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 Pour un Noël  
de partage
Et si nous faisions du repas de Noël 
un art du vivre ensemble ? Cette 
fête, riche des saveurs que l’on 
retrouve dans nos traditions, offre 
une table généreuse. 

Pour moi qui ai vécu dans le Midi 
de la France, la liste des treize desserts 
provençaux est comme un livre magique 
à ouvrir en décembre. Le génie de l’hiver 
m’aura transportée dans ce monde-là. Treize 
desserts, c’est-à-dire douze pour les apôtres et 
un pour le Christ. Selon une tradition vieille de 
plusieurs siècles, ces desserts sont servis en même temps et en 
abondance. Ils sont dégustés au retour de la messe de minuit et 
restent sur la table pendant les trois jours suivants. Les convives 
se doivent de tous les goûter. C’est un dessert de partage.  
On y trouve d’abord la fougasse1 parfumée à la fleur d’oranger et les desserts des 
quatre ordres mendiants. Mais d’où viennent-ils, ces mendiants ? Ils font référence aux 
différentes nuances de brun des robes de bure des quatre ordres religieux ayant fait 
vœu de pauvreté : noix ou noisettes pour les Augustins, figues sèches pour les Francis-
cains, amandes pour les Carmes et raisins secs pour les Dominicains. Incontournable 
également le nougat, noir et blanc. À tout cela s’ajoutent les fruits comme les dattes, 
les calissons2, la pâte de coing, les fruits confits, le raisin, le melon vert et les oranges. 
Ah les oranges ! Symbole du soleil au milieu de l’hiver, c’était il y a cent ans un cadeau 
apprécié des enfants de Courtételle. Rare et coûteuse dans notre région, la belle orange 
était réservée aux grandes occasions et donc à la fête de Noël. Ainsi en parlaient ceux 
qui vécurent ces hivers-là. Une petite Marguerite de 9 ans retrouvait chaque année, 
avec ce fruit parfumé dont on se partageait les quartiers en famille, la saveur de la fête 
tant attendue. Voilà pourquoi proposer aux enfants de s’investir dans la préparation 
de Noël va leur permettre d’en retrouver le sens profond. Car les enfants ont beau être 
fascinés par les lumières et les cadeaux, ils savent bien que le plus important, c’est le 
fait d’être ensemble. 
Vous le comprendrez aussi en découvrant dans ce numéro le beau texte que les élèves de 
l’école primaire ont lu lors de l’inauguration du canapé forestier. Créer un lien avec la 
nature, développer un esprit de collaboration et d’entraide, c’est le sens de leur message. 
Parenthèse vous souhaite des fêtes de Noël sereines et conviviales.
  Marie
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Selon la tradition,  
il faut rompre la fougasse  

et ne pas la couper pour  
ne pas se retrouver ruiné  

l’année suivante !

1 La fougasse est un pain sucré provençal à croûte molle, à base de farine, eau, levure, sel, huile d’olive, fleur d’oranger, sucre, saupoudré de sucre granulé 
et entaillé 7 fois (symbole des 7 jours de la semaine).

2 Le calisson est un petit gâteau d’amandes pilées en forme de losange, couvert d’un glaçage.
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LE MOT
DE LA COMMUNE

Une première plutôt réussie ! La vaisselle consignée a été 
utilisée pour la première fois à grande échelle lors de la 
fête du village. Un stress pour tout le monde qui s’ajou-
tait à une édition de reprise après deux ans de pandémie. 
C’est la société ICI DEMAIN qui a organisé les choses 
à la satisfaction des sociétés participant à la fête. Même 
si quelques adaptations seront nécessaires l’année pro-
chaine, le tout s’est déroulé sans grand couac. Par contre, 
le coût que cela représente pour les sociétés est non 
négligeable et n’avait pas forcément été anticipé. Dans 
le souci de diminuer les frais, la société ICI DEMAIN 
avait sollicité des sponsors et remercie chaleureusement 
REGIOGAZ et ENERGYS qui ont répondu favora-
blement.
Toujours concernant la vaisselle consignée, une déro-
gation a été accordée à la société de Carnaval pour sa 
prochaine édition, étant donné que la manifestation 
2022 a été annulée.
Par ailleurs, la commune rappelle qu’un stock de 
quelques 400 verres 3dl est prêté pour des petites mani-
festations ou événements privés. Renseignements auprès 
de l’administration.

Bilan vaisselle consignée
assemBlée d’information

les méritants 2022 à courtételle

Une assemblée extraordinaire a eu lieu début novembre. 
Les 60 citoyens présents se sont prononcés en faveur de 
l’adhésion de la commune au Centre de collecte et de 
valorisation des déchets prévu à Delémont. Cela signi-
fie que les citoyens de Courtételle pourront se rendre 
dans la nouvelle déchetterie régionale dès son ouver-
ture, mais garderont un écopoint à Courtételle pour 
les fractions de base. Le coût des déchets doit être en 
majeure partie causale et donc répondre au principe du 
pollueur – payeur.
Pour les déchets encombrants, il n’y aura plus de collecte 
à domicile dès 2024 et il faudra amener son matériel aux 
Prés-Roses à Delémont. Un système est en réflexion avec 
Caritas Jura pour mettre en place une prestation pour 
les personnes en difficulté.
Pour les déchets verts, l’assemblée a également accepté 
la proposition du Conseil communal d’adhérer au CCV. 
Un système de collecte hebdomadaire porte-à-porte sera 
mis en place avec des containers qui seront taxés en 
fonction de leur volume.
Au final, la taxe de base diminuera de 60.– à 50.– par 
adulte dès 18 ans. En revanche, les coûts pour l’élimina-
tion du surplu de déchets dès le 21e kilo par personne et 
par année pour les encombrants et le bois seront dépen-
dants de la consommation de chacun.
L’assemblée a également donné son aval à la création 
d’un poste de voyer communal à durée déterminée 
pour la période de janvier à août prochain. Le règle-
ment communal relatif à l’approvisionnement en eau 
potable, ainsi que celui sur l’évacuation et le traitement 
des eaux ont aussi été approuvés.

BiBlioBus de l’université PoPulaire Jurassienne

Passages à courtételle en 2023
Le mercredi de 17 h 45 à 19 h 30, Place de l’abri PC

 JANVIER : 11, 25 FÉVRIER : 8, 22 MARS : 8, 22 AVRIL : 5, 26  
 MAI : 10, 24 JUIN : 7, 21 JUILLET : 5 AOÛT : 23
 SEPTEMBRE : 6, 20 OCTOBRE : 4, 18 NOVEMBRE : 1, 15, 29 DÉCEMBRE : 13

Bonne lecture et à bientôt ! Bibliobus UP

Le 27 septembre 2022, la cérémonie de remise des 
mérites sportifs et culturels de Courtételle s’est déroulée 
dimanche après-midi, dans le cadre de la fête du village. 
Douze mérites ont été attribués par Françoise Schaffter, 
conseillère communale en charge des sociétés locales, de 
la culture et du sport et Thibault Frossard, joueur du 
HC Ajoie domicilié à Courtételle. 
Cette remise de mérites est l’occasion pour le Conseil 
communal de féliciter les citoyens de Courtételle qui 
obtiennent des résultats dans leur discipline respective.

méritants 2022
Athlétisme 
Jérémie Fleury, champion jurassien de 1500 mètres

Football 
Vétérans du FC Courtételle, champions jurassiens et 
qualifiés pour la Coupe de Suisse

Gymnastique 
Agrès : Lucie Klay, championne jurassienne, catégorie C4 
Gym et Danse Dames 35 ans et + : championnes juras-
siennes

Kick boking 
Jordan Comte, champion suisse, catégorie moins de  
74 kg
Ally Verfaillie, championne suisse

Musique 
Lorin Koller, ler rang au concours de trompette en caté-
gorie E 
Thomas Beuret, vice-champion du monde en Ire division

Patinage artistique 
Shana Brotschi, divers résultats au niveau romand et 
national

Pétanque
Salvatore Groccia, champion jurassien tir de précision 
en catégorie vétérans

Pole sport 
Romane Moscaritolo, championne suisse dans les caté-
gories senior et senior double et nominée dans les ath-
lètes féminines internationales 2022

Concours de beauté canine 
Benjamin Neuschwander, titre de champion suisse avec 
plusieurs chiens
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Avant d’accéder à la mairie en juillet 2020, Christine 
Gygax avait fait partie du Conseil communal durant 
trois ans et avait assumé le mandat de vice-maire. Vous 
avez pu lire son mot d’adieu dans l’édito du dernier 
Parenthèse. 

Quel bilan tirez-vous de ces années passées à l’exécutif de  
notre commune ?
Christine Gygax. J’ai aimé relever ce défi. Je l’avais déjà  
souligné lors de mon entrée en fonction à la mairie :  
pour le bien des citoyens, il faut privilégier le dialogue. 
Assurer une bonne direction requiert aussi de la dispo- 
nibilité, du courage pour défendre ses prises de position  
et faire face aux oppositions. Ma période à la mairie n’a  
pas été un long fleuve tranquille, j’ai essayé de garder  
un esprit constructif pour pouvoir donner les bonnes 
impulsions et surtout je suis restée en accord avec mes 
convictions.
Le contact avec la population, le fait de représenter la  
commune à l’extérieur ainsi que le côté opérationnel  
avec l’avancement des dossiers sont des points positifs  

que j’aimerais relever. Plusieurs réalisations m’ont  
apporté de grandes satisfactions : la revitalisation du  
ruisseau de Châtillon, la bonne gestion du Covid, la  
vie très active des sociétés locales, la relance du projet  
de nouvelle école avec les travaux de la CS2 et enfin  
le dossier de gestion des déchets. Le oui au finance-
ment de l’avant-projet de complexe scolaire et, le mois  
dernier, l’acceptation de l’adhésion au Centre de col-
lecte et de valorisation des déchets ont été des décisions  
très importantes. 

Comment envisagez-vous l’avenir de la commune ? 
C.G. A court terme, un magnifique complexe scolaire qui 
offrira à nos enfants des locaux fonctionnels, ainsi qu’un 
nouveau quartier d’habitation du côté de la Penesse.  
À long terme, je pense qu’il faudra intégrer des citoyens 
non politisés dans les commissions communales, valori-
ser les compétences de chacun, qu’il soit affilié ou non à 
un parti. Je suis également convaincue que les communes 
devront se regrouper, collaborer, voire fusionner pour être 
plus performantes. 

Entrée au Conseil communal en 2020, Alexandra  
Theubet a souhaité se mettre au service de la vie du 
village et s’est investie dans plusieurs dossiers, au sein 
de son dicastère de l’Action sociale et des déchets. En 
novembre dernier, elle a porté et défendu avec brio le 
dossier difficile de l’adhésion au Centre de collecte et 
de valorisation (CCV) du SEOD. 

Quel bilan tirez-vous de ces années passées à l’exécutif de notre 
commune ?
Alexandra Theubet. J’ai trouvé l’aventure stimulante et  
enrichissante. On attend des conseillers qu’ils gèrent les 
affaires communales mais dans les faits, ils doivent s’impli-
quer à fond dans des questions très techniques. Néanmoins, 
je tiens à souligner que la commune fait appel à des spécia-
listes, des personnes-ressources qui permettent d’avancer 
dans le bon sens.
L’adhésion au CCV a été une belle réussite, un choix clair 
de l’assemblée communale. Cela permettra à la commune 
d’être en conformité avec les normes cantonales, déjà en 
vigueur depuis 2021. C’est important d’anticiper la gestion 
des déchets et non de la subir. 

En lien avec votre dicastère, comment envisagez-vous l’avenir ? 
A.Th. Le réaménagement de l’écopoint de Courtételle 
demandera toute une planification. Quant au CCV et à 
la mise en place de la déchèterie régionale, il faudra réviser 
le règlement communal, travailler en concertation avec les 
maires et les délégués membres du SEOD. Ce qui consti-
tuera un long travail de préparation avant l’ouverture effec-
tive du CCV, idéalement prévue début 2024.
Plusieurs projets lancés dans le cadre de l’Action sociale 
devront être concrétisés. Enfin, il faudra approfondir 
l’étude initiée par les services sociaux régionaux à partir du 
sondage lancé en juin 2022 et mettre en place une politique 
en fonction des problématiques dégagées par ce sondage. 

Il s’est investi durant plusieurs années dans le dicastère 
des écoles et avait déjà une longue expérience de la chose 
publique. Membre de plusieurs commissions commu-
nales, Hervé Cattin est entré au Conseil en janvier 2017 
et a connu pas moins de trois maires ! 

Quel bilan tirez-vous de ces années passées à l’exécutif de notre 
commune ?
Hervé Cattin. Disponibilité et engagement sont des qualités 
indispensables pour exercer ce mandat. J’ai toujours essayé 
de privilégier l’ouverture et le dialogue et j’ai apprécié le 
côté humain des relations avec les autres conseillers.
Durant mes mandats successifs, j’ai eu à relever plusieurs 
défis d’envergure dont le plus ambitieux a été celui du nou-
veau complexe scolaire. Rétrospectivement, j’ai éprouvé  
de la satisfaction à vivre la genèse de ce projet, le concours 
d’architectes, l’ouverture à d’autres horizons. Un programme 
intéressant et enrichissant que j’aurais aimé pouvoir mener à 
terme. Mais après la votation du 7 février 2020, qui a remis 
en cause ce premier projet, j’ai dû faire preuve de résilience. 
Lorsqu’on a donné mandat à la CS2 de revoir le projet, c’est 
le responsable des finances qui a repris le flambeau. Cela dit, 
suivre la vie d’une école dans son fonctionnement, échan-
ger avec les enseignants et les membres de la Commission 
d’école reste une belle expérience.

En lien avec votre dicastère, comment envisagez-vous l’avenir ? 
H. C. Je souhaite que la future Commission de construction 
puisse mettre en place un complexe scolaire pragmatique 
et fonctionnel, adapté aux nouvelles méthodes d’enseigne-
ment et à la croissance de la population.

Merci Madame le Maire, merci Madame et Monsieur les 
Conseillers pour votre engagement exemplaire au service 
de la commune ! Parenthèse vous souhaite de belles satis-
factions dans vos nouvelles activités. Marie

Bilan et avenir
Parenthèse est allé poser ces deux questions à nos élus sortants : Christine Gygax, maire de Courtételle, 
Alexandra Theubet et Hervé Cattin, conseillers communaux.

grouPe tiers monde
Chères et chers habitant(e)s de Courtételle,
Chères et chers ami(e)s du Groupe Tiers Monde,
Nous effectuons en ce moment notre collecte annuelle 
de dons. Une information a été récemment déposée dans 
vos boîtes aux lettres.
Pour rappel, le Groupe Tiers Monde de Courtételle, fondé 
en 1972, est une association reconnue d’utilité publique. 
À l’origine, son but était d’aider les missionnaires du vil-
lage et du Jura actifs dans des pays défavorisés. 
Aujourd’hui, nous soutenons plusieurs projets humani-
taires dans le monde entier, pour autant que le contact 
avec une personne présente sur le terrain soit assuré.
– Prise en charge d’orphelins et d’enfants de la rue 

(Afrique, Inde, Haïti)
– Construction d’écoles et scolarisation d’enfants 

(Afrique, Haïti, Inde, Équateur, etc.)
– Dispense de soins médicaux (Afrique, Amérique du 

Sud, Inde)

– Fabrication de fauteuils roulants (Burkina Faso)
– Participation à l’envoi de containers en Afrique 
– Approvisionnement en eau potable et développement 

de techniques agricoles durables (Afrique)
Dans le Jura, les institutions Au Fil du Doubs à St-
Ursanne et Valse du temps à Cornol, bénéficient égale-
ment de notre soutien.
Nous vous remercions d’ores et déjà de l’intérêt que vous 
porterez à nos actions et exprimons notre sincère grati-
tude aux donatrices et donateurs.
Merci aussi au Journal Parenthèse qui publie régulière-
ment les témoignages de nos bénéficiaires !
À toutes et tous de belles fêtes de fin d’année !

Pour le Groupe Tiers Monde
Françoise Gobat-Membrez

Groupe Tiers Monde, Courtételle
IBAN : CH06 8080 8007 4083 7295 9
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Dans quelques jours, Sébastien Koller sera le nouveau maire 
de Courtételle. Un engagement que ce futur quadragénaire (il 
a 39 ans) a hâte de remplir. Confortablement élu en octobre 
dernier, ce centriste siègera avec une équipe partiellement 
renouvelée qu’il qualifie de « représentative de la population, 
tant sur le plan des sensibilités et des idées, qu’en termes de 
parité ». Une diversité qui le réjouit. Néophyte en politique, 
Sébastien Koller débutera cette nouvelle expérience avec 
confiance, conscient de ses atouts et de ses faiblesses : « J’ar-
rive avec un regard neuf, peut-être naïf, mais animé par mes 
valeurs et une volonté de bien faire », résume-t-il. 
Mais qui est Sébastien Koller, dont le patronyme est orthogra-
phié avec deux « L » ? Originaire de Montsevelier où il a grandi, 
il est établi à Courtételle depuis plus de 16 ans. Marié à Méla-
nie Chételat – fille de l’ancien maire Jean-Louis Chételat –, il 
est fier de sa petite tribu composée de Lorin (13 ans), Marine 
(12 ans) et Léonie (8 ans). Des enfants qu’il est heureux de 
voir s’épanouir dans un village dynamisé par une vie asso-
ciative foisonnante dans laquelle chacun a trouvé son centre 
d’intérêt. « Les sociétés locales jouent un rôle très important 
dans la commune. C’est un plus incontestable pour Courté-
telle, dont je veillerai à prendre soin », assure le futur maire. 
Son hobby à lui l’amène sur les sentiers des sommets, d’ici et 
d’ailleurs, au guidon de son deux-roues. Mais c’est surtout la 
musique instrumentale qui occupe son temps libre. Ce trom-
boniste engagé dans différents ensembles partage d’ailleurs 
cette passion avec son épouse Mélanie et ses enfants Lorin et 
Marine. Sur le plan professionnel, Sébastien Koller a exercé le 
métier de gendarme au sein de la police cantonale jurassienne 
jusqu’en 2010, avant de bifurquer dans le domaine des assu-
rances et de la prévoyance. Détenteur de brevets, expert aux 
examens, il travaille actuellement en qualité de chef de vente 
dans une compagnie d’assurances de Delémont. 
Intéressé aux affaires communales depuis de nombreuses 
années, Sébastien Koller entrera donc dans le vif du sujet dans 
quelques jours. Aux envolées verbales, il préférera la recherche 
du consensus. Il n’est pas homme de conflit : « Je vais privilé-
gier le dialogue et l’écoute ». Et quelles seront vos priorités ? 
« Il s’agira de mener à bien les projets qui arrivent. Je pense 
surtout à la réalisation du nouveau complexe scolaire et à la 
révision du plan d’aménagement local ». Le futur maire veil-
lera également au maintien de la qualité de vie des citoyennes 
et citoyens de Courtételle. « Un idéal indissociable d’une ges-
tion saine des finances communales », estime-t-il.
Sébastien Koller aura à cœur d’aborder différents thèmes 
autour de la table du Conseil communal. La notion des éner-

gies renouvelables en est un : « Un sujet brûlant qui n’a pas  
encore été intégré à l’échelle du village. Des idées, raisonna-
bles et financièrement supportables, sont à creuser. Je pense 
notamment à la création d’une commission de l’énergie char- 
gée d’aborder tous les dossiers communaux sous l’angle énergé-
tique. Nous devons absolument développer cette sensibilité ». 
L’élu du Centre est également sensible à l’exode des nom-
breuses jeunes familles contraintes de s’installer ailleurs, 
faute de trouver un terrain à bâtir disponible à Courtételle. 
Conscient des restrictions de développement imposées par la 
LAT, il sera attentif à la révision du plan local et à l’ouverture 
de nouvelles zones, mais veillera également à encourager la 
rénovation de maisons existantes : « La commune doit favori-
ser les contacts entre les parties, entre propriétaires et acheteurs 
potentiels. Je suis sensible au renouvellement des générations 
dans les habitats ».
A la veille de débuter son mandat, comment Sébastien Kol-
ler envisage-t-il le village de Courtételle dans 5, 10 ans ? « 
Sans parler de fusion, il sera important ces prochaines années 
de développer des synergies avec les autres communes de la 
région, notamment pour les déchets, la gestion des eaux, etc. 
Nous devrons peut-être regrouper des structures et profes-
sionnaliser des mandats. Les dernières élections communales 
ont démontré un désintérêt pour la chose communale. Cette 
faible participation va probablement engendrer des réflexions 
», analyse-t-il. 
Plus personnellement, il espère qu’en 2028, la situation finan-
cière de la commune sera bonne, que les écoliers profiteront 
d’un nouveau complexe scolaire et qu’il fera toujours bon 
vivre à Courtételle. Bref, que le bilan de cette nouvelle légis-
lature sera positif pour chacun.  

mairie  
de courtételle : 
avec le regard neuf  
de séBastien Koller

Vacances à la mer ou vacances à la montagne ? À la mon-
tagne, pour les paysages et les loisirs qu’elle offre 
Salé ou sucré ? Salé
Vélo de route ou VTT ? VTT, toujours pour les paysages
Un morceau de musique ? Skinny Love de l’artiste Birdy
Votre endroit préféré dans le village ? Les Tunnels
Votre vœu pour 2023 ? Je souhaite le meilleur pour toutes 
et tous. Santé et prospérité. Mais, par-dessus tout, que 
chacune et chacun trouvent les ressources nécessaires pour 
vaincre les aléas et défis que la vie nous réserve au quo-
tidien.

Moment d’émotion samedi 5 décembre en fin de mati-
née au foyer Notre-Dame de Courtételle. À l’initiative de  
François Membrez et Philippe Chételat, une plaque com-
mémorative a été accrochée au mur du bâtiment qui a vu 
naître le doyen Albert Membrez. À l’époque, c’était une 
ferme, a précisé le premier cité devant une quarantaine de 
membres de la famille du prêtre.
« En ce lieu est né le Dr Albert Membrez (1895-1955), 
chanoine et curé doyen de Porrentruy. Président dès l’année 
1940 du Comité jurassien de secours aux victimes de la 
guerre, cheville ouvrière de l’accueil des réfugiés à la fron-
tière française et auteur d’ouvrages ayant contribué à la 
renaissance de l’art dans le Jura », peut-on lire sur la plaque 
offerte par la paroisse de Courtételle.
Les deux orateurs ont relevé les nombreux mérites de leur 
grand-oncle. Son père est décédé alors qu’il avait 3 ans. Sa 
mère, très croyante, et l’ancien curé d’Undervelier Ignace 
Membrez ont énormément contribué au parcours d’Albert 
Membrez. Au niveau de la théologie comme celui de l’art.  
L’œuvre d’Albert Membrez fut diverse : les sources, les fon-
taines, les puits, mais encore l’Hôtel-Dieu à Porrentruy ou 
l’abbaye de Bellelay.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, le doyen Albert 
Membrez a sauvé la vie de milliers de réfugiés à la frontière 
française, en intervenant notamment auprès des instances 
supérieures en faveur des juifs. Ainsi que l’a rappelé Fran-
çois Membrez, avocat à Genève, son grand-oncle ecclésias-
tique ne se lassait pas de répéter cette phrase : « Le mal fait 
beaucoup de bruit, le bien n’en fait pas. »

Philippe Chételat a raconté une anecdote qui résume l’aura 
dont bénéficiait Albert Membrez, enterré à Porrentruy : « Il 
est décédé à Rome en 1955 à l’âge de 60 ans. Il chérissait 
la culture italienne et plus particulièrement celle de la Ville 
éternelle. Lorsque ses deux frères ont ramené son cercueil, 
le train s’est arrêté en gare de Courtételle et les cloches ont 
sonné ! »
Officiellement, c’est pour des raisons de santé que le doyen 
Membrez est allé s’installer à Rome. Officieusement, les 
autorités politiques de l’époque lui auraient reproché 
d’avoir sauvé la vie de nombreux juifs durant la Seconde 
Guerre mondiale. Et comme la Question jurassienne com-
mençait à faire l’actualité via l’affaire Möckli, on a décidé, 
en haut lieu, qu’il valait mieux « recadrer » celui qui aurait 
pu devenir un citoyen embarrassant. Aux historiens d’éta-
blir la vérité. JPP

Plaque commémorative

Etienne Joliat et Marie-Antoinette « Poupette »  
Chételat-Membrez ont dévoilé début novembre la plaque 
dédiée à leur oncle doyen. 
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la trouPe des faces-à-main 
recrute des comédien·nes
Tu as envie de t’amuser en rencontrant des partenaires de jeux, te surprendre et te découvrir sous de 
nouvelles facettes, tout en construisant un projet sur environ une année ?
Cet atelier théâtre hebdomadaire est pour toi !
À partir de la mi-janvier, des cours seront proposés les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 à Courtételle. 
Dans un premier temps, l’idée est de se rencontrer à travers des exercices, des jeux et des impros théâ-
trales.
Par la suite, nous partirons sur un projet concret de spectacle pour lequel nous choisirons un texte 
ensemble.
Mélanie Plüss sera responsable de la mise en scène.
Il ne faut aucune aptitude particulière pour commencer le théâtre les jeudis et nous accueillons volon-
tiers les débutant.es. 
Pour tous renseignements supplémentaires :  
Mélanie Plüss 079 736 61 73 ou melaniepluss3@gmail.com



98

Parenthèse -  N° 166 -  Décembre 2022 Parenthèse -  N° 166 -  Décembre 2022

98

Parenthèse -  N° 137 -  Septembre 2015 Parenthèse -  N° 152 -  Juin 2019

98

Parenthèse -  N° 166 -  Décembre 2022 Parenthèse -  N° 166 -  Décembre 2022

sortie des memBres le 29 octoBre 2022

Les adultes de la société se sont retrouvés pour le café et 
les croissants au bar du Sauvage. C’est avec le sourire que 
Maria et Valentin (dit Capo) nous attendent. Du côté des 
membres, on sent déjà la bonne ambiance. On discute et 
on rigole... un vrai plaisir de se retrouver. Après avoir pris 
des forces, c’est parti pour une heure et demie de marche 
en direction de la cabane de la Chouette. Le soleil est là 
pour nous accompagner et ce dernier nous ferait presque 
oublier la montée. La balade se termine pour la plupart 
en T-shirt. C’est dans la bonne humeur et avec la bouche 
sèche que nous retrouvons le reste de la bande qui nous a 
rejoint à la cabane. C’est sur de jolies tables décorées que 
nous reprenons des forces avec un apéro dînatoire préparé 
par l’Association des paysannes jurassiennes. 
Ce fut un régal et histoire de bien digérer, on remonte au 
Domont pour une activité surprise. Là-haut, Jonas Erzer 
nous attend. On découvre que 4 équipes devront s’affronter. 
Le Koh Lanta jurassien peut commencer. Pendant 2h30, 
chaque équipe a dû réaliser et réussir ensemble des épreuves 
durant lesquelles les 4 équipes ont dû s’affronter. Rapidité, 
équilibre, logique, rire et même une chute (je vous rassure, 
Aurore va très bien ) ont été les ingrédients qui ont réuni 
ces merveilleux moments lors de cette compétition. Bravo 
à tous les participants et bravo à l’équipe bleue qui a été 
sacrée vainqueur ! 
Après cet après-midi récréatif, il est temps de redescendre 
à la cabane de la Chouette pour une petite halte boisson 
avant de repartir pour le Bistr’Hockey à la patinoire de 
Delémont. Avec ce temps clément, on profite de prendre 
l’apéro sur la terrasse avant de nous installer à table pour 
déguster la fondue Vadaisyarde, sans oublier les frites, bien 
sûr ! La soirée s’est déroulée dans une ambiance détendue, 
empreinte de souvenirs de la journée passée ensemble. On 
parle déjà d’une prochaine sortie des membres, mais sur 
deux jours cette fois, comme en 2016 !

rétrosPective de la fête du village
C’est sous un temps de grenouilles que la fête du village a 
commencé...
Le samedi 24 septembre 2022 à 16h30 a marqué le début 
des festivités. Il pleut et ça mouille... tant pis, m’en vais 
enfiler mon K Way et en route pour les manèges. Il pleut et 
ça mouille... il en faut plus pour décourager la jeunesse. Il 
pleut et ça mouille... tant pis, m’en vais en vadrouille pour 
un week-end chez les guéguelles. Il pleut et ça mouille...
il faut bien soutenir les sociétés. Il pleut et ça mouille... 
c’est l’heure de faire une pause sous les tentes abris pour 
l’apéro au sec. Il ne pleut plus et ça ne mouille plus... c’est 
parfait pour ranger son parapluie. Il ne pleut plus et ça ne 
mouille plus... jolie accalmie pour venir à la fête du village. 
Chouette, ça va être festif !
Du côté de Sport-Gym, c’était le sanglier à la broche...
si vous en avez mangé, on est tous d’accord pour dire 
qu’il était excellent ! On s’y sentait bien sous cette cantine 
fleurie et décorée par Laurence de Un brin de nature. Le 
bar comme à son habitude a fait de l’effet. On a trinqué, 
papoté, ri et dansé toute la nuit sur la musique de la scène.
Le dimanche, c’était le rendez-vous des petits coureurs.  
138 enfants ont participé à la course des écoliers et ce jour-
là, devinez quoi ?? Le soleil était de la partie pour le plus 
grand bonheur des enfants, des familles, des amis et de la 
population venus les encourager. Que ça soit du côté des 
enfants ou des parents, c’est à chaque fois un sentiment 
de joie de les voir franchir la ligne d’arrivée. Certes, avec 
une fatigue extrême pour certains, mais avec toujours une 
immense satisfaction. La fête s’est prolongée jusqu’au bout 
de la nuit avec de belles prestations musicales. Un concentré 
de rires, de joie et de bons moments qui a rendu cette fête 
si magique. Après ça, on a tous une seule envie : c’est que ça 
recommence au plus vite. Le compte à rebours pour 2023 
est déjà lancé...

PS : je profite de remercier Rachel et Stéphanie pour leur 
immense travail avant, pendant et après la fête du village. 
Merci également à vous tous, chers membres, chers parents 
et amis pour votre aide si précieuse.

Toute l’équipe de Sport-Gym vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année.
À très bientôt pour de nouvelles aventures sportives...

Séverine Godinat
Pour Sport-Gym Courtételle

il était une fois...  
les aventures  
de sPort-gym !

couP d’œil sur l’exPosition-
rétrosPective dédiée  
à roger Burgi
Il y a quelques mois de cela, un villa-
geois passionné d’art et de culture a 
pris contact avec notre commission 
pour nous proposer de mettre sur pied 
une exposition-rétrospective dédiée 
au peintre natif de Courtételle, Roger 
Burgi . La dernière exposition du 
peintre dans son village natal remon-
tait à 1996, là aussi, mise sur pied par 
notre commission.
Avec l’aide très appréciable de Gérard 
Cattin, nous nous sommes attelés à la 
mise sur pied de cette rétrospective. 
Après de nombreuses séances, d’échanges téléphoniques ou de communications 
électroniques, tout était fin prêt pour le vernissage.
Pas moins de 80 personnes ont répondu présentes pour cette soirée de vernissage, 
haute en couleur et teintée d’émotion pour l’artiste, ainsi que pour toutes les 
personnes l’ayant côtoyé durant sa jeunesse.

Présentation de l’artiste, message des autorités communales, intermèdes musi-
caux, de belles toiles et du beau monde, tous les composants étaient réunis pour 
débuter de la meilleure des manières cette exposition.
À travers les allées de cimaises, le visiteur a pu découvrir grâce aux toiles, diffé-
rentes facettes de l’artiste, différentes époques également, des inspirations, des 
styles. Des formes en passant par des paysages ou des personnages, toutes ces 
toiles sont teintées de couleurs et respirent le soleil du Sud.
À l’heure d’écrire cet article, l’exposition est encore ouverte et nous pouvons 
d’ores et déjà dire que c’est un franc succès. Pas moins de 400 personnes l’ont 
visitée et 8 classes du village ont pu bénéficier d’une visite privée.
Forts de cette expérience, il n’est pas improbable qu’à moyen terme, nous met-
tions sur pied une nouvelle exposition et pourquoi pas, cette fois-ci, mettre en 
lumière les artistes connus ou cachés qui résident dans notre charmant village.

Au nom de Culture Courtételle
Stéphane

fanfare

Concert 
du Nouvel-An

lundi 2 janvier 2023 
à 16h à la salle  
de spectacles

unité Pastorale

CÉLÉBRATIONS  
DE NOËL

Samedi 24 décembre
• 17h30 Messe des  

familles à Develier
• 17h30 Messe des 

familles à Glovelier
• 18h00 Messe  

à Undervelier
• 24h00 Messe  

à Bassecourt
• 24h00 Messe  

à Courtételle

Dimanche 25 décembre
• 10h00 Messe  

à Boécourt
• 10h00 Messe  

à Courfaivre
• 10h00 Liturgie  

de la Parole à Soulce
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musicavenir
ils ont réussi leur examen ! 
Samedi 11 juin 2022, au lendemain de la soirée d’inaugu-
ration des uniformes de la fanfare de Courtételle, certains 
élèves de Musicavenir ont passé leur examen pratique à 
l’EJCM. Bravo à eux car ils ont tous réussi ! Il s’agit de :
Marine Koller (saxophone), Mya Landolt (flûte), Nelia 
Romeo (clarinette), Marinel Mittempergher (euphonium), 
Max Mühlethaler (cor), Loïs Oppliger (batterie) / PHASE 1
Aurélie Godinat (flûte), Méline Wermeille (xylophone) /  
PHASE 2 

100 Jours aux fourneaux  
Pour marie-claude et marie-thè
En octobre 2003, Marie-Thérèse Jolidon et Marie-Claude 
Paupe devenaient les cuisinières officielles du camp de Musi-
cavenir. C’était sympa d’accepter ce poste et d’offrir une 
semaine de leur temps à nos jeunes musiciens. C’était encore 
plus sympa de revenir l’année suivante, puis celle d’après, 
et de rester fidèles jusqu’à aujourd’hui ! Gageons qu’elles s’y 
plaisaient et qu’elles étaient bien entourées… car pour éplu-
cher les patates et préparer moult victuailles, elles pouvaient 
compter sur l’aide d’Henri Jolidon et de Jean-Paul Parrat qui 
jonglaient entre la cuisine et les répétitions. L’amour passe 
par l’estomac et le camp de musique serait bien triste sans 
les bonnes odeurs de la cuisine et tous ces repas de fête. Avec 
leur gentillesse, leur disponibilité, leur sens de l’organisa-
tion et leur capacité à s’adapter à toutes les situations, nos 
cuisinières ont brillamment accompli leur mission et tout 
le monde s’est régalé ! Une page se tourne dans l’histoire 
de Musicavenir, car elles ont décidé de rendre leur tablier.

Au nom des 120 enfants qui ont participé au camp ces  
20 dernières années et au nom des dirigeants de la  
fanfare de Courtételle, nous adressons un immense MERCI 
à Marie-Claude et Marie-Thè ! 
Merci aussi à nos monitrices et moniteurs qui transmettent 
leur passion pour la musique et qui animent le camp avec 
beaucoup de talent et de bonne humeur !

musicavenir à delémont’Bd
La chaleur était torride en ce 18 juin. Le soleil tapait si fort 
qu’il n’y avait guère de monde dans les jardins merveil-
leux de Delémont, mais ceux qui étaient là se dirigeaient 
tous vers la cour du château, attirés par la musique. Car 
l’ensemble Musicavenir interprétait « Musical Graffiti », 
une pièce en 4 mouvements composée par son directeur 
afin de marier la musique au dessin. Le public, très clair-
semé au début de la performance, devenait de plus en plus 
nombreux et supportait bravement la chaleur. Il admirait 
l’œuvre que Jéromine Schaller créait en utilisant différentes 
techniques de peinture et en s’inspirant de la musique. 
Trouver une artiste pour relever ce défi n’a pas été facile ; 
plusieurs illustrateurs ont décliné l’offre, car la nouveauté 
a parfois un côté inquiétant. Mais c’est avec beaucoup de 
talent et de plaisir que Jéromine a tenté l’expérience. Pure 
coïncidence, il se trouve que son grand-papa a joué dans 
les rangs de la Fanfare de Courtételle ! Bravo et merci à elle, 
vous pourrez admirer son œuvre à l’occasion de l’audition 
de Musicavenir dimanche 29 janvier 2023. 

Prochaines échéances
Vendredi 16 décembre 
Concert au marché de Noël à Delémont (vers 18h)

Dimanche 29 janvier 
Audition de Musicavenir au local de la fanfare

Samedi 18 février 
Cortège de carnaval à Courtételle

Samedi 11 mars 
Concours des solistes et ensembles à Courgenay

Octobre 2022

Une ancienne photo

société d’emBellissement
cure du Jouvence Pour la crèche
En 2011, le Conseil communal réfléchit aux décora-
tions de Noël. Opposé à la coupe de sapins sacrifiés à 
cette occasion, il mandate la Société d’embellissement 
pour la réalisation d’une crèche démontable qui serait 
installée au centre du village.

Les frères Seuret s’attellent à la tâche : Georges dessine 
le projet et débite les bois nécessaires avec l’aide de son 
frère Fernand. Bientôt la crèche est prête et depuis, elle 
envoie chaque année son joli message de Noël.

Durant une décennie, elle a subi des ans l’irréparable 
outrage. Les membres de la Société d’embellissement 
ont donc décidé de lui faire subir une cure de rajeunis-
sement bienvenue.

La nouvelle construction rénovée est à admirer sur la 
place de parc de l’école jusqu’en février prochain.

PAH

Les artistes au travail
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une chorégraPhie Pour l’école
Il est fréquent que les écoles soient sollicitées pour  
participer à des animations extra-scolaires. Le 16 sep - 
tembre dernier, c’est à une animation initiée par Jeunesse  
et Sport pour célébrer ses 50 ans d’existence que les élèves 
de l’école primaire de Courtételle ont participé. Sous  
l’impulsion de Joana Donateo, une chorégraphie inter- 
active s’est déroulée sur le terrain communal situé derrière 
l’aula.

Un concept dynamique
Cette démarche originale avait comme but la promotion  
de la santé auprès des enfants. Mais il s’agissait aussi de  
valoriser la participation collective des élèves pour dévelop-
per la pratique du sport en commun. 

Sous la conduite de leurs enseignantes, les élèves des onze 
classes des degrés 3 - 8 P (6 à 12 ans) ont dans un premier 
temps travaillé en ateliers. Durant cette préparation, ils  
se sont entraînés à mimer un sport de leur choix : tennis, 
natation, basket, volley, ping-pong, foot, équitation et  
curling. 

C’est sur une chanson d’Alessandro Sabato intitulée Go 
Go et interprétée par le compositeur biennois en fran-
çais, en suisse-allemand et en italien que les figures de la 
choré graphie se sont enchaînées. Durant trois minutes,  
les enfants se sont élancés à tour de rôle à l’intérieur du 
grand cercle qu’ils avaient constitué pour mimer le sport 
choisi par leur classe. On peut voir cette chorégraphie 
comme un mix entre la danse et le jeu théâtral. Très impli-
qués dans ce projet, les élèves ont adoré participer à cette 
gigantesque mise en scène, ponctuée par des « checks »,  
un leitmotiv appelé à apporter une touche d’échange entre 
eux. 

« Une choré pour l’école », voilà une expérience originale 
à laquelle les enseignantes et les élèves ont participé avec 
enthousiasme. Les lignes de force de cette chorégraphie ont 
montré, par la musique et le mouvement, comment peut 
fonctionner la mixité entre les élèves et les classes. 

École 
primaire

le canaPé forestier ou l’école en forêt
Le 7 octobre dernier a eu lieu dans la forêt du Mergé, en 
présence des autorités communales, du triage forestier, des 
membres du corps enseignant, d’un groupe d’élèves et de 
nombreux invités, l’inauguration du canapé forestier. Mais 
qu’est-ce qu’un canapé forestier ?
C’est Martine Barthoulot, enseignante à Courtételle, qui 
nous explique comment lui est venue l’idée du canapé 
forestier : « Il y a une dizaine d’années, j’avais fait un cours 
de formation continue sur « l’école en forêt ». C’est là que 
j’avais découvert ce qu’était un canapé forestier : une cabane 
circulaire faite de branchages empilés entre des pieux. Il n’y 
a pas de toit, en cas de mauvais temps, une corde est tendue 
entre deux arbres au-dessus de la cabane et une bâche est 
tirée. Au centre du canapé, un foyer permet de cuisiner et 
de se réchauffer. Un petit banc court le long de la paroi 
qui protège du vent et préserve la chaleur du feu. Enfin, 
des rondins de bois servent de petites tables individuelles. 
J’avais constaté que beaucoup d’élèves n’allaient plus passer 
des moments en forêt, qu’ils étaient moins proches de la 
nature. J’ai alors cherché à concrétiser ce projet qui me 
tenait à cœur : la réalisation d’un canapé forestier pour les 
élèves. Mes collègues ont immédiatement été motivées pour 
jouer ce rôle de transmission en offrant aux nouvelles géné-
rations le moyen de se reconnecter avec la nature. Le projet 
a été approuvé avec l’accord du canton, de la commune, des 
propriétaires privés et de la bourgeoisie. » 
Mettre en œuvre ce projet original a été rendu possible 
après les coupes d’épicéas pratiquées par le triage forestier. 
Etant donné l’état préoccupant des épicéas qui dépérissaient 
à cause des attaques de bostryches, il avait fallu sécuriser 
la forêt. C’est avec les dépouilles des épicéas abattus que 
le canapé forestier a été pris en compte lors du défri-
chage. Sous la direction du garde forestier Josse Crétin, 
les membres du triage ont procédé à différentes tâches : 
mesurer la surface dévolue au canapé forestier, poser les 
jalons, préparer le bois. Pour remplacer les épicéas malades, 
Josse Crétin a choisi diverses essences. Conscient du côté 
social que peut jouer la forêt dans l’éducation des enfants, 
il a accompagné les élèves et les a aidés à planter ces jeunes 
arbres, avec le concours de plusieurs membres de la société 
d’embellissement. L’intervention a été menée sur la lisière 

de la forêt du Mergé, de manière à la revitaliser et à créer 
des puits de lumière. 
Dans son allocution, le Conseiller communal Aubin  
Montavon a souligné l’effet positif de la construction du 
canapé forestier et du repeuplement de la forêt. Il a rap-
pelé que Joliat-Cycles à Courtételle a sponsorisé l’achat des  
différentes essences. Il s’agit d’un vrai partenariat avec 
l’école et la commune. L’opération un arbre – un élève est 
appelée à être reconduite. En projet : chaque élève pourra 
recevoir un certificat comme « parrain » de son arbre.
Si les élèves n’ont pas directement participé à la cons-
truction du canapé forestier, ils ont collaboré au marquage 
du chemin et à la plantation des nouveaux arbres qui 
portent désormais leurs noms. Quelques élèves de 7 et 8 P  
ont donné lecture du texte préparé pour l’inauguration : 
« L’école en forêt, c’est découvrir une nature vivante qui évo-
lue au fil des saisons. L’école en forêt nous donne la possibi-
lité de resserrer nos liens avec la nature. Cela nous permet 
de développer un esprit de collaboration et d’entraide, de 
stimuler nos sens par le jeu, de renforcer notre corps par 
le mouvement et de donner de l’espace à notre créativité. 

Le canapé forestier, c’est un lieu où l’on peut jouer, où l’on 
peut se retrouver pour griller des cervelas. C’est un endroit 
« cool » et calme au cœur de la forêt. »
Laissons à Martine Barthoulot le soin de conclure : « La 
réalisation de ce canapé a été le fruit d’une collaboration 
réussie ! Grand merci à tous ! » Marie
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Clins d’œil sur les travaux personnels 
que réalisent les coopérateurs engagés 
dans le projet en mettant ensemble 
nos compétences et disponibilités. 
En octobre dernier, c’était la grande 
étape de l’isolation des sols !

Une fois le camion déchargé des 
innombrables paquets d’isolation, c’est 
le futur local à vélos et atelier qui a 
reçu son isolation. 
Puis, tous les appartements ainsi que la 
salle commune et le bureau à louer ont 
été isolés au sol, avant de permettre 
l’installation du chauffage.
Ici aussi, les isolations doivent répon-
dre aux normes Minergie Eco, notam-
ment en terme de composition, mais 
également en terme d’isolation pho-
nique.
Un tout beau travail de découpage et 
de puzzle parfois !

clean uP day
Ils ont participé à la Journée mondiale du nettoyage de 
notre planète !

Le Clean Up Day, c’est la journée de sensibilisation au  
bien-être de notre planète. Cette action « place nette  
locale » permet d’agir durablement pour une région plus 
propre. 

Vendredi 16 septembre, élèves et enseignantes de  
Courtételle se sont retroussé les manches pour nettoyer 
notre village, avec le concours de plusieurs parents d’élèves. 

Parenthèse a suivi la classe de Christelle Habegger et  
Laetitia Choulat et leurs élèves de 3 et 4 P.

Pour cette opération de nettoyage, ils ont traqué pendant 
plus de deux heures les détritus jetés le long de la voie ferrée 
entre Courtételle et Delémont. Munis de gants résistants, 
bien équipés, les petits groupes d’élèves se sont attelés à la 
tâche avec des sacs poubelles estampillés en fonction du tri 
des déchets : verre, ferraille, papier, carton, PET, plastique, 
objets divers. 

En milieu de parcours, un goûter offert par la commune 
leur a permis de se détendre.

De retour à l’école, chaque classe a procédé à la mise en 
commun des déchets collectés. Une opération de ramas-
sage remarquable. Par rapport à la journée de nettoyage 
effectuée en 2021, on a constaté un effet positif : moins 
de gros déchets ou d’objets de toutes sortes comme des 
casques, des pneus. 

Plus ces journées auront un effet sensible, plus elles appor-
teront une contribution active à la qualité de la vie. Tous 
ensemble, nous pouvons changer les choses.

Marie

École 
primaire

délais 
2023
pour la remise de vos articles :

9 février
11 mai
3 août
2 novembre
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CARTE BLANCHE

C’est quoi l’bonheur ?

Dis, c’est quoi l’bonheur ? m’interroge soudain Arthur.

La question qui tue. Juste au moment où, perchée sur un escabeau, je m’affaire 

à changer l’ampoule de la lampe de la cuisine. Ok, je pose tout, je m’installe à 

ses côtés, à table, sur laquelle s’éparpillent crayons de couleur et feuilles de 

papier. Je lui explique la plénitude, la satisfaction, l’équilibre entre le corps 

et l’esprit, la capacité à être en harmonie avec qui nous sommes réellement, 

avec l’instant présent… Un crayon pendouille au coin de sa bouche, Arthur me 

regarde avec des yeux que je n’ai jamais vus si grands. Il me semble terrorisé. 

Ok, le gamin n’a que 6 ans, je n’ai peut-être pas été assez claire, ou peut-être 

trop aussi. Ne sachant comment me sortir de ce guêpier, je lui propose une 

balade en forêt. Qu’il accepte aussitôt. 

Dehors, tout est blanc. Comme figé. Emmitouflés dans nos vêtements chauds 

et mœlleux, nous observons la nature qui s’est endormie, nous nous penchons 

sur les traces laissées par cette faune qui nous entoure sans être vue, nous 

nous roulons dans les minuscules flocons, dessinons des anges avec nos corps, 

pincés par ce froid qui nous rend si vivants. Et puis c’est la bataille, de boules 

de neige et de rires. Mais la nuit arrive trop vite en hiver, il est déjà l’heure 

de rentrer. 

Une odeur de tarte aux pommes embaume la maison et réchauffe nos narines. Le 

thé à la cannelle est brûlant, les vêtements humides sèchent sur les radiateurs. 

Les joues bien rouges, Arthur et moi nous retrouvons côte à côte autour de la 

table, comme deux heures auparavant. 

Arthur, peux-tu me reposer ta question de tout à l’heure ?

Celle avec le bonheur ? me demande-t-il, un brin anxieux ?

Oui, j’ai trouvé la réponse... Le bonheur, c’est ce moment que nous venons de 

partager tous les deux aujourd’hui. Tout simplement.

 
Hortense
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