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Édito
Quelle joie de retrouver enfin la fête de Courtételle ! Les citoyens pourront à nouveau se 
rencontrer et échanger à leur guise. À l’occasion de la fête du village, les sociétés locales 
sortent le grand jeu et regorgent d’idées pour animer leur stand, créer une ambiance, 
proposer des repas et accueillir les noctambules. La fête promet d’être belle et je remercie 
toutes les personnes impliquées pour leur engagement et leur disponibilité. 

Le week-end prochain, la population est appelée à se prononcer sur un crédit d’étude 
pour la construction d’un nouveau complexe scolaire. Comme vous le savez, le renou-
vellement des infrastructures scolaires est devenu « urgent » à Courtételle. À la suite du 
refus du premier projet, la Commission CS2 et le Conseil communal ont tout mis en 
œuvre pour présenter un nouveau projet redimensionné. Cet enjeu me tient à cœur. 
L’avenir de nos enfants passe par un enseignement de qualité, dans des infrastructures 
de qualité. J’espère vivement qu’en ce week-end de fête, nous obtiendrons le feu vert 
de la population pour la réalisation de ce projet crucial.

Cet automne, les citoyennes et citoyens devront également se prononcer, lors d’une 
assemblée communale, sur l’adhésion de la commune de Courtételle au Centre de 
collecte et de valorisation du SEOD implanté aux Prés-Roses à Delémont. Il va falloir 
prendre une décision importante concernant la future gestion de nos déchets. Notre 
déchetterie villageoise fonctionne grâce à la présence et à l’engagement de personnes 
efficaces et très fidèles. Je tiens à leur exprimer toute ma gratitude pour le travail 
accompli en faveur de la collectivité. Notre déchetterie n’est cependant plus assez per-
formante. En effet, la valorisation des déchets devient de plus en plus coûteuse et nous 
avons tout intérêt à collaborer avec d’autres communes afin d’obtenir des volumes 
de déchets plus importants. Ce regroupement des forces nous permettra d’être plus 
efficients pour affronter les défis qui nous attendent dans ce domaine. De plus, les 
horaires seront nettement plus larges et plus adaptés au rythme de vie professionnelle 
et familiale des habitants. Cette année, la fête du village se déroulera sur une base « zéro 
déchet ». Cette démarche, nécessaire pour notre planète, a demandé une organisation 
et une implication particulières de nos sociétés locales.

Cette fête du village sera ma dernière en qualité de maire. J’ai éprouvé beaucoup  
de plaisir à assumer cette responsabilité et à m’engager en faveur de la population de 
Courtételle. Les choses réalisées durant mon mandat et les nombreux et chaleureux 
contacts avec les gens du village resteront gravés dans ma mémoire. La tâche est tou-
tefois ardue et exige beaucoup de disponibilités et de motivation, cette dernière étant 
parfois mise à rude épreuve par des forces peu constructives et peu intéressées à aller de 
l’avant en favorisant une bonne collaboration. Je remercie chaleureusement toutes les 
personnes qui m’ont soutenue et qui m’ont accordé leur confiance. Je vais m’engager 
jusqu’au terme de mon mandat avec pour seul objectif de servir au mieux ma commune. 

Je vous souhaite un très beau week-end festif. Amusez-vous ! Bonne fête du village ! 

Christine Gygax

mailto:parenthese%40bluewin.ch?subject=
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LE MOT
DE LA COMMUNE

Slow Up 2022

Une trentaine d’ayants droits ont participé à l’assem-
blée communale du 29 juin. Les comptes 2021 repré-
sentaient le gros morceau de cette séance. Ils bouclent 
avec un bénéfice de CHF 5 411.–, avec un versement 
de CHF 100 000.– dans la réserve pour politique bud-
gétaire.
Le nouveau règlement sur les élections communales a 
également été approuvé tout comme celui concernant 
la location des terrains communaux et bourgeois. Un 
crédit de CHF 50 000.– pour l’acquisition d’un système 
de gestion électronique des documents a passé la rampe.
Dans les divers, des informations ont été données sur les 
réserves urbanisables de la commune, sur l’élimination 
des fractions de base de la déchetterie (verre, papier / car-
ton, alu) ainsi que sur l’avancement du projet scolaire et 
la votation sur le crédit d’études fixée au 25 septembre.

Toute belle édition pour le Slow Up 2022 à Courtételle. 
La météo idéale a permis de profiter de la manifestation 
sans crainte d’orages ou de chaleur extrême ! Sur la place 
de l’abri, les animations étaient nombreuses et le jam-
bon servi par les sociétés locales excellent ! Agrémentée 
de prestations de djembe, la journée s’est déroulée dans 
une ambiance conviviale et sportive. 
Tous les visiteurs du jour ont apprécié le service et les 
jeux mis à disposition notamment par le clown Vijoli. 
Entre un petit souvenir au photomaton et le sentier 
pieds nus, juste le temps de boire un verre et manger 
une glace avant de repartir pédaler. 
La commune de Courtételle remercie sincèrement les 
sociétés qui s’engagent pour maintenir cette journée 
spéciale : le HC Courtételle, le Camp de glisse, la Boule 
Franche et les Scouts.

ASSemblée de jUin 2022 Une assemblée d’information a eu lieu le 24 août. Le 
SEOD a présenté son projet de Centre de Collecte et 
de Valorisation. Le CCV fait partie d’un concept global 
modulable où le principe de base est le suivant : chaque 
commune prend ce dont elle a besoin, avec différents 
niveaux d’engagements. Rappelons qu’à Courtételle, 
actuellement, la taxe annuelle pour les déchets est de 
60.–/habitant de plus de 18 ans.
Ce qu’il faut retenir, c’est que dans la limite de ses com-
pétences, le Conseil communal a déjà décidé d’adhérer 
au niveau 2, à savoir de confier au SEOD l’élimination 
des déchets suivants : 

 

Le Syndicat de gestion des déchets de Delémont et envi-
rons équipera l’écopoint communal et gérera le désap-
provisionnement des fractions de base. Cet écopoint, 
composé de conteneurs aériens, remplacera les bennes 
sur le site de notre déchetterie actuelle. Cette prestation 
sera facturée à CHF 4.50 / habitant par le SEOD à la 
commune. Pour ces catégories de déchets, rien ne chan-
gera dans la pratique pour le citoyen.
Pour compléter les prestations d’élimination pour les 
autres déchets dont les encombrants, le bois, les inertes, 
les piles, les ampoules, le sagex,… le Conseil communal 
sollicite l’assemblée communale. Il propose d’opter pour 
le niveau de prestations 3b, à savoir l’adhésion au Centre 
de Collecte et de Valorisation (CCV) qui sera implanté 
aux Prés-Roses à Delémont. Sa mise en fonction aura lieu 
dès 2024. La décision finale revient à l’assemblée.
Ce centre complèterait l’offre d’élimination qui sera mis 
en place dans notre écopoint. Il coûterait 25.50 / habitant.
Le verre, le papier, le carton, l’alu et le fer blanc pourront 
être éliminés aussi bien au CCV qu’à l’écopoint de Cour-
tételle. Le centre des Prés-Roses à Delémont sera ouvert 
6 jours par semaine. 
Pour les personnes à mobilité limitée, des solutions sont 
à l’étude au niveau communal.
Les 30 fractions prises en charge par le CCV seront les 
suivantes (liste non exhaustive) :

La facture de 30.– / habitant pour l’écopoint et le CCV 
serait envoyée par le SEOD à la commune.
La collecte des objets encombrants doit être complète-
ment revue et adaptée pour répondre aux exigences can-
tonales et fédérales. Le porte à porte sera abandonnée.
Le Conseil communal réfléchit encore à la probléma-
tique de l’élimination des déchets verts. Sont à l’étude, 
la piste de l’élimination sur place sur un site communal 
(déchetterie verte) ou la proposition du SEOD sous 
forme de ramassage porte à porte pour les petits volumes 
et par apport au CCV pour les grandes quantités (tailles 
de haies, gazon, feuilles). Si les déchets verts restent col-
lectés à Courtételle de nouvelles infrastructures devront 
être aménagées pour répondre aux exigences légales.
Le traitement des déchets verts de Courtételle se fera, 
dans les 2 variantes, par la centrale biogaz à Courte-
melon.

Après deux éditions chamboulées par le fameux virus, la 
Fête du village reprend ses quartiers et ses habitudes. Les 
sociétés sont au taquet pour retrouver l’ambiance des 
années d’avant Covid. Quelques nouveautés, quelques 
changements : l’édition 2022 est à découvrir les 24 et 
25 septembre.
Dans le cadre d’un partenariat avec le CCRD (Centre 
Culturel Régional de Delémont), une zone sera réservée 
aux ados vers le préau de l’école. Déjà mise en place en 
2019, ce périmètre sans alcool est réservé aux jeunes 
qui n’ont pas encore quitté l’école obligatoire. Au pro-
gramme : des jeunes qui préparent pour d’autres jeunes. 
Le changement notable qui concerne toute la fête : 
l’introduction de la vaisselle consignée. La Commune 
de Courtételle a en effet souhaité s’y mettre pour la Fête 
du village, une dérogation a été accordée pour toutes les 
autres manifestations de l’année. Dès 2023, la vaisselle 
consignée sera obligatoire pour toutes les manifestations 
publiques. 
Pour cette année, il faudra donc roder les pratiques et 
les sociétés comptent sur la compréhension de chacun 
pour les éventuels désagréments.

  informAtionS SUr l’Avenir  deS déchetS à coUrtételle

fête dU villAge, le retoUr

coUrtételle fAit Son 
cinémA, Acte ii
Petit flashback sur cette deuxième édition de « Courtételle 
fait son Cinéma ».
Après une première édition sous le signe Covid’19, rendez-
vous était pris en ce dernier week-end de vacances scolaires, 
sans restriction.
Températures estivales, ciel étoilé, quelques étoiles filantes 
par-ci, par-là, bref, tous les ingrédients étaient réunis pour 
passer d’agréables moments.
Pour cette édition, trois projections étaient offertes aux 
habitants de notre charmant village.
Le premier soir (jeudi), petits et grands ont pu découvrir 
le film d’animation suisse « Ma vie de Courgette ». Niveau 
cinématographique, rien à redire, chouette film. En 
revanche une certaine déception quant à la fréquentation.
Nos attentes étaient peut-être trop élevées…
Le deuxième soir, dédié aux enfants avec la projection du 
film d’animation « Le Petit Prince », un classique parmi les 
classiques. Que l’on soit petit ou grand, cette histoire reste 
toujours autant fascinante, d’autant plus avec de vraies 
étoiles filantes. Côté fréquentation, du mieux.
Pour terminer, dernière soirée, avec la présentation du film 
français « Le Grand Bain », parfois comique, parfois triste, 
un chouette film pour clôturer cette deuxième édition. Là, 
le public était au rendez-vous, que du bonheur pour nous 
organisateurs.
Après trois soirées de projection, le rideau est tombé sur 
cette deuxième édition, avec de beaux souvenirs en tête, 
mais aussi quelques questionnements auxquels nous 
devrons répondre.
Mais en finalité, un grand merci aux personnes présentes 
qui ont participé à cette activité culturelle.

Au nom de Culture Courtételle
Stéphane
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première étApe : le crédit d’étUdeS
La réalisation d’un nouveau complexe scolaire est une des 
priorités du Conseil communal. Il était donc nécessaire, 
après le refus du projet Rox et Rouky en 2020, de rebon-
dir au plus vite en proposant un nouveau complexe qui 
soit conforme à la capacité financière de la commune et 
susceptible de recueillir l’assentiment de la population. Cet 
investissement dont le coût total a été fixé à 14 millions 
de francs pourrait être mis à la disposition des élèves en 
2026. Avant de s’exprimer sur le crédit de construction, 
en automne 2023, le corps électoral est appelé à se pro-
noncer, le 25 septembre prochain, sur le crédit d’études 
devisé à CHF 1 030 000.– TTC. 

Si le budget a été nettement revu à la baisse (40 %) par 
rapport au projet initial, la solution proposée par le bureau 
d’architecture Ken offrira néanmoins des conditions d’en-
seignement de qualité et répondra aux besoins exprimés par 
les sociétés locales. 

Un complexe modUlAble
La construction d’un nouveau bâtiment scolaire compre-
nant 14 salles de classe et de co-enseignement, une double 
salle de sport de 12 x 24 m chacune, plusieurs salles annexes 
ainsi qu’une aula modulable de 230 m2 est envisagée à l’em-
placement de l’école actuelle (Sanglard 3).

L’ancienne école (Sanglard 
2) sera adaptée aux futures 
utilisations avec une inter-
vention minimale. Elle 
accueillera des salles de 
soutien et de co-enseigne-
ment, les activités créa-
trices manuelles (ACM) et 
textiles (ACT) ainsi que la 
bibliothèque.

Le regroupement de toutes 
les salles dans un seul corps 
permettra de répondre au 
cadre budgétaire serré. Mal-
gré cela, il sera possible de 
réaliser un bâtiment certes 
simple mais modulable et 
qui offrira suffisamment de 
possibilités d’adaptation en 
cas d’extension future. 

Un engAgement finAncier SUpportAble
Au terme d’évaluations approfondies sur la base du plan 
financier de la commune, le montant maximum a été arrêté 
à CHF 14 millions. 
La dépense de CHF 1 030 000.- TTC soumise dans un 
premier temps au corps électoral de Courtételle porte sur le 
crédit d’études. Elle sert à financer les prestations de l’avant-
projet, du projet d’ouvrage, la procédure de demande des 
autorisations (permis de construire) ainsi qu’une partie des 
prestations de l’architecte et des ingénieurs spécialisés. La 
prise en compte d’un montant de CHF 178 000. – relatif 
aux appels d’offres permettra de garantir les coûts du crédit 
de construction. La part des honoraires du BAMO (Bureau 
d’assistance au maître d’ouvrage) ainsi que les indemnités 
et vacations de la Commission communale en charge du 
suivi du dossier sont comprises dans la demande de crédit.

objectif 2026
Si le crédit d’études est approuvé le 25 septembre prochain, 
la nouvelle Commission de construction, en collaboration 
avec le Conseil communal, se chargera de définir le crédit 
de construction. La votation devrait intervenir lors du der-
nier trimestre 2023. La réalisation du nouveau complexe 
pourrait alors débuter officiellement en 2024 et permettre 
aux élèves de prendre possession de leurs nouveaux locaux 
début 2026. 

Un noUveAU  
complexe  
ScolAire  
en 2026 ?Présente

« RÉTROSPECTIVE ROGER BURGI »
Grande exposition rétrospective des œuvres 
de l’artiste-peintre Roger Burgi, enfant de 
Courtételle à la halle des fêtes de Courté-
telle, du 28 octobre au 20 novembre 2022 
(Vernissage le vendredi 28 octobre 2022).

Quelques mots sur l’artiste :
Roger Burgi, natif de Courtételle, né en 1945.
Dessinateur industriel de métier, il se consacre entiè-
rement à la peinture depuis 1973 et peint pendant 
trois ans en Grèce avant de se fixer à Marseille où il 
trouve une lumière sœur de celle de l’Attique.
Sa peinture allie la composition décorative proche 
du cubisme à une vive coloration dans une palette 
très étudiée. Le thème musical est très fréquent chez 
cet artiste qui a longtemps hésité entre le saxo et la 
palette. Roger Burgi est un passionné qui travaille 
un sujet jusqu’à l’épuisement, avant de passer à autre chose. Mais avec un lieu commun, en l’occurrence une écriture 
abstraite qui traite la matière en laissant ses vibrations prendre possession du fond. 
Dès lors, l’artiste se laisse guider par ces effets, s’emparant des formes qui s’imposent pour composer une véritable 
fresque rupestre. Et soucieux de remplir l’espace, des signes figuratifs étranges viennent comme des hiéroglyphes 
compléter l’histoire. Enfin le sujet mis en valeur, dévoile des charmes ou des évocations ayant le plus souvent trait 
à la féminité. Cette sensualité de formes pures, réduites à des contours, s’impose au premier plan de la toile avec 
une considération orientaliste et un plaisir qui ne demande qu’à être partagé. 
Des informations complémentaires (heure vernissage, heures d’ouverture de l’exposition) seront communiquées par 
l’intermédiaire d’un tout-ménage et via nos canaux habituels de communication (réseaux sociaux et site internet 
www.culturecourtetelle.ch). Culture Courtételle & Comité d’organisation

recherche membreS
Pour étoffer ses rangs, un/e ou plusieurs membres. 
Tu as envie de faire partie de la joyeuse équipe de Culture Courtételle et de donner un peu de ton temps libre pour 
l’organisation d’activités diverses et variées tout au long de l’année.
Ou 
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, elles sont vraiment chouettes ces équipes !
Au fait, nous recherchons pour début janvier 2023, une secrétaire pour l’équipe de rédaction du journal Parenthèse.
Intéressé/e ? 
Alors n’hésite pas et prends contact avec notre président par téléphone ou message au 079 604 17 29 (Stéphane). 
À bientôt peut-être ! Culture Courtételle

http://www.culturecourtetelle.ch
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coopérAtive « leS voiSinS » – conStrUction 
Avec lA norme minergie eco
La norme ECO est un complément minergie qui inclut 
directement des aspects liés à la santé et à l’écologie de la 
construction.
80 critères sont déterminés, dont 10 sont exclusifs ; pour 
que le projet soit certifié ECO, 50% des critères doivent 
être atteints.

Voici quelques exemples concrets :

Au niveau des matériaux :
– Le bois : autant pour l’extérieur que l’intérieur du bâti-

ment, il doit provenir exclusivement d’Europe et béné-
ficier du label FSC ou FEFC.

Un vrai défi et probablement des réflexions qui seront de 
plus en plus pertinentes à l’avenir.

80 critères au total dont 10 exclusifs
50% des critères doivent être atteints

coopérAtive « leS voiSinS » – conStrUction 
SAnS obStAcleS de lA norme leA
Avec la rénovation de la ferme du Mont 3, nous avons 
pris l’option d’aménager le plus possible de principes de 
bases de la construction sans obstacles ; la norme LEA a 
été introduite en Suisse en 2017. Avec un catalogue de 
125 pages de principes de construction sans obstacles, cette 
norme permet d’avoir une vision large et à long terme de 
l’autonomie d’habitation des appartements, « LEA =  
Leaving Every Age », tant au niveau de l’avancée dans l’âge 
que dans une situation de mobilité réduite à tout âge.

Quelques exemples :
– Absence de seuil : accès sans marche ni ressaut à tous les 

espaces des bâtiments, appartements et espaces exté-
rieurs.

– Couloirs : largeur utile de tous les couloirs, coursives et 
passages de liaison d’au moins 140 cm à l’extérieur et 
120 cm à l’intérieur.

– Ascenseur : dimensions intérieures d’au moins 110 x  
140 cm.

– Portes : largeur utile de toutes les portes et passages d’au 
moins 80 cm ; largeur de section de mur adjacente à la 
zone de pivotement du panneau de la porte d’au moins 
60 cm, largeur ainsi que longueur libres derrière le pan-
neau complètement ouvert d’au moins 120 cm.

– Eléments de commande : tous les éléments de commande 
(sonnette, interrupteur, cuisine, protection visuelle et 
soleil, etc. ) sont à une hauteur entre 80 et 100 cm ; 
éléments de commande d’interphone et régulateurs de 
température ambiante à une hauteur max. de 120 cm.

– Local sanitaire : au moins une douche de plain-pied 
ou douche accessible en fauteuil roulant et d’au moins 
100 x 120 cm, cuvette WC dans le coin de la pièce avec 
distance axiale au mur de 45 cm ; dimensions permettant 
l’aménagement éventuel d’éléments d’aide à la mobilité.

– etc.

– Le béton : le béton recyclé doit être utilisé, au minimum 
à 50%.

– Les matériaux doivent être exempts de formaldéhyde, 
ainsi que de solvant.

– La lumière naturelle : autonomie min. 50%, les parties 
vitrées, fenêtres / baies et vélux, garantissent l’éclairage 
naturel.

– La protection contre le bruit est un élément important 
pour la majeure partie des éléments du bâtiment (sani-
taires, pièces, ascenseur, toiture et évacuation, …). La 
qualité de la protection phonique est mesurée en fin de 
chantier.

– Le climat intérieur : chaque appartement doit bénéficier 
d’une vue dégagée, les revêtements doivent être facile-
ment nettoyables, les matériaux doivent être labellisés 
(peintures, vernis, produits de pose, …) afin de garantir 
un air ambiant sain. Les mesures de l’air seront effectuées 
en fin de chantier afin de confirmer les valeurs minimales 
des éléments volatiles (TVOC) et l’absence de formal-
déhyde.

– Le concept du bâtiment intègre l’utilisation ration - 
nelle de l’eau (équipement, récupération d’eau de  
pluie, …) et également les aménagements extérieurs 
écologiques, notamment envers les animaux en pro-
tégeant les sauts-de-loup et puits de ventilation à cou-
vrir d’un grillage, la limitation du grillage permettant  
de garantir le passage des petits animaux (p.ex. héris - 
son), éviter les émissions lumineuses superflues  
ayant des effets négatifs sur l’écosystème, déterminer et 
limiter les risques de collision entre les oiseaux et les 
vitrages, permettre la pose de nichoirs ou accès aux 
oiseaux.

– L’arborisation bénéficie également d’une attention parti-
culière : les arbres existants ont dû être répertoriés avant 
le début des travaux ; les essences indigènes auront la 
priorité dans l’aménagement final et si possible des 
essences de la même région biographique.

– L’énergie grise doit correspondre aux critères de la  
norme SIA 2032 ; elle est appréciée par une feuille  
de calcul qui récupère tous les éléments des phases  
de la construction. 

En Suisse, le système d’évaluation des logements (SEL) 
encadre également de tels projets en déterminant une cen-
taine de points-clés. La proportion des pièces des appar-
tements, les espaces communs ou partagés, ainsi que les 
places de stationnement intérieur pour vélos (1 par pièce), 
par exemple. À la rue du Mont 3, ce seront donc 21 places 
de vélos !

Couleurs, luminosité, revêtements de sol, sécurité des  
éléments, formes des boutons de commande des appa - 
reils de cuisine, hauteur des éléments de lessiverie, etc.  
font également partie des nombreux détails de la norme 
LEA.

QUotidien de lA 
coopérAtive –  
lA SAlle  
commUne
Au sein de la coopé-
rative « Les voisins » 
nous sommes tous 
responsables  ;  l e 
fonc  tionnement, la 
gestion et l’organi-
sation de l’ensemble 
de la structure, ainsi 
que du quotidien 
des espaces partagés 
sont gérés ensemble, 
les divers éléments 
ont été définis et 
sont établis par con-
certation lors de 
séances mensuelles des membres. Notre charte éthique  
et nos statuts, base des diverses coopératives d’utilité 
publique en Suisse, établissent le cadre de ce fonction-
nement. 
Au-delà de ces aspects pratiques un objectif très important 
nous tient à cœur : celui de créer des liens d’entraide et de 
soutien, cultiver des liens d’amitié entre nous, et surtout 
des occasions de discussion et d’ouverture. Notre salle com-
mune est prévue pour accueillir une vingtaine de personnes 
et sera aménagée de manière fonctionnelle avec un espace 
cuisine & repas, une bibliothèque au sens large puisqu’elle 
contiendra des livres, des jeux et objets qu’on utilise occa-
sionnellement, un coin canapé & lecture au coin du feu 
permettra aussi de simplement s’y retrouver pour papoter. 
Avec la baie vitrée qui donnera sur le jardin, cet espace com-
mun bénéficiera certainement d’une atmosphère conviviale 
et chaleureuse.
En toute saison, bavarder devant un bon café ou autre 
délice fait maison, peut-être aussi découverte de produits 
du terroir de la région, passer un moment sympa en se 
défiant au Monopoly ou au Scrabble, chanter ou faire de 
la musique, dans le respect du calme d’autrui. 
Mais ce sera également un espace idéal pour accueillir nos 
visites, tenir nos séances mensuelles et organiser de façon 
ponctuelle quelques événements pour contribuer à la vie 
villageoise et / ou régionale. On envisage une table d’hôte, 
une soirée de jass, de conférence, d’ateliers de cuisine,… 
par exemple.
Notre salle commune est à disposition des différents 
membres de la Coopérative « Les Voisins », coopéra-
teur-locataire et coopérateur-sociétaire ; voici donc une  
raison de plus pour devenir membre (renseignements :  
info.lesvoisins@gmail.com).

mailto:info.lesvoisins%40gmail.com?subject=
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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
SEPTEMBRE : 21 OCTOBRE : 5, 19 NOVEMBRE : 2, 16, 30 DÉCEMBRE : 14

Bonne lecture et à bientôt ! Bibliobus UP

Société d’embelliSSement

bAncS et tAbleS
« Une petite pause ne serait pas de refus » soupire ce promeneur en gravissant les 
dernières pentes du Bois-de-Chaux. Epongeant quelques gouttes de sueur qui 
perlent à son front, il aperçoit, soulagé, à quelques mètres, un banc de bois qui 
lui permet une escale bien appréciée. Situé en lisière de forêt, l’emplacement 
offre également un superbe point de vue sur la vallée.  

En reprenant sa promenade, le marcheur découvre une inscription sur le banc, 
trois lettres en blanc un peu mystérieuses : S E C. Cette installation appartient 
en effet au mobilier champêtre de la commune. Ce mobilier comprend 35 bancs 
et 11 tables disséminés sur le territoire communal. Il est régulièrement contrôlé 
et entretenu par la Société d’Embellissement de Courtételle, d’où le sigle S E C.
Récemment, la société a dû malheureusement démonter un banc installé sur 
une parcelle privée mise pourtant gracieusement à disposition. Mais, vu l’amon-
cellement de déchets qui envahissait son terrain, le propriétaire a demandé le 
déplacement de ce banc.
Alors, votre prochain challenge ? Essayer de découvrir les 46 emplacements de 
ces installations. Bonne balade avec respect et sans déchets !

PAH.

La table du lieu-dit « La priere » situé au sud-est du village.

groUpe 
tierS monde 
Fauteuils Roulants au Sud est un des 
projets que nous soutenons fidèlement 
depuis un certain temps déjà, grâce 
aux dons que nous recevons. 
Cette association s’est spécialisée au fil 
des années dans la fabrication locale 
de moyens de mobilité, le dévelop-
pement du sport en fauteuil roulant 
et la lutte contre l’extrême pauvreté 
des personnes handicapées moteur au  
Burkina Faso. 
Favoriser la mobilité pour tous est 
une condition déterminante à l’inté-
gration sociale et économique des 
personnes en situation de handicap. 
Certaines disposent d’un tricycle et 
peuvent parcourir les rues, néan-
moins elles sont contraintes d’accéder 
aux lieux publics, à l’école ou encore 
à leur propre domicile en se traînant 
à terre. Dans de telles conditions, ces 
personnes subissent l’exclusion sous 
toutes ses formes. 
Pour répondre aux besoins spécifiques 
des utilisateurs et ne pas aggraver leur 
état de santé, les fauteuils roulants 
doivent être fabriqués, adaptés et déli-
vrés dans une démarche globale avec 
un accompagnement socio-médical. 
Fauteuils Roulants au Sud dispose 
d’un atelier spécialisé qui veille à ce 
que ces conditions soient respectées. 
De plus, le centre basé à  Ouagadougou 
emploie des personnes handicapées et 
assure la formation d’apprentis.
Pour plus d’informations sur ce pro-
jet : www.ausud.ch
La prochaine collecte annuelle du 
Grou pe Tiers Monde aura lieu à la fin 
de l’année au moyen d’une lettre-cir-
culaire distribuée dans vos boîtes aux 
lettres. D’avance, un tout grand merci 
pour l’accueil et l’intérêt que vous y 
réserverez.

Pour le Groupe Tiers Monde 
Françoise Gobat-Membrez

https://www.ausud.ch
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pèlerinAge  
en terre SAinte
Pour l’automne 2023, du 15 au 26 octobre, 
l’Équipe pastorale des Unités Sainte-Marie et 
Sainte-Colombe vous propose un voyage de 10 jours 
en Israël et Palestine. Une expérience humaine et 
spirituelle qui nous emmènera dans le désert et à 
la découverte de villes comme Bethléem, Nazareth, 
Jérusalem.
Didier Berret, diacre aux Franches-Montagnes, sera 
le guide durant notre séjour.

Soirée d’information

jeudi 22 septembre 2022 à 20h
au complexe paroissial à Bassecourt

Prix : CHF 2 800.–

Inscriptions jusqu’au 24 février 2023
www.up-sc.ch 

www.upsaintemarie.ch

ScoUtS

deS chemiSeS et deS foUlArdS… 
Cette année les groupes scouts de Courtételle et d’Orvin, 
avons le plaisir d’organiser le camp cantonal jurassien. Un 
événement qui a lieu dans la commune de Courtételle ce 
week-end, du 16 au 18 septembre. Des centaines de scouts 
du Jura et Jura bernois vont venir vivre un weekend typi-
quement suisse. 
En effet, le thème est « l’Histoire d’Ursli ». Ursli est un 
jeune garçon, habitant à Guarda, une petite commune dans  
les Grisons. Cette année, il a la chance de pouvoir par - 
ticiper à la fête des cloches organisée dans son village,  
car il est désormais assez grand pour avoir sa propre 

cloche. Malheureusement, il arrivera en retard lors de la  
remise et aura la plus petite. Déçu d’être ainsi ridi- 
culisé, Ursli décide alors de partir en trouver une plus belle 
hors du village malgré les multiples dangers… heureuse-
ment les scouts sont des amis d’Ursli et viendront à son 
aide.
Cet événement organisé par les groupes scouts demande un 
engagement important. Nous remercions la commune et 
tous nos sponsors pour leur soutien et nous espérons que 
tous les enfants qui participent à ce week-end repartiront 
de Courtételle la tête remplie de bons souvenirs.

cAmp de gliSSe 2023 !
La nouvelle équipe est déjà au taquet pour la préparation 
du prochain camp de glisse !
Tu n’as jamais chaussé de skis ou de snowboard ou au 
contraire tu es un as des pistes, notre staff de moniteurs 
surmotivés s’adaptera à ton niveau.
Tu n’aimes pas les légumes, pas d’inquiétude notre équipe 
de cuisine va se surpasser pour contenter tes grandes et 
petites faims.
Un petit ou gros bobo, notre infirmière super diplômée sera 
toujours aux petits soins pour toi.
Tu crains de t’ennuyer, pas de souci notre équipe d’anima-
tion est toujours au top pour que tout le monde s’amuse 
et danse.
Tu as peur du noir ou de ne pas pouvoir dormir, notre  
veilleuse de nuit a toutes les combines pour te rassurer et 
faire en sorte que chacun ait ses heures de sommeil.

Alors si tu es en 6H ou plus, tu n’as plus aucune raison  
de louper ce super camp qui se déroulera du 19 au  
25 février à Grimentz.

L’inscription te parviendra tout prochainement par le biais 
de l’école ou dans ta boîte aux lettres.
Toute l’équipe a déjà hâte de te rencontrer et de partager 
de magnifiques moments avec toi.

Pour le Camp de glisse 
Véronique, Séverine, Jérôme

le fcc chAnge 
de têteS
Une page se tourne au FCC. Le président du club Germain 
Charmillot et celui des vétérans Jérôme Boillat passent le 
témoin cet été. Vincent Jolidon et Sébastien Jallon assu-
reront la relève de ces deux figures importantes du club, 
qui s’accordent à dire que ce rafraichissement sera béné-
fique. On est tenté de croire en leur expertise, tant les deux 
connaissent bien la maison. 
Germain est entré au comité en 1970 déjà, avant de devenir 
le président des juniors, puis celui du club depuis 2015. 
« J’avais prévu d’arrêter à 50 ans, puis je suis revenu seule-
ment pour un moment, et vous connaissez la suite… » Il 
faut croire que les maillots n’étaient pas plus verts ailleurs. 
« Le Jé » était quant à lui au comité depuis plus de 20 ans 
et occupait son poste depuis 2014. 
Les deux présidents se connaissent bien pour avoir souvent 
collaboré ces dernières années. « Nous travaillions tout le 
temps ensemble, c’était obligatoire ! » Obligatoire certes, 
mais pas désagréable pour autant : « On s’est bien entendu, 
on a eu de la chance. » Et voilà que les ex-présidents se 
remémorent leurs souvenirs d’antan en buvant leur café. 
L’entrevue aurait-elle rendu ces deux bonshommes nostal-
giques ? 
Selon leurs propres dires, l’efficacité de ce duo tenait éga-
lement dans le fait que chacun occupait la bonne place. 
Tant l’un que l’autre ne se seraient pas imaginés au poste de 
l’autre. « C’est incomparable ! » explique Jérôme. « La charge 
de travail aurait été trop importante. » Germain renchérit : 
« En plus de ça, je n’ai moi-même jamais joué en vétéran. » 
Ensemble donc, mais chacun à sa place. 

Je sens les compères tentés par un retour sur leur passé,  
mais ma question concerne bien leur avenir. Quel rôle 
peuvent avoir des présidents retraités dans un club ? Celui 
de Germain sera d’épauler Vincent qui prend sa suite. Il  
ne sera plus au comité et aura ainsi le contentement 
d’échapper aux séances dont il connaît trop bien le dérou-
lement. Jérôme se définit lui désormais comme « un sup-
porter à disposition ». 
Les ex-présidents se sont confiés. Il ne reste qu’à immor-
taliser cet entretien et à les rassurer sur le fait que non, on 
ne verra pas sur la photo comment ils sont habillés en bas. 
Germain, Jérôme, merci d’avoir œuvré à ce que les petits et 
les grands enfants s’épanouissent au Centre Sportif. Bonne 
suite ! 

Noé Boillat

http://www.up-sc.ch
http://www.upsaintemarie.ch
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Parmi les PME qui font la vie des commerces de  
Courtételle, Parenthèse vous invite à découvrir l’entre-
prise de Rémy et Cyril Bernasconi. Fondée en 1972 
par Rémy Bernasconi et au départ essentiellement 
active dans le domaine de la peinture, elle s’est spécia-
lisée en 2009 avec l’arrivée de Cyril. Cette entreprise 
de deuxième génération bénéficie d’un domaine de 
compétence unique en matière de peinture et de plâ-
trerie et emploie une dizaine de collaborateurs. Entre-
tien avec Cyril, sous l’autorité bienveillante de Rémy.

cyril, QU’eSt-ce QUi A déterminé ton AttrAit 
poUr cette profeSSion ? 
J’ai eu dès l’enfance la possibilité de travailler avec mon 
père et les stages que j’ai effectués en entreprise ont 
confirmé mon désir de suivre cette voie professionnelle. 
J’étais aussi très attiré par la profession de plâtrier. Mais 
comme il n’existait pas de formation spécifique dans le 
Jura, j’ai commencé par l’apprentissage de peintre en 
bâtiment. 

QU’eSt-ce QUi A motivé ton beSoin de progreSSer 
dAnS ton pArcoUrS profeSSionnel ? 
Avec ma Maîtrise fédérale en plâtrerie et mon Brevet fédé-
ral en peinture, j’ai acquis les connaissances techniques 
qui permettent à notre entreprise d’atteindre un haut 
niveau de compétence. J’ai eu l’opportunité d’ouvrir un 
département en plâtrerie et staff* que j’ai complété avec 
une spécialisation en restauration de bâtiments anciens.  

QUelleS Sont leS QUAlitéS reQUiSeS poUr  
exercer ce métier ?
En fait, j’exerce deux métiers, peintre en bâtiment et 
plâtrier. Comme peintre, il faut une bonne condition 
physique, de la flexibilité, une bonne vue, une aptitude 
pour la calculation. Comme plâtrier, il faut une bonne 
vision spatiale en 3D, ne pas être allergique à la poussière 
et avoir de la dextérité pour travailler cette matière. Il 
est également important de travailler de façon respon-
sable en tenant compte de l’impact environnemental, 
favoriser la classe de produits écologiquement neutres 
et renouvelables. Savoir s’adapter est indispensable car 
notre domaine est un secteur en pleine évolution.
* Le staff est un matériau de construction préfabriqué à base de plâtre et de 
fibres (p. ex. corniches, moulures).

pArle-noUS deS réAliSAtionS leS plUS réUSSieS  
à teS yeUx.
Nous avons réalisé plusieurs projets d’envergure : Centre 
de recherches de Nestlé à Lausanne, Centre de recherches 
médicales à Zurich, Théâtre du Jura à Delémont. Nous 
avons été mandatés par l’Office du patrimoine du canton 
du Jura pour la restauration du cadran solaire de la cure 
à Courtételle et nous avons également contribué aux 
travaux de rénovation de l’église. Les métiers de peintre 
et de plâtrier nous offrent la possibilité de nous montrer 
très créatifs. 

QU’eSt-ce QUi fAit lA force de votre entrepriSe ?
Pouvoir effectuer des travaux conséquents avec le seul 
concours de nos employés reste pour nous une priorité. 
Notre entreprise fait partie de plusieurs associations 
professionnelles qui assurent l’encadrement et la certi-
fication de nos activités. D’être expert au sein de ces 
diverses associations me permet de suivre au plus près 
les exigences de nos professions.

QUelS Sont leS principAUx défiS AUxQUelS  
tU doiS fAire fAce ?
Mon principal défi a été de reprendre l’entreprise, même 
si je ne suis pas parti de zéro comme mon père. Bénéfi-
ciant de son expérience, j’ai appris à assurer une bonne 
coordination avec les artisans ainsi qu’à conseiller judi-
cieusement les clients. Par ailleurs, promouvoir le métier 
de peintre en bâtiment et celui de plâtrier, recruter et 
inciter les jeunes à poursuivre leur formation profession-
nelle constitue également un important défi pour nous. 
Plusieurs apprentis, un chef de chantier et un maître 
plâtrier ont été formés dans le cadre de notre entreprise.

AprèS plUSieUrS AnnéeS d’Activité,  
QUel bilAn tireS-tU ?
D’avoir pu travailler avec mon père et m’être formé 
en gestion d’entreprise sont des facteurs qui ont rendu 
logique pour moi le fait de reprendre le flambeau. Il 
y a eu des hauts et des bas, plusieurs années ont été 
nécessaires pour mettre l’entreprise au goût du jour. 
Aujourd’hui, nous nous complétons et voyons les années 
à venir avec sérénité.

Plus d’infos sur : www.bernasconi-sa.ch

Marie

l’entrepriSe  
bernASconi SA,  
50 AnS d’expertiSe en 
peintUre et plâtrerie !

reflet dU commerce locAl : 

ASSemblée AnnUelle
Les délégués de la Fédération jurassienne de musique ont 
tenu leur assemblée annuelle à Bienne le 12 juin 2022.
À cette occasion, les musiciennes et le musicien méritants 
ont été récompensés pour leurs années de fidélité vouées à 
leur société.
Mélanie Koller, Christelle Schaffter, Adline Seuret et Hubert 
Jaquier ont reçu tous les 4 une médaille pour 25 ans de 
musique au sein de la fanfare de Courtételle et de la région.
Félicitations à eux et nous leur souhaitons encore de lon-
gues et belles années de musique.

feStivAl de mUSiQUe
C’est sous un temps caniculaire que six fanfares ont par-
ticipé au Festival de musique du district de Delémont le 
samedi 11 juin dernier dans notre village. Elles ont com-
mencé par s’affronter dès 14h dans la salle de gym devant 
un public averti et sous l’oreille attentive de deux jurys. 
Ces derniers étaient deux anciens directeurs de la fanfare 
de Courtételle, à savoir Marc Jeanbourquin et Rodrigo 
 Carneiro. Les fanfares ont par la suite défilé dans le village 
en interprétant quelques marches bien connues de la région. 
Tout le monde s’est retrouvé à la salle de spectacles pour le 
souper et pour les résultats tant attendus. 
C’est finalement la fanfare de Montsevelier qui s’est impo-
sée avec une œuvre contemporaine devant la fanfare de 
Courroux et l’Union Instrumentale de Delémont. Après   
3 ans d’absence dûs au covid, des répétitions et des concerts 
annulés à gogo, cette Fête de la musique a été un vrai 
moment de retrouvailles et de partages pour les musiciens 
du district. Quelques chiffres pour terminer : il y avait envi-
ron 300 musiciens, 490 litres de bière, 120 minutes de 
musique, 100 sponsors que nous remercions encore cha-
leureusement, 50 bénévoles de la fanfare, 1 super Comité 
d’organisation, 1 DJ Taichon et 1 roulotte à bière. Merci à 
toutes et à tous pour cette belle journée réussie.

fête de l’été
La fanfare et les jeunes de Musicavenir ont profité d’une 
météo magnifique pour se produire le vendredi 1er juillet à 
la place de l’école du village à l’occasion de leur traditionnel 
concert de l’été.
Un programme divertissant, amusant et festif a été minu-
tieusement préparé pour ces circonstances.
Par la suite, le public nombreux a profité des grillades,  
des boissons rafraîchissantes et du bon vin de la cave du 
Paradis.

noUveAUx UniformeS
Reprise post-Covid chargée pour votre fanfare. Effec-
tivement le 1er semestre 2022 aura vu la mise sur pied 
de plusieurs manifestations d’envergure qui attendaient 
le moment propice pour être organisées. C’était ainsi le 
moment tant attendu pour dévoiler à la population les nou-
velles couleurs de la fanfare de Courtételle, soit le passage 
d’un vêtement majoritairement aubergine vers des tons 
anthracite et vert.
Un souper-spectacle fut ainsi mis sur pied le vendredi  
10 juin dernier, soirée durant laquelle un repas fut servi 
avant que musiciennes et musiciens retracent quelques 
hauts faits ayant eu trait aux différentes tenues de la 
société, de la naissance de la fanfare en 1863 à nos jours, 
dans un show original et rythmé. Bien évidemment, avec 
comme clou du spectacle, la présentation de ces nouveaux 
uniformes qui nous accompagneront pour les 20, voire  
30 prochaines années !
Cette soirée fut également le moment choisi pour remercier 
notre donateur exceptionnel, Monsieur Etienne Membrez, 
ainsi que la commission mise en place pour trouver et faire 
confectionner ces nouvelles tenues. Bravo et merci à Walti, 
Sandrine, Adline, Charlotte, Mélanie, Melissa et Vincent 
pour leur travail.
Merci également aux participants qui nous ont permis de 
partager cette soirée chaleureuse de manière fort sympa-
thique. Il restera maintenant à continuer de faire honneur 
à la fanfare de Courtételle par nos mélodies, nos rythmes 
et… notre nouveau look !

t Les nouveaux jubilaires  
arborant fièrement,  
sur le nouvel uniforme,  
leur médaille de vétéran  
pour 25 ans de musique.

fAnfAre

http://www.bernasconi-sa.ch
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le hockey-clUb  
à lA fête dU villAge
Enfin, c’est le moment de refaire la fête dans la rue Préfet-
Comte, après 2 ans où l’on a fait que d’y passer timidement.
Pour marquer le coup, le Hockey-Club Courtételle invite 
ses membres passifs à un petit apéritif de remerciement :

samedi 24 septembre de 17h30 à 19h, 
à notre célèbre bar, qui sera pour l’occasion, sorti de l’abri 
PC et aéré le jour avant.
Tout le monde pourra également profiter de notre tradi-
tionnelle choucroute (et Hot Dog), ainsi que de tous les 
accompagnements liquides qui s’avèreront nécessaires.
On vous attend donc nombreux les 24 et 25 septembre 
prochains afin de continuer ce que nous savons faire de 
mieux et le plus longtemps : à savoir la fête !
Ensuite, il faudra penser au championnat hivernal qui  
débutera début octobre.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des matchs à  
domicile.

Calendrier matchs à domicile 2022-2023
Patinoire de Delémont
Jour Date Adversaire Heure
Dimanche 30.10.2022 Tavannes 20h00
Dimanche 06.11.2022 Star Chaux-de-Fonds 17h30
Mercredi 16.11.2022 Corgémont 21h00
Dimanche 20.11.2022 Bassecourt 20h15
Samedi 26.11.2022 Ponts de Martel 20h00
Dimanche 04.12.2022 Tramelan 17h30
Vendredi 16.12.2022 Les Enfers 20h30
Samedi 14.01.2023 Bassecourt 20h00
Dimanche 29.01.2023 Bösingen 20h00
Dimanche 05.02.2023 Franches-Montagnes 20h00

Pour le Hockey-Club Courtételle
Didier Joliat

et dU côté deS AUtreS 
SociétéS…

fAnfAre
hamburger, frites  
tout le week-end ;  
dimanche midi  
jambon frites ;  

fléchettes géantes  
du côté de l’animation

lA boUle frAnche
bar, raclette, ambiance

Ape
dimanche 14h à 18h avec château gonflable 

 « sous la surveillance des parents »,  
tatouages, bar à sirop

Sport-gym
Cette année un peu de changement côté menu  : 

sanglier à la broche avec spātzlis et salade 
menu enfant : spātzlis avec 2 wienerlis et salade ;  

pâtisseries maison

ScoUtS
fondue

ASSociAtion divertiSSement jUrA
crêpes

jUrA coUScoUS

La section MMA du Budo Club Courtételle a vu son 
groupe de compétiteurs briller lors d’un événement de 
MMA à Muttenz ce dimanche 21 août 2022.
Cristof Esteves, pratiquant au Budo Club, a pris sous son 
aile un groupe de 5 combattants et s’est chargé de leur 
préparation pour le tournoi. Résultat payant pour le jeune 
jurassien qui remporte non seulement son combat par KO 
technique, mais voit le reste de son groupe briller et termi-
ner premier au classement par équipe.
Cristof Esteves et Tiago Fernandes remportent la mé- 
daille d’or. Antonin Froidevaux, Jules Lovis et David 
Eschenlohr celle d’argent, tandis que Gauthier Koller 
touche le bronze.
Assad Shirzad et Stéphane Périat sont venus coacher les 
combattants.

bUdo clUb coUrtételle

De gauche à droite, Assad Shirzad, Gauthier Koller,  
David Eschenlohr, Cristof Esteves, Tiago Fernandes,  

Antonin Froidevaux, Jules Lovis.
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Publicité

CARTE BLANCHE

Mon jour préféré

Qui n’a pas un jour préféré dans l’année ? Une date importante, un 

souvenir encré à jamais dans son journal intime ? Certains apprécient 

le jour de leur anniversaire… allez savoir pourquoi ? Ou celui de leur 

progéniture, surtout à l’heure où la fête s’achève, où les jeunes hôtes 

las et repus quittent le champ de bataille, heureux d’avoir conquis la 

maisonnée et dévasté la maîtresse des lieux. Ou le contraire.

Pour d’autres, le jour élu marque la rencontre avec l’être aimé. Une date 

scellée par celle des épousailles qui, au fil des années, trouble toujours 

les regards complices, surtout aux noces de nickel quand tout n’est pas 

parfait mais que l’imperfection a son charme. 

Les noctambules affirmeront qu’ils n’ont pas de jour préféré mais que 

toutes les nuits sont belles. On aime la veillée de Noël, le réveillon de 

Saint-Sylvestre, la folie de Carnaval, les feux du 1er Août, mais surtout 

la Fête du village. Ou pas.

Enfin, si une majorité frétille à l’annonce du premier jour du printemps, 

moi je m’impatiente de cette journée automnale qui dévoilera une nature 

multicolore, flamboyante et empreinte d’odeurs de sous-bois. Oui, j’aime 

l’été indien. J’affectionne cette saison déjà radoucie par les premières 

gelées des aubes, mais tempérée par un soleil qui magnifie chaque 

feuille de la forêt. Ce jour attendu est d’autant plus extraordinaire 

qu’il demeure aléatoire, sans date fixe. Avec de la chance, il se  

renouvellera sur une courte période. Mais il peut aussi ne pas être au 

rendez-vous, délogé par un ciel gris et bas. Il faudra alors attendre 

une année… sans oublier d’apprécier à leur juste valeur les 364 autres 

merveilleux jours.
Hortense
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