenir

un logo pour 30 ans d’activité
Fondée en 1992, l’école de musique de la Fanfare de Courtételle a fêté ses  
30 ans à l’occasion du concert annuel de la fanfare. Musicavenir n’était plus 
monté sur la scène de la salle de spectacles depuis 3 ans et ce fut un immense 
plaisir de retrouver le public ce samedi 7 mai. Sous la direction de Romain 
Cattin, les musiciens ont interprété plusieurs morceaux dont une pièce tirée du 
film « Vaiana, la légende du bout du monde » chantée par la talentueuse Nadia 

Tajes. Le matin, les jeunes sont aussi allés égayer les rues 
du village avec quelques notes de musique.

Pour passer le cap des 30 ans, nous sommes fiers 
de vous présenter notre logo et nous remercions 
Arsène Brosy qui l’a créé.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont acheté 
des pâtisseries lors de notre vente du 16 avril devant 

la boucherie Paupe. Merci également à celles et ceux qui 
sont venus jouer au loto du lundi de Pâques. Votre soutien est très précieux pour 
Musicavenir et il nous permet de concrétiser de beaux projets.

Toute l’équipe de Musicavenir vous souhaite de belles vacances et vous donne 
rendez-vous vendredi 1er juillet devant l’école pour la fête de l’été !

Sylvie Brosy

budo club courtételle, groupe Karaté

Quan Fa

Karaté moderne

SAVE THE DATES !
• Le Ciné Open Air revient 

à Courtételle du 11 au  
13 août 2022 dans le 
préau de l’école primaire

 Projections sur grand écran 
pour petits et grands, petite 
restauration.

 Retrouvez l’affiche des films 
sur www.culturecourtetelle.ch, 
dans les prochaines semaines, 
via nos réseaux sociaux et dans 
votre boîte aux lettres.

• Rétrospective des œuvres 
du peintre Roger Burgi  
natif de Courtételle vivant 
au sud de la France,  
Halle des Fêtes, vernissage 
le 28 octobre 2022

les gagnants de 
« anatole et la chocolaterie »

http://www.culturecourtetelle.ch
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La déconstruction terminée, les matériaux recyclés, le chantier a pu être installé 
mi-février pour la reconstruction en profitant d’une météo bien clémente. Mi-
mai, les murs du rez sont terminés et permettent désormais de définir l’apparte-
ment protégé, le local commun à l’arrière du bâtiment, l’atelier et le local à vélos 
(anciennes écuries), et le futur bureau / atelier à louer. On distingue toujours 
l’entrée de l’ancienne cave suite au dégagement du bâtiment sur son côté est, 
celle-ci restera conservée sous le pont de grange qui fera partie du jardin.

La dalle de l’étage sera coulée tantôt et recevra la structure en bois côté nord ; 
celle-ci sera montée dans le courant début juillet. La partie sud du bâtiment 
reste en maçonnerie, comme à l’origine.

Notre choix de construire en Minergie Eco a imposé l’utilisation de béton recy-
clé pour les éléments le nécessitant, notamment la cage d’escalier qui va recevoir 
le petit ascenseur / monte-personnes. Le bois sera celui du Jura et constituera la 
partie nord du bâtiment, anciennement la grange. Le bâtiment sera donc sous 
toit et hors d’eau pour le début des vacances estivales !

Les artisans engagés réalisent leur travail dans un environnement complexe, 
lié à notre choix de garder une partie existante ; de nombreux détails liés à la 
particularité de cet ancien bâti doivent être pris en compte. Un grand merci à 
eux, à notre bureau d’architecture et nos chefs de chantier et gestion du projet 
pour leurs engagements et leurs compétences. 

Les 7 appartements prévus sont tous attribués (cependant nous ouvrons une 
liste d’attente avec des personnes intéressées pour la suite).

Les futurs locataires se retrouvent régulièrement pour participer à l’élaboration 
de la vie du projet et aux prises de décisions. En fonction des compétences de 
chacun, les tâches et responsabilités sont partagées (par ex. peinture, menui-
serie, etc.)

Le bâtiment disposera également d’un local de 42 m2 de plein pied que la 
coopérative met à louer dès mars 2023 comme bureau (architecte, judiciaire,… 
ou autre) ou pour un atelier (artiste ou autre), 
avec accès possible à la salle commune. 

Le loyer est estimé à CHF 1 000.– par mois. 

Le futur locataire de ce bureau / atelier a éga-
lement la possibilité de faire partie de la coo-
pérative en versant une part sociale pour ainsi 
bénéficier non seulement d’un loyer modéré, 
mais de faire partie intégrante d’un projet qui 
se veut participatif, solidaire et convivial, res-
pectueux de l’environnement, de qualité et 
intégratif.

Nous sommes à disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous !

Contact : info.lesvoisins@gmail.com

travaux de la rue de Mont 3

Plan du local à louer

sport-gyM

chaMpionnat jurassien agrès  
30 avril et 1er Mai 2022
Si on avait su, lors de notre premier comité en 2019…
Qu’un microscopique virus débarquerait et chamboulerait 
nos plans ainsi que le monde entier… 
Que notre championnat devrait attendre 2 ans avant d’avoir 
lieu… 
Que nous aurions 500 inscriptions alors que 300 étaient 
prévues pour l’édition 2020…
Que 300 gymnastes hors canton feraient le déplacement…
Que 35 sociétés suisses seraient présentes… 
Que nos sponsors de 2020 resteraient nos partenaires en 
2022…
Que la motivation du comité d’organisation ne serait pas 
atteinte… 
Que la ténacité de notre équipe serait récompensée… 
Que l’Association cantonale jurassienne de gymnastique 
nous laisserait aller au bout de notre projet… 
Qu’une soixante de mem bres de Sport-Gym, parents et 
grands-parents de gymnastes répondraient à notre appel 
pour travailler durant le week-end… 
Que le logo sur le prix souvenir n’aurait pas la date de la 
manifestation car on ne saurait pas quand elle serait orga-
nisée… 
Que notre présidente devrait s’absenter le samedi pour aller 
apprendre à Aarau la production pour la prochaine Gym-
naestrada…
Que notre podium prendrait l’eau et serait inutilisable… 
Que la sono pourrait nous lâcher momentanément et sans 
raison… 

Que nous devrions faire deux fois appel à l’ambulance… 
Qu’une fracture du radius et du cubitus serait opérée… 
Que nous devrions refaire le stock de frites le samedi et que 
nous en écoulerions 120 kg durant le week-end…
Qu’une fondue, malgré la bonne humeur, peut mettre une 
heure et demie à se préparer… 
Que certaines machines à café ont une option « café 
froid »… 
Que les T-shirts couleur saumon vont très bien au teint 
des messieurs… 
Que les masques seraient tombés et les distances physiques 
supprimées… 
Et qu’au final, les sourires des gymnastes et du public, le 
plaisir de revivre une manifestation comme « avant », la 
satisfaction du devoir accompli, les fous rires et l’amitié 
partagée seraient notre plus belle récompense… 
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, 
mais de le rendre possible » selon Antoine de Saint-Exupéry. 
MERCI infiniment à tous ceux et celles, qui, dans l’ombre 
ou dans la lumière, ont rendu ce Championnat jurassien 
agrès possible. 

Pour le Comité d’organisation 
Céline Pedreira

Les contributions financières ont été versées ce printemps 
aux bénéficiaires de notre association. Cette année encore, 
ce sont plus de vingt projets humanitaires qui sont soutenus 
grâce aux dons reçus des habitants de Courtételle. 

Les lettres de remerciements qui nous parviennent sont 
nombreuses et parfois très touchantes, comme celle-ci, 
transmise par M. Pierre Tendon pour le Centre Saint-
François à Ambanja à Madagascar, qui soigne la lèpre et 
la tuberculose :

« Nous vous confirmons que la lèpre est endiguée ; 
cependant elle n’est jamais complètement vaincue. Des 
malades pauvres, souvent analphabètes, sans notion d’hy-
giène, viennent trop tard aux soins et ont déjà infecté 
leur famille. Nombreux sont ceux qui n’ont pas mangé 
à leur faim. Cela les rend très fragiles face à l’infection. 
Une soignante parle d’une maman affamée, grignotant 
l’aliment qui a été donné à son enfant malnutri. Ou de 
ce petit garçon arrivant mourant, réussissant pénible-
ment à avaler une gorgée de lait et qui reprend le souffle 

groupe tiers Monde

pour dire : j’ai faim. Ses parents n’ayant pas d’argent, les 
autres malades se sont cotisés pour lui.
Le Centre s’occupe également de scolariser plus de 
400 enfants et adolescents. La société peine à canali-
ser l’énorme masse des jeunes et à les garder sur le bon 
chemin. Insécurité, délinquance et drogue sont toujours 
d’actualité à Ambanja. 
Certes, nous ne réussirons pas, à nous seuls à tirer Mada-
gascar de ses graves problèmes, mais nous pouvons tou-
jours apporter notre goutte d’eau pour combler les soifs 
de l’île ! »

Merci encore à vous, qui soutenez notre groupe et qui per-
mettez ainsi d’apporter de l’aide concrète aux personnes 
dans le besoin.

À toutes et tous, un bel été !

Pour le Groupe Tiers Monde 
Françoise Gobat-Membrez

mailto:info.lesvoisins%40gmail.com?subject=
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chaMpionnat jurassien de sociétés
Enfin !
Cette journée du 13 mars 2022 était très attendue par nos 
gymnastes. 
Après deux ans d’absence, le Championnat jurassien de 
sociétés s’est déroulé à la Blancherie à Delémont. 
Les gymnastes de Sport-Gym nous ont offert de très belles 
productions en gym et danse et aux agrès. 

sport-gyM

Catégorie Actives : Gym et Danse
4e avec cerceaux

Catégorie Minis Gym et Danse
5e place sans engin

Catégorie Team Actives : Gym et Danse
3e sans engin

Catégorie Minis Gymnastique
5e : Les clochettes

Catégorie Dames 35+ : Gym et Danse
1re sans engin

Catégorie Minis Agrès
2e ex aequo : Alice et les minimoys

Catégorie Cracks : Gym et Danse
4e sans engin

Catégorie Actives : Gym et Danse
6e sans engin

Même si tout le monde n’a pas pu monter sur le 
podium, c’est comme si vous l’aviez été... Vos pro-

ductions étaient grandioses et magnifiques ! 
Vos visages illuminés d’un large sourire nous 
ont procuré un énorme plaisir !
Bravo à toutes et à tous ! Je peux vous le dire, 
nous sommes fiers de vous. Un énorme bravo 
également aux monitrices pour leur super tra-
vail. Sans vous, cette journée ne pourrait avoir 

lieu.
Je profite de remercier Céline pour son article gorgé  

d’humour concernant le Championnat jurassien 
aux agrès. Un championnat 2022 qui nous a laissé de 

beaux souvenirs !
À très bientôt pour de nouvelles aventures sportives...

Pour Sport-Gym Courtételle
Séverine Godinat

Catégorie Minis Agrès
2e ex aequo : La machine à robot
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Parenthèse vous invite à découvrir le Cabinet de  
physiothérapie de Marco Stornetta, un véritable espace 
pluridisciplinaire aussi bien par la prise en charge des 
patients que par le souci de leur offrir un lieu de remise 
en forme. Avec cette devise : votre santé, notre priorité.

Qu’est-ce Qui a déterMiné votre attrait pour 
cette profession ? 
Paradoxalement, c’est un accident de ski à l’âge de 
quinze ans qui a déterminé mon choix. J’ai été opéré, 
on m’a mis un plâtre mais ensuite, je suis resté marqué 
par la vision de mon avant-bras complètement atrophié. 
J’ai fait de la physio et ce fut un déclic. Cette capacité à 
aider quelqu’un à récupérer sa mobilité et, par voie de 
conséquence, sa santé, m’a émerveillé. Plusieurs stages 
m’ont permis de découvrir à quel point cette profession 
est diversifiée. En Suisse romande, la filière comprend 
quatre ans d’études. Ce qui me réjouit, c’est d’apprendre 
qu’une filière HES de physiothérapie est envisagée à 
partir de 2023 à Delémont.

Quelle est la particularité de votre cabinet ? 
J’ai ouvert mon cabinet en 1993. Nous travaillons 
actuellement en équipe de six physiothérapeutes et trois 
secrétaires. Si notre but premier est d’aider les patients 
à retrouver leur santé physique, nous cherchons éga-
lement à leur donner les moyens de la préserver sur 
le long terme. Chaque physio a un feeling particulier, 
par exemple, certains seront extrêmement compétents 
pour s’occuper des nourrissons ou des enfants, d’autres 
sauront mettre en confiance les adultes ou les seniors.  

Quelles sont les Qualités reQuises pour 
exercer ce Métier ?
Etymologiquement parlant, physiothérapie signifie 
soigner par des moyens physiques, autrement dit, par-
venir à soulager ou aider les patients qui souffrent de 
problèmes douloureux, de dysfonctionnements mus-
culosquelettiques ou neurologiques. Notre objectif est 
de soulager le patient dans un premier temps et ensuite 
de lui donner les « outils » (exercices, conseils ergono-
miques…) pour bien évoluer. Soigner les syndromes 
douloureux qui augmentent dans une société soumise 
à beaucoup de stress est pour moi un enjeu important.

Pour exercer ce métier, il faut tout d’abord avoir le goût 
des relations humaines, montrer de la compassion, établir 
une relation de confiance avec le patient. Ensuite avoir 
une bonne connaissance de l’anatomie, de la bioméca-
nique et de la physiopathologie est essentiel. Enfin – et 
c’est ce que je constate après toutes mes années de pra-
tique – avoir de la curiosité, au sens médical du terme, 
savoir questionner le patient, établir un bilan global et 
approfondi pour comprendre à quoi est lié le symptôme. 

parlez-nous de votre façon de travailler. 
Qu’est-ce Qui fait la force de votre activité ?
Après une évaluation approfondie des symptômes et 
dysfonctions du patient, nous établissons un plan de 
traitement adapté à son état de santé. Les séances de 
physiothérapie durent une demi-heure. Nous disposons 
d’un espace équipé de divers appareils de musculation. 
Dans le cadre d’une thérapie, ces appareils répondent 
à un besoin des patients et vont dans le sens d’une idée 
de prévention pour les motiver ensuite à pratiquer une 
activité physique. Ainsi les patients vont continuer à se 
prendre en charge de façon autonome. 

Quels défis souhaitez-vous relever ?
Dans une société où la population est vieillissante, gar-
der son indépendance le plus longtemps possible est 
extrêmement important. Avoir assez d’autonomie pour 
pouvoir rester chez soi, cela s’entraîne. Permettre au 
patient d’être et de rester en forme, voilà l’un de nos 
principaux défis.
Actuellement, il faut une ordonnance médicale pour 
que les frais soient obligatoirement pris en charge par 
l’assurance de base. Dans le futur, nous souhaitons pou-
voir offrir un accès direct aux patients. 

après plusieurs années d’activité, Quel bilan 
tirez-vous ?
C’est le plus beau métier du monde, un métier dans 
lequel on évolue durant toute une vie. Les milliers 
de patients que nous avons soignés nous ont apporté 
d’immenses satisfactions, un précieux épanouissement 
personnel et professionnel. 
www.physiotherapie-stornetta.com

Marie

reflet  
du coMMerce local :  
Marco  
stornetta, 
physiothérapeuteL’équipe presque au complet.

http://www.physiotherapie-stornetta.com
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École primaire de Courtételle

Comme vous le savez déjà, notre classe a participé à la finale 
des explorateurs de l’énergie.  
Nous avons fini 3e sur 162 classes de toute la 
Suisse Romande !
Cette matinée de finale, se déroulait par équipe sous forme 
de petits postes avec à chaque fois un mini jeu dans la halle 
de gym de l’école. 
En raison de la Covid-19, la finale était itinérante et nous 
n’avons donc pas pu nous rendre à Yverdon comme cela se 
fait habituellement. 
En bref, concernant les postes, il y avait : un puzzle, un 
questionnaire, une roue à tourner pour avoir une question, 
des plantes sèches ou humide à classer, l’observation d’une 
image et dire ce qui n’était pas écologique, la construction 
de moulins en papier le plus rapidement possible, la créa-
tion de notre moulin à eau en collectif et divers postes avec 
des questions posées de façon ludique. 
Le poste le plus adoré était celui de la construction collec-
tive de notre moulin à eau. 
Nous avons tous appris quelque chose : mettre le couvercle 
sur les casseroles, éteindre la lumière, effacer les messages 
des téléphones… Nous faisions déjà un peu attention, mais 
nous allons essayer de faire encore mieux.    
Pour voir la vidéo avec les résultats vous pouvez vous rendre 
sur le site des explorateurs de l’énergie (explorateurs-ener-
gie.ch) et cliquer sous l’onglet « challenge des explorateurs 
de l’énergie » puis « la finale en image ». 
Ce très bon résultat nous vaudra une belle récompense !!!

Amélie Gobat et Nicolas Houlmann 

planter son arbre  
et faire l’école dans  
la forêt

un parcours fleuri
« Josée me fait souvent remarquer qu’il y en a marre de mon école, qu’on pour-
rait faire des balades… » Ce mois de juin, Philippe Fleury quittera ses postes 
de professeur et de directeur de l’École de Courtételle, au grand soulagement de 
sa femme. Depuis ses débuts dans l’enseignement il y a plus de quarante ans, il 
est un observateur privilégié de la jeunesse de notre village. Avec le temps, « Le 
Rouquin » a quelque peu blanchi, si bien que les plus jeunes ne comprennent 
pas toujours d’où lui vient ce surnom affectueux. Même si le temps a fait son 
chemin, l’enthousiasme du professeur n’a pas pris une ride : « J’ai cette année une 
ambiance de classe extraordinaire ! » 
L’engouement de Philippe Fleury pour le milieu scolaire remonte à sa propre 
scolarité. Il décrit lui-même son école primaire comme « un vrai bonheur ». Il ne 
fait aucun doute que ce dernier a su depuis transmettre cette joie aux enfants de 
ses nombreuses classes. De plus, au moment où l’année scolaire se faisait longue 
et la matière entrait difficilement dans les têtes, beaucoup de ses élèves ont pu 
profiter d’une escapade bienvenue à Riederalp, un lieu incontournable à ses yeux : 
« C’est la nature, la vie sans voiture et le paysage immense du glacier d’Aletsch. » 
Selon ses propres dire, les camps dans la commune valaisanne n’étaient pas qu’un 
moment de pause, mais constituaient une occasion d’entretenir des rapports plus 
informels avec les élèves. Idéal pour renforcer les liens avant de repartir au travail.  
Quand on questionne Philippe Fleury sur l’avenir de sa profession et sur le 
manque de relève enseignante, son enthousiasme se fait sentir à nouveau : « Faites 
confiance à notre jeunesse, il n’y a pas que des garnements. Lancez-vous, ce n’est 
que du bonheur ! » Directeur de l’école depuis l’été 2012, Philippe Fleury a vu sa 
mission devenir plus épineuse, mais gardera un souvenir résolument positif de 
son (long) passage à l’École de Courtételle.
Ancien élève de « Monsieur Fleury », parmi des centaines d’autres, je le remercie 
pour son envie de transmettre, mais aussi pour Riederalp, les bricolages en bois, 
les balades en forêt, la Coupe Crédit Suisse et tous ces souvenirs dont une édition 
entière de Parenthèse ne suffirait pas à rendre compte. Bravo pour ta patience, 
« Rouquin ». Désormais, profite bien des balades aux côtés de Josée.  Noé

Questions rapides
La matière enseignée préférée
« J’ai une petite préférence pour 
l’environnement. Cette matière 
permet de sortir des classes et d’al-
ler à la cueillette des champignons 
ou de récolter de l’ail des ours. »
Un moment particulier
« Les camps à Riederalp. »
Ce qui te manquera
« Mes collègues ! »
Ce qui ne te manquera pas
« Le travail administratif. » 
L’inverse nous aurait étonné…

Magnifique journée scolaire lundi 28 mars ! Une septan-
taine d’enfants des classes 7e et 8e année Harmos ont 
participé à une journée de plantation dans la forêt du 
Mergé.
L’entreprise Joliat Cycles a en effet décidé de planter 
un arbre pour chaque vélo électrique vendu, dans l’idée 
de compenser l’empreinte carbone émise pour leur 
fabrication. Gérard Joliat a pris contact avec la Commune 
de Courtételle afin de trouver l’endroit idéal. La forêt du 
Mergé était toute désignée après avoir subi plusieurs coupes 
rendues obligatoires suite au ravage du bostryche.
Une collaboration a donc été mise en place entre l’école, le 
triage forestier et Joliat Cycles sous la houlette du Conseiller 
communal Aubin Montavon. Durant une journée, chaque 
élève de 7 et 8P ont écouté les explications de l’équipe du 
triage aidée par la Société d’embellissement sur la manière 
de planter un arbre, les essences choisies : chêne pédonculé, 
orme champêtre, érable plane et érable sycomore. Chacun a 
pu noter son prénom sur l’arbre planté. Au final, pas moins 
de 400 jeunes pousses remplaceront les épicéas malades 
dans les forêts de Courtételle. 
Les classes ont également pu découvrir le magnifique 
canapé forestier réalisé par l’équipe du triage : Nicolas, 
Florian et Dorian. Là aussi, la société d’embellissement 
a accompli un gros boulot ! Un grand MERCI à toute 
l’équipe ! 
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Après 12 ans de bons et loyaux services, Alexandra et 
Cédric Theubet remettent les clés du chalet des Flaches 
à Grimentz. Le couple (sans oublier Eva et Lara) a mené 
de mains de maître les rênes du camp durant plus d’une 
décennie. Que celui qui n’a pas entendu parler du fameux 
camp de Courtételle se lève !
Dès 2023, c’est une équipe de trois personnes qui met-
tra sur pied l’événement qui fait la joie et le bonheur des 
enfants de Courtételle dès la 6P. Véronique Cortat, Séverine 
Hoffmeyer et Jérôme Nicoulin sont au taquet pour relever 
le défi. Cette année déjà, ils ont partagé de nombreuses 
tâches de ce gros bastringue avec Alex et Cédric.
Véronique Cortat s’occupe de l’intendance du camp depuis 
2019. Il s’agit de dépanner à tous les postes, sauf sur les 
skis ! Elle veille à ce que les enfants dorment un minimum, 
gère l’extinction des feux, les peines de cœur et les disputes. 
Véronique habite à Courtételle et préside l’Association des 
Parents d’élèves depuis de nombreuses années. Elle s’occu-
pera de la partie administrative du camp : courrier, spon-
sors, contact avec les écoles, etc.
Séverine Hoffmeyer a rem-
placé Colette à l’infirmerie 
depuis 2 ans. Infirmière à 
l’Hôpital du Jura et habi-
tante de Courtételle, elle 
gère les petits comme les 
grands bobos, soigne et ras-
sure toutes les demandes. 
Fan de ski, elle arrive ainsi 
à concilier deux passions : la 
montagne et son travail.
Jérôme Nicoulin est moni-
teur depuis 2012 au camp 
de glisse de Courtételle 
et chef technique depuis 
2018. Il habite à Delémont 
et travaille à Tramelan, mais 
est bien connu des milieux 
sportifs, puisqu’il est égale-
ment entraîneur de foot et 
chef de camp J+S.
À la cuisine, Martine Comte  
et son équipe restent aux 
commandes pour le plus 
grand bonheur des enfants 
qui se régalent chaque année.
Toute l’équipe du camp de 
glisse cherche toujours des 
moyens financiers pour 
agrémenter au mieux le 
séjour, raison pour laquelle 
ils s’engageront cette année 
dans l’organisation du Slow 
Up.

passage de téMoin 
au caMp de glisse de courtételle

En 2023, le camp aura toujours bien lieu à  
Grimentz au Chalet des Flaches à la semaine 
blanche soit du 19 au 25 février.

Durant le dernier camp en février, toute l’équipe a rendu 
un bel hommage à Alex et Cédric qui se sont donnés sans 
compter pour LEUR camp qu’ils portent comme une 
seconde peau (ils ont toute la panoplie vestimentaire). 
À travers un petit film, enfants, moniteurs, équipe cuisine 
et staff leur ont dit un énorme et chaleureux MERCI. Des 
remerciements auxquels tous les parents et la commune 
s’associent. 

Alex, Cédric : un grand MERCI et un grand 
BRAVO pour votre énergie et votre engage-
ment !

Françoise Schaffter,  
maman et Conseillère communale

Samedi 4 juin 2022, 17h45, parking du Centre sportif 
de Courtételle, un tas de beaux et jeunes hommes vêtus 
de T-shirts verts, des accompagnants par dizaine, une 
ambiance détendue et un car. Serait-ce la 1re garniture du 
FC Courtételle qui part jouer hors de ses frontières ? Que 
nenni, ce sont les Vétés !

Eh oui, nos braves vétérans (jeunes et moins jeunes) se sont 
donnés rendez-vous au terrain pour embarquer dans un 
magnifique car (MERCI à l’Amicale des vétérans) pour un 
périple de plusieurs minutes direction… Moutier !

Moutier – future ville jurassienne – accueillait, pour l’occa-
sion dans son mythique stade de Chalière, les finales des 
Coupes jurassiennes de football.

Dans la catégorie « Seniors », les Verts affrontaient le  
FC Boncourt 05, pour une revanche (défaite deux semaines 
auparavant en terres boncourtoises).

Poussés par un nombreux public venu tout droit de Cour-
tételle et armé de chants, klaxons, tambours et fumigènes, 
les protégés du duo Parrat-Léchenne ont montré tout leur 
savoir-faire. D’un côté comme de l’autre, les occasions se 
sont succédées, se sont faites plus menaçantes, mais aucun 
des deux remparts n’a cédé.

À l’heure du thé froid (il faisait une chaleur tropicale), les 
deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge, 
mais avec quelques regrets.

Quelques changements, quelques rocades et c’était reparti 
pour une deuxième mi-temps qui allait entrer dans l’histoire 
du club. Juste après le coup d’envoi, Charmillot (Richard) 
allait trouver la faille et permettre à son équipe d’entrevoir 
d’un œil cette coupe jurassienne.

À un gros quart d’heure de la fin du match, coup du sort, 
sur un geste malheureux les « Boncourt » obtiennent un 
pénalty. Rien à faire pour le gardien vadais ! Les dernières 
minutes furent longues pour les deux équipes mais avec un 
courage à toutes épreuves et malgré une infériorité numé-
rique, Courtételle réussi à maintenir ce résultat nul.

Place aux tirs au but et au tirage au sort pour désigner le 
camp. Le « capitaine Jallon » gagne le terrain et en toute 
logique, les pénaltys vont se tirer devant la centaine de spec-
tateurs venus soutenir les Verts.

Dans une ambiance de tonnerre, digne des plus grands 
rendez-vous sportifs, le kop de Courtételle a joué au  
12e homme et a insufflé toute son énergie au gardien 
François Chapatte. Le tout jeune quinquagénaire réussit 
à détourner un missile boncourtois et donner la victoire 
finale à son équipe.

Supporters et joueurs ont fêté comme il se doit cette fabu-
leuse victoire durant de nombreuses heures.

Cette coupe jurassienne concrétise une magnifique sai-
son durant laquelle se sont côtoyés jeunes et moins jeunes 
magnifiquement encadrés par un staff et sous l’égide du 
Comité de l’Amicale des vétérans, toujours présent et 
orchestrant de mains de maîtres le bon déroulement de 
la saison.

Désormais, en route pour la Coupe de Suisse et longue vie 
aux Vétés !

Un vétéran (nom connu de la rédaction)

fc courtételle
saison 2021 – 2022 terMinée !
Tous les championnats sont terminés. L’heure est de 
tirer le bilan de nos équipes.
Elles se sont toutes bien comportées avec des bonnes 
positions aux classements.
Notre équipe fanion a conservé sa place dans sa nou-
velle catégorie de jeu soit la 2e ligue interrégionale.
Tout ne fut pas facile, des éléments ont rendu ce cham-
pionnat quelque peu compliqué mais au final le but du 
comité a été atteint, soit le milieu du classement.
Des remerciements sont adressés à tous les entraîneurs 
et adjoints du club pour leur importante implication 
dans leurs tâches.
Les équipes actives seront entraînées pour la prochaine 
saison par David Quain (FC1), Sergio Gabriele (FC2) 
et Richard Chamillot (FC3).
Bonnes vacances et rendez-vous début août pour la 
reprise.

Germain Charmillot

fc courtétellle

les seniors 
sur le toit 
du jura !
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SoRTiE dES AîNéS 
à Zoug
Le 2 juin dernier, ils étaient plus d’une centaine à 
prendre part à la « Journée des aînés », tradition-
nellement offerte par la Commune de Courté-
telle aux habitants âgés de plus de 75 ans ainsi 
qu’à leurs conjoints.

La dernière sortie datait de 2019. Et puis il a 
fallu se priver d’un coup de tout ce qui donne 
de la valeur à la vie… Plus de contacts, de ren-
contres, de voyages. À présent que la situation 
s’est détendue, que les masques sont tombés et 
ont laissé réapparaître les sourires, les membres 
de la Commission d’action sociale se sont réjouis 
de pouvoir à nouveau organiser pour les aînés de 
la commune une belle journée de détente.

Après de chaleureuses retrouvailles au départ 
de Courtételle, les participants se sont laissés 
conduire dans les cars confortables de Catherine 
Excursion jusqu’au bord du lac de Sempach pour 
une pause-café avant de reprendre la route vers 
Zoug. 

Embarquement sous un soleil radieux, croisière 
agrémentée d’un repas aux notes gourmandes 
et locales, la promenade s’est déroulée dans une 
atmosphère particulièrement agréable, le long des 
rives verdoyantes du lac. 

Le temps libre de l’après-midi a permis aux par-
ticipants de découvrir la pittoresque petite ville 
de Zoug. Et la dégustation de la délicieuse tourte 
au kirsch en a enchanté plus d’un ! 

Enfin le retour en car vers Courtételle s’est 
déroulé dans une ambiance festive et joyeuse.

Un grand merci à la commune pour cette initia-
tive toujours appréciée et rendue enfin possible 
cette année. Telle que nous l’avons vécue ce jour-
là, cette journée dédiée aux aînés nous aura per-
mis de réaliser combien il n’est pas de cadeau plus 
précieux que la présence des autres dans nos vies.

Hélène Boillat
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Publicité

CARTE BLANCHE

Insoutenable dilemme 

(d’après Murphy)

Éternel bohémien, je vais d’un endroit à l’autre. Mon vol onduleux, haut dans le ciel, 

est libre de toute contrainte.  

Toujours dans la mauvaise file. Par deux, en solo, de préférence sans voisin qui râle, 

c’est toujours la caisse d’à côté qui se libère. On change prestement de file et celle 

qu’on vient de quitter se met à avancer harmonieusement. Idem sur l’autoroute où ce 

maudit bouchon fige notre progression. On passe rapidement dans une autre file mais 

par une force d’inertie implacable, on se met à ralentir et toutes les voitures à côté 

de nous s’élancent alors dans un mouvement fluide.

À quoi tient ce sentiment d’être toujours coincé dans la mauvaise file ? Une impression 

qui a intrigué les scientifiques. Des chercheurs canadiens l’ont analysée et ont constaté 

qu’elle renvoyait à une illusion de malchance. Ils ont alors cherché à comprendre d’où 

venait cette confusion. 

Parce que notre mémoire est sélective, elle notifie davantage les éléments négatifs qui 

sortent de l’ordinaire. Une autoroute – ou un passage en caisse – sont faits pour avancer 

et pas pour freiner ou piétiner. Lorsqu’on voit passer les voitures ou les clients des 

files voisines, on bout intérieurement car c’est énervant de se faire dépasser, le temps 

s’étire indéfiniment et si le mot « patience » a un sens, c’est bien dans un embouteillage. 

Inversement, quand on double une file à l’arrêt, notre attention se concentre sur la 

conduite de notre voiture – ou la progression de notre caddie. Par un paramètre purement 

mécanique, on ne subit plus ce ralentissement temporel, la situation nous paraît moins 

intolérable. Voilà, c’est dit : ces obstacles ne sont pas des injustices disproportionnées 

mais des défis qu’on peut relever avec bienveillance. 

Au plus haut des conifères, pas de saison pour couver les trois œufs bleu-vert qui 

tapissent le fond de mon nid. 
  Bec-croisé des sapins

l’éQuipe 
de parenthèse
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