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ALMANACH DU JURA

L’année 2002 est une année commune
Chronologie

L'année 2002 est une année com
mune de 365 jours.

Elle correspond à l'an:

6715 de la période julienne 

5762/5763 de l'ère juive

1422/1423 de l'Hégire 
(ou calendrier musulman)

Comput
ecclesiastique

Nombre d'or 8
Epacte 16
Cycle solaire 23
Indiction romaine 10
Lettre dominicale E
Lettre du martyrologe r

Régent de l'année: Jupiter 
jusqu'au début du printemps, 
puis Mars

Fêtes mobiles
(année liturgique a) 

trw~~i==^‘

Mardi gras 12 février

Les Cendres 13 février

Pâques 31 mars

Ascension 9 mai

Pentecôte 19 mai

Trinité 26 mai

Fête-Dieu 30 mai
(certaines régions ie 2 juin)

Jeûne fédéral 15 septembre

Les 12 signes du zodiaque

Nord

Bélier HE Cancer
Taureau mf Lion

** Gémeaux 4» Vierge

Sud
V+T Balance trt Capricorne

Scorpion ek Verseau
& Sagittaire Si Poissons

Phases de la lune

• Nouvelle lune 
5 Premier quartier 
O Pleine lune 
C Dernier quartier

Eté

21 juin 2002
avec l'entrée du soleil dans 
le signe du Cancer (solstice)

Automne

23 septembre 2002
avec l'entrée du soleil dans
le signe de la Balance (équinoxe)

Hiver

22 décembre 2002
avec l'entrée du soleil dans 
le signe du Capricorne (solstice)

Durée des jours

Eclipses et
visibilité des planètes

Cinq éclipses auront lieu cette 
année: deux de soleil et trois de 
lune. Les trois éclipses de lune se 
produiront les 26 mai, 24 juin et 
20 novembre, toutes par la 
pénombre, donc pas observables 
par les profanes. L'éclipse de 
soleil des 10 et 11 juin, annulai
re, sera visible de l'Océan paci
fique (entre Célebès et le 
Mexique), celle du 4 décembre, 
totale, sera observable du Golfe 
de Guinée jusqu'en Australie, en 
passant par le sud de l'Afrique et 
l'Océan indien.

Commencement 
des saisons

Janvier Du 1“ au 31 les jours crois
sent de 58 minutes.

Février Du 1“ au 28 les jours crois
sent de 84 minutes.

Mars Du 1“ au 31 les jours crois
sent de 102 minutes.

Avril Du 1" au 30 les jours crois
sent de 93 minutes.

Mai Du 1“ au 31 les jours crois
sent de 71 minutes.

Juin Du 1" au 21 les jours crois
sent de 17 minutes et du 
21 au 30 ils décroissent de 
4 minutes.

Juillet Du 1er au 31 les jours
décroissent de 54 minutes.

Août Du 1erau 31 les jours
décroissent de 90 minutes.

1" dimanche
de l'Avent 1" décembre

Fériés de poursuites

Pâques du 24 mars
au 7 avril

Eté du 15 juillet
au 31 juillet

Noël du 18 décembre
au 1" janvier

Hiver

21 décembre 2001
avec l'entrée du soleil dans
le signe du Capricorne (solstice)

Printemps 

20 mars 2002
avec l'entrée du soleil dans 
le signe du Bélier (équinoxe)

Septembre Du 1" au. 30 les jours
décroissent de 96 minutes.

Octobre Du 1"au 31 les jours
décroissent de 97 minutes.

Novembre Du 1er au 30 les jours
décroissent de 72 minutes.

Décembre Du 1" au 22 les jours
décroissent de 17 minutes 
et du 22 au 31 ils croissent 
de 4 minutes.
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VIDEO-TV-HIFI
COURCHAVON - 032/4661881

Diplôme ETS électronicien radio et télévision 
Service de réparations rapide

•Rusons -toujours Mieux.
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ALMANACH DU JURA

Mémento

Confédération

Sessions ordinaires 
des Chambres fédérales

Printemps:
du 4 au 22 mars

Eté:
du 3 au 21 juin

Automne:
du 16 septembre 
au 4 octobre

Hiver:
du 25 novembre 
au 13 décembre

Session spéciale 
du 15 au 19 avril mai

Assemblée fédérale 
(Chambres réunies)
(pas de date annoncée)

Votations fédérales
3 mars 
2 juin
22 septembre 
24 novembre

Sessions
du Conseil de l'Europe
du 21 au 25 janvier 
du 22 au 26 avril 
du 24 au 28 juin 
du 23 au 27 septembre

Canton du Jura

Parlement
Les séances du Parlement 
jurassien sont agendées à fin 
décembre de chaque année par 
le Bureau du Parlement.

Elles ont lieu une fois par mois, 
le mercredi, sauf la dernière de 
l'année.

Les éventuelles votations canto
nales coïncident avec un scrutin 
fédéral.

Vacances scolaires 

2001-2002 ET 2002-2003

• Noël
du lundi 24 décembre 2001 
au samedi 5 janvier 2002

• Relâche hivernale
du lundi 11 février 
au samedi 16 février 2002

• Pâques
du lundi 25 mars 
au samedi 6 avril 2002

• Fin de l'année scolaire
vendredi 5 juillet 2002

• Eté
du lundi 8 juillet 
au samedi 17 août 2002

• Début de l'année scolaire 
2002-2003
lundi 19 août 2002

• Automne
du lundi 7 octobre 
au samedi 19 octobre 2002

• Noël
du lundi 23 décembre 2002 
au samedi 4 janvier 2003

Jours fériés

Nouvel-An
(mardi 1" janvier)

Lendemain de Nouvel-An
(mercredi 2 janvier)

Vendredi-Saint
(vendredi 29 mars)

Lundi de Pâques
(lundi 1" avril)

Fête du travail
(mercredi 1" mai)

Ascension
(jeudi 9 mai)

Lundi de Pentecôte
(lundi 20 mai)

Fête-Dieu
(jeudi 30 mai)

Indépendance cantonale
(dimanche 23 juin)

Fête nationale
(jeudi 1er août)

Assomption
(jeudi 15 août)

Toussaint
(vendredi 1" novembre)

Noël
(mercredi 25 décembre)

Bien que chômé par plusieurs 
entreprises le lendemain de Noël 
(26 décembre) n'est pas jour férié 
dans le canton du Jura.

Autres fêtes

Mardi gras
(mardi 12 février)

Les Cendres
(mercredi 13 février)

Pâques
(dimanche 31 mars)

Fête des mères
(dimanche 12 mai)

Pentecôte
(dimanche 19 mai)

leûne fédéral
(dimanche 15 septembre)

Saint-Martin
(dimanche 10 novembre)

Immaculée Conception
(dimanche 8 décembre)

Vacances horlogères

Les dates sont laissées au libre 
choix des entreprises.

Changement de l'heure

Eté: le 31 mars à 2 heures 
(avance d'une heure)

Hiver: le 27 octobre à 3 heures 
(recule d'une heure)
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Accueillante

Solide

Régionale

N Q U E
JURASSIENNE
D'EPARGNE ET DE CREDIT
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Bassecourt Tél. 032 426 74 22

Delémont-Molière Tél. 032 421 96 96

Delémont-Ville Tél. 032 421 96 90

Porrentruy Tél. 032 466 18 67

Moutier Tél. 032 493 42 62

Saignelégier Tél. 032 951 15 44

Chevenez Tél. 032 476 70 10

http://www.bjd.ch
http://www.banque-jurassienne.ch
Courrier électronique: info@bjd.rba.ch
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JANVIER
Lun 7 14 21 28
Mar 1 8 15 22 29
Mer 2 9 16 23 30
Jeu 3 10 17 24 31
Ven 4 11 18 25
Sam 5 12 19 26
Dim 6 13 20 27

FEVRIER

JUILLET
Lun 1 8 15 22 29
Mar 2 9 16 23 30
Mer 3 10 17 24 31
Jeu 4 11 18 25
Ven 5 12 19 26
Sam 6 13 20 27
Dim 7 14 21 28

OCTOBRE

Lun 4 11 18 25 Lun 4 11 18 25
Mar 5 12 19 26 Mar 5 12 19 26
Mer 6 13 20 27 Mer 6 13 20 27
Jeu 7 14 21 28 Jeu 7 14 21 28
Ven 1 8 15 22 Ven 1 8 15 22 29
Sam 2 9 16 23 Sam 2 9 16 23 30
Dim 3 10 17 24 Dim 3 10 17 24 31

MARS

AVRIL MAI
Lun 1 8 15 22 29 Lun 6 13 20 27
Mar 2 9 16 23 30 Mar 7 14 21 28
Mer 3 10 17 24 Mer 1 8 15 22 29
Jeu 4 11 18 25 Jeu 2 9 16 23 30
Ven 5 12 19 26 Ven 3 10 17 24 31
Sam 6 13 20 27 Sam 4 11 18 25
Dim 7 14 21 28 Dim 5 12 19 26

AOUT
Lun 5 12 19 26
Mar 6 13 20 27
Mer 7 14 21 28
Jeu 1 8 15 22 29
Ven 2 9 16 23 30
Sam 3 10 17 24 31
Dim 4 11 18 25

NOVEMBRE
Lun 7 14 21 28 Lun 4 11 18 25
Mar 1 8 15 22 29 Mar 5 12 19 26
Mer 2 9 16 23 30 Mer 6 13 20 27
Jeu 3 10 17 24 31 Jeu 7 14 21 28
Ven 4 11 18 25 Ven 1 8 15 22 29
Sam 5 12 19 26 Sam 2 9 16 23 30
Dim 6 13 20 27 Dim 3 10 17 24

JUIN

18 25
19 26

Dim 2 9 16 23

SEPTEMBRE

18 25

15 22 29

DÉCEMBRE
Lun 2 9 16 23 30
Mar 3 10 17 24 31
Mer 4 11 18 25
Jeu 5 12 19 26
Ven 6 13 20 27
Sam 7 14 21 28
Dim 1 8 15 22 29

l’Auberge 
de l’Ours

2943 Vendlincourl

Les idées gourmandes 
au fil des saisons

Sur réservation: 

téléphone 032/474 44 66
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Citation :

Mardi

Mercredi

Jeudi
Vendredi

Samedi

« Le passé est un œuf cassé, 
l'avenir est un œuf couvé.»

1 Nouvel-An. Sainte Marie, Mère de Dieu

2 Basile le Grand ; Grégoire de Naziance

3 Geneviève; Odilon
4 Angèle de Foligno

5 Edouard
Dimanche 6 Les Trois Rois. Epiphanie 

Lundi 7 Raymond de Penyafort

Mardi 8 Laurent Justinien

Mercredi 9 Alix le Clerc

Jeudi 10 Grégoire X
Vendredi 11 Hygin

Samedi 12 Tania _

Paul Eluard

** gris 
*# et froid 

modéré 

4/ grosse 
if pluie

D.Q. H Durée du jour: 

n 8 h 41
'Ht

'Ht modéré 

pluie et neige

&
nï instable

Dimanche 13 Baptême du Seigneur. Hilaire • N.L. * Durée du jour

• Lundi 14 Félix ** 8 h 52

c/5 Mardi 15 Paul ermite; Maur tk.
O Mercredi 16 Marcel 1er fk instable
2 Jeudi 17 Antoine avec vent
C/5
LU

Vendredi 18 Prisca
o Samedi 19 Marius pluie
mmJ Dimanche 20 21' dimanche du t.o. Fabien; Sébastien Durée du jour

3 Lundi 21 Agnès ) P.Q. 9 h 06
< Mardi 22 Vincent, diacre s*

Mercredi 23 • Emerentienne s* petites ondées

Jeudi 24 François de Sales F*
Vendredi 25 Conversion de saint Paul H instable

Samedi 26 Timothée et Tite ** avec pluie

Dimanche 27 3e dimanche du t.o. Angèle Merici Durée du jour

Lundi 28 Thomas d'Aquin P.L. « 9 h 23

Mardi 29 Gildas
Mercredi 30 Martine *# vent, neige
Jeudi 31 Jean Bosco if et brouillard

W

BIJOUX OR

Molière 36 - Delémont 
Tél. 032/ 422 74 30
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ALMANACH DU JURA

les chips ont-elles été inventées?
C'est à un chef cuisinier qui a complètement craqué qu'on doit de 
les croquer.
Nous sommes en 1853, à Saratoga, ville située dans l'Etat de New 
York. Pour la deuxième fois George Crum, un Américain d'origine 
indienne, se voit refuser les frites qu'il vient de servir au même 
client décidément fort exigeant. Encore trop épaisses au goût de ce 
dernier, paraît-il. Du coup, autant par vengeance que par défi, 
Crum ne va pas tailler ses pommes de terre en bâtonnets ni même 
en allumettes, mais carrément les émincer en tranches presque 
aussi fines que du papier à cigarettes. Quelques minutes de friture, 
un peu de sel, et à Dieu vat!
Contre toute attente, ces «copeaux» (d'où le nom anglais de chips) 
de pommes de terre vont remporter un franc succès. Tant et si bien 
que George Crum va les inscrire à son menu et en faire sa spécia
lité la plus appréciée.
Cette spécialité ne serait jamais devenue l'amuse-gueule le plus 
consommé de par le monde si, dans les années vingt, un concours 
de circonstances n'avait favorisé sa production et sa diffusion. Car 
alors fut inventée l'éplucheuse mécanique. Mais il fallut aussi tout 
le talent d'un représentant de commerce du nom de Herman Lay 
pour que sa consommation se répande bien au-delà de Saratoga : il 
a d'ailleurs donné son nom à la marque de chips qui reste la plus 
vendue aux Etats-Unis.
(Réf. : Fabrice Larue, Dictionnaire de la nostalgie, Ed. Michel Lafon)

A savoir...

Concernant le mot «magnat», 
on ne prononce pas «gnat» 
comme dans auvergnat ou 
magnanisme, mais on dit «mag
nat» en dissociant le «g» du «n» 
comme dans magnum: le magnat 
de l'acier a commandé un mag
num de champagne.
(Réf. : Jacques Capelovici, Guide du fran
çais correct, Livre de Poche)

La maîtresse rend leur copie à ses 
élèves. Elle s'adresse à Louis:
- Il s'agissait d'un problème de 
robinet qui fuit; tu n'as rien 
répondu mais tu as juste écrit un 
numéro de téléphone. Pourquoi ?
- C'est celui de mon père, il est 
plombier!

[|| -p. S.&.

Télécommunications 
Etudes et projets

eiectricien.
as© m si

PORRENTRUY

Ne pas 
oublier..

jouons...
A l'aide des définitions données ci-dessous, cher
chez 4 mots que vous inscrirez verticalement et 
horizontalement dans la rangée correspondant au 
numéro de la définition.

1. Peur, frousse
2. Morceau de viande 

cuite au four
3. Foyer rural
4. L'ange en est son 

messager

12 3 4
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ALMANACH DU JURA

une vieille recette ajoulote pour utiliser un reste de pot-au feu

Les pétela(t)s, pait(e)las ou pettelas

Manifestations

Buix 5 : Journée officielle de la 
Fanfare Union, 100 ans jour pour jour 
après la création de la société. 
PaÉMONT 24: «Maurice Ravel, c'est 
le boléro», conférence de René 
Spalinger, musicien, chef d'orchestre 
(auditorium de la FARB); 25: Bourbon 
Street Jazz Band de Lucerne (Cave à 
Jazz).
Glovelier 20: Messe de couronne
ment de Mozart, par le Chœur Opus 
2855.
Le Noirmont 28 : Sortie des Sauvages. 
Porrentruy 16: Bratsch, ensemble 
tzigane (salle de l'Inter); 19: Gustav 
Leohnardt, concert de clavecin (église 
des Jésuites); 27 : Messe de couronne
ment de Mozart, par le Chœur Opus 
2855 (église des Jésuites).
Saignelécier 26-27 : Courses de 
chiens de traîneaux.
Saint-Imier 26 : Messe de couronne
ment de Mozart, par le Chœur Opus 
2855.

Foires

Delémont, 15 ; Porrentruy, 21 ; 
Saignelégier, 7.

Château-d'Œx 19-27 : Semaine 
internationale de ballons à air 
chaud.
Genève 10-17: Salon international 
des véhicules utilitaires.
Lausanne 14-20 : Championnats 
d'Europe de patinage artistique; 
23-25 : Entreprises et Investissima 
2002; 27.1-3.2:30'Prix de 
Lausanne pour jeunes danseurs. 
Leysin 17-20:11 th Nescafé 
Snowboard Championship. 
Martigny 23-26 : Agrovina. 
Saas-Fee 25-27 : Championnat suis
se de curling.
Zermatt 12-16 : Symposium inter
national de la créativité.

Les dates des manifestations 
sont publiées sous toute réserve 
de modifications en cours 
d'année.

Pour 4 a 6 personnes 

Farce
reste de viande et légumes 
(carotte, céleri, poireau, chou) 
du pot-au-feu

Pâte à nouilles
4 œufs
400 à 500 g farine 
4/2 cc sel 
2 à 4 es eau

Hacher finement, au couteau, les 
restes de viande et légumes.

Battre les œufs, le sel et l'eau à la 
fourchette dans une terrine. 
Incorporer la moitié de la farine. 
Ajouter le reste peu à peu en 
pétrissant à la main sur la table 
pour obtenir une pâte élastique 
qui ne colle pas.
Laisser reposer à couvert '/i h.

Former trois ou quatre boules de pâte, les abaisser au rouleau. 
Découper des ronds de 5-7 cm 0 ou des rectangles de 6 sur 12 cm. 
Déposer une cuillerée de farce sur chaque morceau de pâte. Mouiller 
les bords, coller en appuyant fortement tout autour.
Jeter les pételas dans une marmite d'eau bouillante salée; dès qu'ils 
remontent à la surface, compter 3 min. de cuisson. Egoutter, dresser, 
parsemer de flocons de beurre ou arroser de beurre noisette.

• Pour les réchauffer, les rôtir dans un peu de beurre ou d'huile.
• Ils peuvent être congelés.

fre ASTUCES

Pour préparer un bon pot-au-feu

• Choisir un morceau de bœuf juteux (épaule, cou, jarret, poitri
ne, etc.) pas trop maigre et assez grand, environ 1 kg: les gros 
morceaux sont plus savoureux.

• Préparer un bon bouillon : ajouter des os, 1 oignon piqué (lau
rier, girofle), quelques grains de poivre, 1 branche de céleri,
1 morceau de poireau à l'eau froide. Porter à ébullition et laisser 
cuire 5 à 10 min. Saler, ajouter la viande au bouillon bouillant.

• Cuire 1 h 'h à feu doux. Ajouter les légumes (carottes, céleri, 
poireau, chou, etc.) 'h h. avant de servir.

Pour gagner du temps, préparer le bouilli à la marmite à pression.
Ajouter la viande au bouillon, cuire 'h h à feu très doux. Laisser
redescendre la soupape, ouvrir, ajouter les légumes, cuire encore
10 min. Attention: remplir la marmite à mi-hauteur seulement!

Les restes de bouilli

• Ils se conservent sans problème 2 à 3 jours, au réfrigérateur, 
dans un récipient non métallique fermé. Les restes peuvent être 
servis froids en vinaigrette ou mayonnaise.

• Ils peuvent être réchauffés en miroton (sauce au vin relevée), en 
sauce tomate, gratinés avec une sauce à l'oignon, ou préparés 
en sauce bolognese, en hachis Parmentier, en pételas.
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<r

à

fidanse»

Coup de chapeau 
]ean-René.

deux heures moins le quart, 
tombe l'exhortation conclusive: 
«Quoi que vous fassiez, faites-le 
bien!». Il sera alors peut-être 
temps d'éteindre la lampe de che
vet et de se dire qu'on a en tout 
cas bien fait de terminer la semai
ne à la lueur de «Confidanse». 
L'association de la gaieté et de la 
nostalgie constitue une autre clé 
du succès de l'émission. Cette 
idée a prévalu dès le départ. 
Comme en témoigne le passage 
du générique initial qui était chan

té par Francis Lâchât:
«Le bal du samedi 

soir, c'est sympa. 
Sur Fréquence 
Jura, quelle 
joie! Quand tu 

nous téléphones 
parce que la foire 

est bonne ou que tu 
nous appelles quand ton cœur 

est en peine.»
L'émission occupe la grille des 
programmes de RF] du samedi soir 
depuis 1984. D'abord à l'enseigne 
du «Bal du samedi soir», et, 
depuis 1996, sous une appellation 
traduisant une atmosphère un 
peu plus intimiste: «Confidanse». 
Jean-René en est le maître 
d'œuvre. Au fil des semaines et 
des années, il a réussi patiemment 
à fidéliser les personnes sensibles 
à la musicalité de la chaleur 
humaine que diffuse la flamme du 
samedi soir sur laquelle il veille.

Marie-Anne Anker

S
amedi 
fin de 
soirée 
sur RFJ.

Le journa
liste de service éteint 
projecteurs de l'actualité. L'ani
mateur prend le relais à onze 
heures et quelques minutes. Au 
studio, où il vient de s'installer, il 
oriente la tête d'une lampe de 
table vers la lune. Un faisceau de 
lumière entre alors sur la pointe 
des pieds dans la douceur de la 
nuit, accompagné d'une illustra
tion sonore qui vous invite avec 
suavité à «Confidanse». 
«Confidanse», c'est une présence 
dans la nuit du samedi. La présen
ce d'un animateur dont la voix 
épouse naturellement les modula
tions du langage émotionnel de la 
radio. Un animateur qui, dans le 
calme et la sérénité, met en har

monie les nuances de la couleur 
musicale de la quarantaine de 
chansons choisies pour chaque 
émission. Pour que les personnes 
à l'écoute puissent se sentir libres 
de se souvenir, de rêver, d'interve
nir sur les ondes, d'appeler, de 
jouer, de fêter, de danser avec leur 
corps ou dans leur tête et de décli
ner, comme bon leur semble, 
«Confidanse» dans tous les sens 
du terme. Pour qu'elles puissent 
partager d'agréables moments en 
compagnie de celles et ceux qui 
passent à l'antenne jusqu'à ce 
que, entre une heure et demie et

m

CRMA SA
Verres de montres : 

saphir, minéral, hésalite, injecté 
Injection plastique

Rte de Séprais 24L Tél. 032/426 7456 
2856 Boécourt Fax 032/426 58 42

IMMOBILIER &

AXIC SA
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032/422 64 67 - Fax 032/422 6514
Site internet: www.axic.ch * E-mail: info@axic.ch
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ALMANACH DU JURA

Vellerat: l’arbitre tranche

La commue de Vellerat a été trans
férée au canton du Jura le 1" 
juillet 1996. Il aura fallu attendre 
près de cinq ans pour que la ques
tion du partage des biens soit 
réglée. Des divergences oppo
saient les parties quant à la date 
déterminante pour évaluer le 
patrimoine bernois à partager. 
Pour parvenir à une issue, les gou
vernements bernois et jurassien 
s'en sont remis à un arbitre. Jean- 
François Egli, ancien président du 
Tribunal fédéral, a officié en cette 
qualité. Le 17 janvier, sa sentence 
était rendue publique. Dès la dési
gnation de M. Egli, les deux par
ties avaient admis qu'elles respec
teraient la sentence.
Selon cette dernière, le canton de 
Berne doit verser au canton du 
Jura la somme de 55600 francs, à 
laquelle s'ajoute les intérêts calcu
lés à 4% dès le 1" juillet 1996, 
soit au total quelque 66000 
francs. Ainsi que l'a relevé Jean- 
François Roth, ministre respon-

chroniIqTë îrq
suiséfcp^

Un départ remarqué chez 
Swissair

Surprise chez Swissair le 23 jan
vier: Philippe Bruggisser, le 
patron de SAir Group, la holding 
qui chapeaute les activités liées 
à la compagnie aérienne, est 
annoncé partant. C'est le début 
du drame de Swissair qui éclate
ra à l'automne. Le président du 
conseil d'administration Eric 
Honegger reprend la direction 
ad intérim et Moritz Suter, le 
patron de Crossair, devient chef 
des activités aériennes du grou
pe. Il jettera l'éponge six 
semaines plus tard. André Dosé 
lui succède à la tête de Crossair.

CHRONIQUE

J U R ASS I b (Ni N E
sable du dossier de la Question 
jurassienne, il s'agit-là d'un juge
ment de Salomon, ne faisant «ni 
vainqueur ni vaincu». Le Jura 
réclamait 112571 francs, soit le 
1/1000e du montant du partage 
des biens de 1979 (la population 
de Vellerat représente le 1/1000' 
de la population du canton du 
Jura). Pour sa part, le canton de 
Berne contestait devoir verser 
quoi que ce soit, étant donné qu'à 

Ja date du transfert, il n'y avait 
plus de fortune à partager. Les 
autorités de Vellerat, qui récla
maient 350000 francs (soit 
5000 francs par habitant) a fait 
part de sa déception, qualifiant 
l'accord de «caricatural » Elles ont 
demandé que la somme obtenue 
soit réinvestie dans la commune.

CJ : nouveau directeur

La compagnie des Chemins de fer 
du Jura désigne son nouveau 
directeur, successeur d'Alain 
Boillat, il s'agit de Georges 
Bregnard, de Boncourt. Né en

Ces changements mettent fin à 
la stratégie qui visait à prendre 
des participations coûteuses 
dans des compagnies étrangères 
telles que la belge Sabena ou les 
françaises Air Liberté et Air 
Outre-Mer. L'ensemble du 
conseil d'administration démis
sionnera en mars tandis que 
Mario Corti, venu de Nestlé, 
reprendra la présidence.

Mais encore...

A fin janvier, Davos se trans
forme en forteresse pour le 
fameux Forum économique 
mondial. Les militants antimon
dialisation, interdits d'entrée, se 
retrouveront à Zurich où leur 
colère fera des dégâts pour plu
sieurs centaines de milliers de 
francs.

1948, il a exercé son activité pro
fessionnelle pendant plus de quin
ze ans à l'Office fédéral des trans
ports, à Berne.

Décès de Gabriel Roy

Personnalité politique dont l'acti
vité est intimement liée à la créa
tion du canton du Jura, Gabriel 
Roy, de Delémont, décède subite
ment, à l'âge de 61 ans. Il fut 
notamment secrétaire général 
adjoint du Rassemblement juras
sien, constituant (dont il fut 
membre du bureau), député et 
conseiller national. Homme de 
terrain, il prit une part active à la 
victoire du plébiscite d'autodéter
mination du 23 juin 1974.

/CHRONIQUE

George W. Bush, président

L'année 2000 s'est terminée dans 
un cafouillis électoral monumen
tal aux Etats-Unis. Le successeur 
du président démocrate Bill 
Clinton devait être désigné le 
7 novembre. Il aura fallu attendre 
cinq semaines pour connaître 
qui, du républicain George W. 
Bush ou du démocrate Al Gore, 
vice-président en exercice, allait 
l'emporter. La justice tranche 
le 14 décembre pour George 
W. Bush. Le 43e président des 
Etats-Unis prend ses fonctions le 
20 janvier.

Mais encore...

Aux Etats-Unis, l'univers des 
start-up internet s'effondre, le 
tiers des sociétés est menacé de 
faillite.

L'homme fort du Congo, 
Laurent-Désiré Kabila est assas
siné. Son fils Joseph lui succède.
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SPORTIVE
Une Suissesse 
tutoie l'élite
Saut à skis et patinage constituent 
généralement le menu sportif de 
janvier. Le millésime 2001 ne fait 
pas exception à la règle. Aux 
championnats d'Europe de pati
nage artistique, à Bratislava, la 
Zurichoise Sarah Meier joue, 
danse et patine dans la cour des 
grands. En enchaînant pas moins 
de sept triples sauts au program
me libre, la charmante Sarah 
obtient le cinquième rang final, 
derrière trois patineuses russes et 
une Ukrainienne.

Avec la neuvième place de 
Stéphane Lambiel chez les 
hommes et le 13' rang du couple 
Eliane et Daniel Hugentobler en 
danse, la Suisse a de quoi relever 
la tête dans une compétition qui 
reste l'apanage des Russes au 
niveau des couples (victoire 
d'Elena Berezhnaya et Anton 
Sikharulidze, doubles champions 
du monde 1998 et 1999), et de la 
compétition des hommes 
(Evgueni Pluchenko, vainqueur 
devant son compatriote Alexei 
Yagudin). Les latins sauvent 
l'honneur en danse grâce au 
couple Italien Barbara Fusar et 
Maurizio Margaglio.

Le Turini maudit pour Burri
Dans le domaine du rallye automobile, le parfum de la victoire et de 
la performance ne se savoure qu'une fois la ligne d'arrivée franchie. 
L'équipage n'est jamais maître de son destin. Le Prévôtois Olivier 
Burri en sait quelque chose. Inscrit au célèbre et mythique rallye de la 
Principauté pour la cinquième fois de sa carrière, le garagiste de 
Belprahon, associé au Neuchâtelois Jean-Philippe Patthey, prend un 
départ sur les chapeaux de roues et termine neuvième et premier pilo
te privé à l'issue de la première étape.
Une régularité digne d'éloges permet à l'équipage suisse de conforter 
cette place envieuse au classement au soir de la deuxième étape. Et 
patatras. Dans la première spéciale de la troisième étape, soit à 
quelque 60 km et trois épreuves de vitesse de l'arrivée finale au pied 
du Rocher, une plaque de glace surprend le pilote et son navigateur 
dans la descente du Turini et c'est la sortie de route, synonyme d'aban
don. On se consolera en pensant que vingt-sept équipages seulement 
auront l'honneur de rallier la ligne d'arrivée en Principauté au terme 
d'une épreuve - aussi éprouvante pour les participants que pour la 
mécanique - remportée par Màkinen et Mannisenmaki.

12: Une date dans l'histoire du 
tir jurassien. Les délégués de la 
SC)T et de la SJTS acceptent à 
l'unanimité la fusion des deux 
sociétés qui donnera naissance 
à la Fédération jurassienne de 
tir avec Michel Thiébaud à sa 
tête.

18 et 21 : Christophe Frésard 
reste le fer de lance du Giron 
jurassien des clubs de ski. A 
Langis, dans le canton 
d'Obwald, le Franc-Monta
gnard termine 8e sur 30 km et 
16' à la poursuite trois jours 
plus tard.

21 : Le Français de Miécourt 
Pierre Quinonéro et les Vadais 
Celso Gorrara et Dominique 
Guillaume occupent respective
ment les 18', 20' et 44e places 
au classement final du Rallye 
Paris-Dakar. Le Valaisan 
Philippe Cottet rejoint égale
ment ies plages du lac Rose à 
la faveur d'une 53' place, alors 
que la victoire sourit à une 
dame pour la première fois,
Jutta Kleinschmidt.

27 et 28: Jennifer Capriati et 
André Agassi inscrivent leur 
nom au palmarès des Interna
tionaux d'Australie, à 
Melbourne.

28: Au match romand à la 
carabine 10 m, le premier grou
pe jurassien, formé de Thierry 
Lâchât, Roland Gogniat et 
Olivier Rérat, termine sur la 
troisième marche du podium. 
Trois points de plus et c'était 
l'argent. Exploit tout de même.

■

g E
Restaurant
du Cheval-Blanc «Chez Maxime»
Spécialités: Friture de carpe - Menus à la carte 
Les pieds de porc à la mode ajoulote 
NOUVEAU: le chapeau tatare

Famille Rothenbühler 
2923 Courtemaîche 
Tél. 032/4661293

Salle pour sociétés 
Espace enfants 
Fermé lundi et mardi
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Citation : « Le temps est le plus sage
des conseillers. » Périclès

Vendredi 1 Brigitte 4/
Samedi 2 Présentation du Seigneur
Dimanche 3 4e dimanche du t.o. Biaise; Ansgaire; Avit
Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche 10

Gilbert; Rabanus Maurus 

Agathe
Paul Miki et ses compagnons 

Guarin
Jérôme Emilien 

Apolline 
5' dimanche du t.o. Scholastique

gris

C D.Q. <* 9 h 43

^ brouillard 

éù et vent 
il clair

et assez froid 
Durée du jour:

J£
O
2

Lundi 11 N.-D. de Lourdes A 10 h 03

Mardi 12 Mardi gras.-félix d'Abitène • N.L. tôt. neige
Mercredi 13 Les Cendres. Séverin 35 clair

Jeudi 14 Cyrille et Méthode; Valentin 35 et froid
Vendredi 15 Faustin et Jovite
Samedi 16 Julienne s# pluie ou neige
Dimanche 17 1e* dimanche de Carême. Les Sept Fondateurs *¥ Durée du jour

Lundi 18 Théotoine F* 10 h 25
Mardi 19 Boniface F* vents
Mercredi 20 Quatre-Temps. Aimée ) P.Q. froids

Jeudi 21 Pierre Damien; Germain et Randoald **

Vendredi 22 Chaire de saint Pierre H clair avec

Samedi 23 Polycarpe •€ froid matinal
Dimanche 24 2e dimanche de Carême. Modeste •*£ Durée du jour

Lundi 25 Roméo; Césaire a* 10 h 48
Mardi 26 Nestor a* plaisant

Mercredi 27 Honorine; Gabriel Possenti PL. 4/ l'après-midi

Jeudi 28 Romain et Lupicin 4/ gris et pluie

Ouvert le samedi

’ Préparation TUNING
■ Remorques SARIS
■ Spécialiste du 4 x4
■ Station self-service AVIA
■ Paiement avec chèques REKA
■ Achat - Vente - Crédit - Leasing

Garage du Righi
CHÈVRE SA
Tél. 032/422 6848 
Fax 032/42311 39

SUBARU

Delémont
Natel 079/631 7847

Internet: www.righi.autoweb.ch 
www.garage-righi.ch

E-mail : righi_chevre@bluewin.ch
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Y a-t-il 
un rapport 
entre
le carnaval 
et le casino

Au milieu du XVII' siècle, les 
jeux d'argent ne sont plus autori
sés à Venise que lors du carna
val. Ils se pratiquent dans un 
palais, le Ridotto, réservé aux 
nobles qui peuvent satisfaire leur 
dévorante passion dans le plus 
grand incognito puisqu'ils sont 
masqués.
Mais peu à peu, le jeu gagne 
d'autres classes sociales, et de 
nombreux tricheurs qui fréquen
tent le Ridotto. Ce dernier est 
fermé en 1774 à la suite de nom
breux scandales.
Mais les joueurs invétérés se 
réunissent alors dans des casini 
(petites maisons) discrètes.
Or le singulier de casini est... 
casino. Un lieu qui de nos jours 
n'accueille plus de joueurs mas
qués.
Quant au carnaval de Venise, 
il est devenu l'un des plus 
célèbres d'Europe.

(Réf. : Les Jeux de Maxi, N° 44, 2001 )

Sens et histoire du mot Carême...
Ce mot est issu du latin quadragesima dies, qui signifie le quaran
tième jour (avant Pâques). Il s'est altéré en langage populaire en 
quaresima puis quaresme, qui est devenu carême. Jusqu'en 1965, 
le mot quadragésime désignait d'ailleurs le premier dimanche de 
Carême. Période de quarante-six jours (ou quarante si l'on 
décompte les six dimanches non jeûnés) d'abstinence, de jeûne et 
de prière, entre le Mardi gras et Pâques, le carême était autrefois 
sérieusement respecté. Il commençait le mercredi des Cendres et 
était précédé de trois jours de réjouissances qui culminaient le 
Mardi gras. Ces trois jours de liesse étaient appelés le carême-pre
nant, prenant ayant le sens de commençant. Comme cette fête ser
vait de prétexte à de grotesques accoutrements, le mot carême-pre
nant désignait aussi une personne affublée et masquée de façon 
plus ou moins ridicule. Quarante-six jours d'abstinence et de 
jeûne, c'est bien long... Aussi éprouvait-on le besoin d'un jour de 
répit, d'une «mi-temps»: c'était la mi-carême, qui avait lieu un 
jeudi et qui était marquée, comme le Mardi gras, par un carnaval, 
des mascarades, etc. Le mot carême désigne aussi un ensemble de 
sermons de carême et, par contagion, le jeûne du ramadan dans 
certains milieux musulmans.
Dans le Bourgeois gentilhomme, Molière met deux fois le terme 
carême-prenant dans la bouche de M™ Jourdain, qui se plaint des 
lubies de son mari. La première citation (acte III, scène III) se rap
porte à la fête et la seconde (acte V, scène VI) à un personnage: 
«Je suis scandalisée de la vie que vous menez... On dirait qu'il est 
céans carême-prenant tous les jours.»
«Comment donc? Qu'est-ce que c'est que ceci? On dit que vous 
voulez donner votre fille en mariage à un carême-prenant. »
(Réf. : Merveilles et secrets de la langue française, Sélection du Reader's Digest)

Ne pas 
oublier.

Ginette Borer
SALON DE COIFFURE

Chemin des Bâts 6
DELÉMONT

Tél. 032/4221427

AXIC SA
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032 / 422 64 67 - Fax 032 / 422 6514
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch
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Manifestations

Bassecourt 8-12: Carnaval du Jura. 
Delémont 1 : Concert du Chœur 
d'hommes de l'Arc jurassien (temple); 
9-12 : Carnaval ; 12 : Carnaval des 
enfants ; 17 : Les Brandons ; 22 : Dixie 
Hot Seven de Bassecourt (Cave à 
Jazz).
Le Noirmont 8-12:39' Carnaval des 
Franches-Montagnes.
Porrentruv 12 : Carnaval des enfants ; 
15-16: Ludwig van Beethoven, sous la 
direction de Michaël Radulescu (église 
des Jésuites); 26: SAT, théâtre (salle de 
l'Inter).
Saint-Ursanne 24 : Les Chantres de la 
Sainte-Chapelle (Collégiale).

Foires

Delémont, 19; Porrentruy, 18; 
Saignelégier, 4.

La Chaux-de-Fonds 24 : Megamicro, 
course de grand fond à ski.
Cormoret 8-10: Bourse aux oiseaux. 
Crans-Montana 2-3 : Snowgames;
2-4: Rassemblement international de 
montgolfières; 8-20: Salon des anti
quaires.
Genève 8-10: Salon vacances, sports et 
loisirs.
Lausanne 8-10: Salon du mariage et 
de la naissance.
Martignv 15-17 : Foire, antiquités et 
brocante.
Payerne 22-23 : Bourse des vieux 
jouets.

une entrée colorée... et vitaminée

Salade de crevettes 
au pamplemousse
Pour 4 personnes

2 pamplemousses roses

200 g crevettes congelées 
'h jus de citron

I échalote
3 es de séré mi-gras
ciboulettes

Peler les pamplemousses, séparer 
les quartiers au-dessus d'un bol 
pour recueillir le jus, mettre au 
frigo.
Dégeler et rincer les crevettes.
Les faire macérer dans le jus de 
citron et de pamplemousse.
Saler, poivrer.
Ajouter l'échalote hachée et les 
ciboulettes coupées au séré.
En réserver quelques brins. 
Incorporer délicatement les cre
vettes à la sauce.
Vérifier l'assaisonnement.

Répartir des feuilles de salade rouge au bord de 4 coupes, disposer les 
morceaux de pamplemousse dessus, verser les crevettes en sauce au 
milieu. Décorer avec les crevettes et les brins de ciboulettes réservés. 
Mettre au frigo pour servir très frais.

Mayonnaise maison allégée
1 œuf
1 cc moutarde 
'A cc sel, poivre 
1 dl huile
jus de citron ou vinaigre

1 à 2 dl d'huile 
I dl séré maigre

Fouetter au fouet électrique l'œuf 
entier, la moutarde, le sel, 
le poivre et l'huile.

Lorsque la mayonnaise est bien 
ferme, ajouter du citron ou du 
vinaigre.
Continuer ensuite d'ajouter l'huile 
Ajouter en mélangeant délicate
ment. Vérifier l'assaisonnement.

fre CONSEIL

Pour réussir la mayonnaise:

• toujours utiliser un œuf très frais;
• veiller à sortir les ingrédients du frigo 

5 à 10 min. à l'avance;
• sans fouet électrique, n'utiliser que le jaune, 

ajouter la moutarde, ensuite l'huile peu à peu.

Comment rattraper une mayonnaise:

• mettre 1 cc de moutarde dans un bol, ajouter 
la mayonnaise tranchée goutte à goutte en

remuant énergiquement. Continuer ensuite 
normalement.

Comment conserver et entreposer
les préparations à la mayonnaise:

• ne pas les laisser à température ambiante, 
mais toujours les entreposer immédiatement 
au frigo (température maximum 5°)

• les consommer dans la journée, au-delà jeter 
les restes.
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La brebis noire d’Asuel
Dans les ruines du château erre 
l'âme d'Adélaïde, une châtelaine 
connue pour son avarice. Toute sa 
vie, elle a entassé dans les souter
rains des trésors injustement 
acquis.
Deux légendes différentes narrent 
son histoire. Ainsi, dans la premiè
re, on raconte que chaque vendre-

C
atherine, veuve Nicol 
d'Asuel, rencontra un 
homme vêtu de blanc et 
de noir, qui s'appelait «Chai- 

ponnie», qui lui fit les proposi
tions et les présents d'usage. Elle 
a jeté du poussât sur une génisse 
«pour ce qu'icelle ne la savait 
conduire, laquelle en mourut», 
prétexte plutôt minime, et elle a

di, la défunte hante les ruines du 
château d'Asuel changée en une 
brebis noire à l'aspect terrifiant, à 
la gueule écumante, aux yeux 
étincelants. Celui qui pourra sau
ver l'âme d'Adélaïde devra avoir 
le courage de prendre la brebis 
dans ses bras et de saisir la clé 
d'or qu'elle porte en sa bouche. Il

jugée pour faits 
de sorcellerie

fait périr d'autres bêtes, vaches, 
chevaux, etc., de la même 
manière et pour des raisons tout 
aussi graves.
Sur le tard, elle se repentit et 
porta sur elle du pain bénit et

recevra alors un tiers des trésors 
cachés dans les souterrains du 
château et devra employer les 
deux autres tiers en bonnes 
œuvres.
Dans la seconde, il est dit qu'un 
jour, un berger, qui jouait de la 
flûte devant les murs de la forte
resse, fut accompagné par la 
voix de la dame blanche, le fan
tôme d'Adélaïde. Celle-ci se 
confia au berger et lui dit que ses 
tourments pourraient prendre fin 
s'il l'embrassait un vendredi, 
alors qu'elle serait changée en 
brebis noire. Au jour dit, malgré 
l'aspect hideux de l'animal, le 
berger l’embrassa, mais la bête 
s'enfuit sans un cri, ne laissant 
qu'une poignée de sa toison. 
C'était le signe qu'il n'était pas 
en état de grâce.

(Réf. : «• Châteaux médiévaux du Jura», 
GHMR 2000 et «Châteaux du Jura», Jura 
Pluriel, Ed. Pro Jura)

Marie-Anne Anker

une chandelle bénite «pour ce 
que son dit maître ne la put 
approcher». Cela ne suffit pas à 
éloigner les foudres de la justice 
criminelle, car elle fut décapitée 
et brûlée le 16 novembre 1611.

(Réf.: Edouard Diricq «Maléfices et 
Sortilèges, procès criminels de l'Ancien 
Evêché de Bâle pour faits de sorcellerie, 
1549-1670», Editions Transjuranes)

NOVIMMOB S. A.
Rue de la Brasserie 2 - 2800 Delémont 
Tél. 032/4294949 - Natel 079/2503889

Achat - Vente - Courtage - Gérance - Financements
Particuliers, vous avez un appartement à louer?

Nous vous proposons de l’insérer gratuitement sur Internet avec photos et descriptif

http://www.novimmob.ch
Renseignements et conditions: e-mail: xdr@bluewin.ch ou 032/4234949
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Transjurane: tir groupé 
contre Berne

Le 21 février, une motion cosignée 
par tous les partis représentés au 
Parlement jurassien est déposée. 
Elle a trait aux délais de réalisation 
de la Transjurane. En point de 
mire: le canton de Berne.
Par cette intervention, les députés 
jurassiens invitent le Gouverne
ment à engager sans délai des 
pourparlers avec le Conseil exécu
tif afin que ce «dernier revoie le 
calendrier arrêté pour l'achèver 
ment de la Transjurane et respecte 
les engagements pris auprès de la 
République et Canton du jura, de 
la Confédération et de l'Assemblée 
interjurassienne».

0
 CHRONIQUE

NDIALE

La droite de retour en Israël

CHRONIQUE

JURASSIENNE
A l'origine de cette démarche: le 
projet de nouveau plan directeur 
cantonal bernois, présenté le 
20 février. Il mentionne un achève
ment de l'Aï 6 dans le jura-Sud 
en 2017. Or, à la suite d'une 
démarche de l'Assemblée interju
rassienne, les deux gouvernements 
jurassien et bernois s'étaient enga
gés, en 1997, à intervenir auprès 
de la Confédération afin d'obtenir 
les crédits permettant un achève
ment en 2008.
Les parlementaires rappellent que 
le canton du jura est le seul en 
Suisse à ne pas être relié au réseau 
des routes dites nationales. A cau
se du canton de Berne, il devra 
attendre 2017 pour être relié au 
réseau suisse alémanique des 
routes nationales et 2020 (achève
ment du contournement de 
Bienne) pour être relié à la Suisse 
romande. Tout retard dans la réali
sation de l'A 16 prétérite le déve
loppement du canton et va à l'en

contre des objets fixés par le projet 
«Jura Pays ouvert». Le canton de 
Berne ne tient pas compte des inté
rêts de la communauté jurassienne. 
En imposant un rythme de 
construction fondé uniquement sur 
sa situation financière, il ne tient 
pas compte de ses deux autres par
tenaires, à savoir le canton du Jura 
et la Confédération.
Deuxième alerte en fin d'année: 
la Confédération entend procéder 
à des économies sur le dos de 
la construction des autoroutes. 
Le Jura est touché: entre 2002 
et 2004, sur les 369 millions 
de travaux initialement prévus, 
113 millions seraient rabottés. 
Deux tronçons sont touchés : fron
tière française - Porrentruy ouest et 
Delémont est jusqu'à la frontière 
cantonale bernoise. Le Jura-Sud 
n'est pas épargné. Ainsi, la réalisa
tion du tronçon Moutier est - Court 
serait amputée de 37 millions de 
francs.

Déçus par le travailliste Ehoud 
Barak qui n'a pu leur apporter 
ni la sécurité ni la paix, les 
Israéliens élisent le 6 février le 
chef du Likoud Ariel Sharon 
comme Premier ministre. 
Malgré la présence dans son 
gouvernement du travailliste 
Shimon Pérès, l'arrivée au pou
voir de la droite va mettre fin au 
processus de paix et plonger la 
région dans la violence.

Mais encore...

Le choc de deux visions du 
monde: un sommet de la mon
dialisation se tient à Davos, un 
sommet de l'anti-mondialisa
tion se déroule en même temps 
à Porto Alegre.

Le génome humain est 
décrypté. L'homme ne possède 
que 26000 à 38000 gènes, soit 
seulement le double de la 
mouche du vinaigre.

o n imïT

Les mandats douteux du président 
du Conseil national

Le 12 février, Peter Hess, prési
dent du Conseil national (PDC 
de Zoug), annonce sa démission 
du conseil d'administration de la 
British American Tobacco 
International et d'un autre grou
pe du tabac. Il n'avait pas jugé 
bon d'annoncer ses mandats 
dans ces deux groupes, soupçon
nés de participer à la contreban
de de cigarettes florissante en 
Europe. Fin mai, Peter Hess 
démissionne de tous ses mandats 
dans des conseils d'administra
tion lorsqu'on apprend qu'il 
détenait des mandats dans des 
sociétés financières douteuses du

Panama et des Iles Vierges. 
Pourtant, l'enquête de l'Autorité 
de contrôle en matière de blan
chiment d'argent finira par blan
chir le Zougois dans le courant 
de l'été.

Mais encore...

Le 5 février, l'Association suis
se des banquiers publie une liste 
de 21000 comptes en déshé
rence. On touche au bout, dit 
Paul Volcker, l'ancien patron de 
la Réserve fédérale américaine 
qui supervise la liquidation de 
l'affaire des comptes en déshé
rence.

Selon une enquête de l'Institut 
suisse de prophylaxie de l'alcoo
lisme et autres toxicomanies, 
89000 Suisses fument chaque 
jour du cannabis.
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SPORTIVE
Les Autrichiens 
restent les rois 
du monde
Avec 11 médailles (3 or, 6 argent, 
2 bronze) l'Autriche domine 
encore une fois le ski alpin et les 
championnats du monde.
Normal, serions-nous tentés 
d'écrire, puisque cela se passe 
sur les pentes de Sankt Anton. 
Pourtant, les skieurs complets ne 
sont pas à la fête. Les collection
neurs de Vail sont les grands bat
tus des compétitions autri
chiennes. A l'exemple de Lasse 
Kjuss, le roi de Vail avec cinq 
médailles. Hermann Maier se 
contente d'argent et de bronze. 
Renate Gôtschel doit savourer 
une seule seconde place, après 
ses trois médailles américaines.

La compétition se termine néan
moins en beauté pour l'Autriche, 
grâce à Mario Matt et Benjamin 
Raich, premier et deuxième au 
slalom. Et la Suisse? Disons 
qu'elle vit sur sa vieille garde. 
Sonja Nef, Michael von Grünigen 
et Paul Accola montent sur le 
podium. Les deux premiers sur la 
plus haute marche du géant, le 
troisième ramassant le bronze du 
combiné. Ces trois représentants 
avouent respectivement 28, 32 et 
34 ans. Dernière arrivée du trio 
en Coupe du monde, Sonja Nef 
est sur le circuit depuis 1994.
Une ancienneté qui ne devrait 
pas les empêcher d'être l'assuran
ce tous risques du pays aux pro
chains Jeux de Sait Lake City qui 
se dérouleront dans l'ombre des 
tragiques événements du 11 sep
tembre à New York.

4: Surprise au Cross national 
du Mont-sur-Lausanne où le 
Franc-Montagnard Stéphane 
Joly s'impose chez les juniors, 
devant tous les favoris.

4: Rien à faire contre Christoph 
Langen aux mondiaux de bob à 
quatre. A Saint-Moritz, le chef 
d'équipe d'Allemagne III, épau
lé par Markus Zimmermann, 
Sven Peter et Alexander 
Metzger, donne la leçon à 
l'équipe d'Allemagne II (Lange) 
et à Suisse I (Reich).

8: Le dopage frappe un sportif 
jurassien. L'haltérophile tavan- 
nois Thierry Huguenin est 
convaincu de dilution de ses 
urines lors de deux contrôles. Il 
est suspendu pour une période 
de deux ans.

25 : Aux championnats suisses 
d'athlétisme en salle, à 
Macolin, et en l'absence de 
Raphaël Monachon, blessé, 
c'est le Prévôtois Benoît Babey 
qui tient la vedette jurassienne 
en terminant troisième de la 
finale du 1500 m (3'58"32).

25 : La période Federer. 
Vainqueur pour la première fois 
d'un tournoi ATP, à Milan, 
contre Kafelnikov, une semaine 
avant le rendez-vous de la 
Coupe Davis, Roger Federer 
termine février par une défaite 
en finale du Tournoi ATP de 
Rotterdam, contre le Français 
Nicolas Escudé 7-5 3-6 7-6 
(7-5).

Coupe Davis: les USA se souviendront
Non, Roger Federer n'est pas (encore) un héros de la nation. 
Néanmoins, ce qu'il réalise au premier tour en Coupe Davis contre 
les Américains est tout simplement prodigieux. Pensez. Battre Todd 
Martin 6-4 7-6 (7-3) 4-6 6-1, puis Jan-Michael Gambil 7-5 6-2 4-6 
6-2, sans parler du double victorieux en compagnie de Lorenzo 
Manta, c'est beau, c'est grand. C'est vrai. Résultat final : 3-2. Pour la 
cinquième fois seulement de leur histoire, les Américains n'ont pas 
passé le premier tour. Quel affront!
La Coupe Davis, c'est aussi une équipe. Avec Roger Federer, il faut 
associer Michel Kratochvil, Lorenzo Manta et Georges Bastl.
Ensemble, ils ont conduit la Suisse en quart de finale. Grandiose. 
L'autre surprise de ce premier tour a lieu à Eindhoven où la Hollande 
de Sluiter, Schalken, Haarhuis et Siemerink élimine l'Espagne, tenante 
du titre, sur le score de 4-1.

T GERARD CHALVERAT SA
• Sanitaire - Chauffage
• Pompes à chaleur
• Solaire

DELÉMONT- CHÂTILLON -Tél. 032/422 8483 - Fax 032/422 84 03
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Citation : « Le temps est un grand maître, 
il règle bien des choses.» Corneille

Vendredi 1 Aubin t*r
Samedi 2 Simplice T*T âpre et froid
Dimanche 3 3' dimanche de Carême. Guénolé Durée du jour:
Lundi 4 Casimir mç 11 h 11
Mardi 5 Olive ou Olivia froid
Mercredi 6 Fridolin ; Colette C D.Q. & et venteux
Jeudi 7 Perpétue et Félicité &
Vendredi 8 Jean de Dieu très froid
Samedi 9 Françoise de Rome
Dimanche 10 4e dimanche de Carême. Anastasie fk Durée du jour:

•C/3 Lundi 11 Euthyme; Euloge fk 11 h 35

O Mardi 12 Justine __ /k très froid,
2 Mercredi 13 Rodrigue et Salomon 35 sans neige
GOLU Jeudi 14 Mathilde • N.L. 35 au sol
o Vendredi 15 Louise de Marillac s#
LU Samedi 16 Julien

Dimanche 17 5e dimanche de Carême. Patrice Durée du jour
Lundi 18 Cyrille de Jérusalem s* 11 h58

Mardi 19 Joseph, époux de la Vierge Marie s* vent, neige
Mercredi 20 Wulfran ** et pluie
Jeudi 21 Clémence H
Vendredi 22 Bienvenu ) P.Q. U fortes gelées
Samedi 23 Turibio de Mongrovejo HE matinales
Dimanche 24 Les Rameaux. Catherine de Suède ■e Durée du jour
Lundi 25 Annonciation du Seigneur ** 12 h 22

Mardi 26 Larissa ou Lara
Mercredi 27 Pèlerin ou Pérégrin a jours
Jeudi 28 Jeudi-Saint. Gontran P.L. & généralement

Vendredi 29 Vendredi-Saint. Eustase; Gladys vs beaux
Samedi 30 Samedi-Saint. Quirin; Amédée IX ri
Dimanche 31 Pâques. Balbine

PHARMACIE
Pré-Guillaume
Homéopathie

Herboristerie
Parfumerie

DELEMONT
J. Morgenlhaler -Monnerat 
S. Nappez Tél. 422 80 45

DROGUERIE 
Centre Magro
Homéopathie 

Herboristerie 

Parfumerie_______
COURRENDLIN
J. Morgenlhaler - Monneral 
Tel. 435 53 55
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Drôle de loi !
En 1912, l'Etat du Nevada a voté une loi qui pourrait être la solu
tion aux accidents mortels de la circulation. Les automobilistes 
conduisant la nuit devaient s'arrêter tous les 100 mètres, envoyer 
une fusée éclairante et attendre 8 minutes avant de reprendre pru
demment leur route. Le tout sans oublier de jouer de l'avertisseur.
(Rét. : Thomas Segal, Petite encyclopédie de l'inutile, Ed. First)

A méditer...

« Pour ceux qui vont cher
cher midi à quatorze heures, 
la minute de vérité risque de 
se faire longtemps attendre. » 

Pierre Dac

Devinette

Je parie que tu n'es 
pas assez calé pour 
me dire les trois 
villes que je viens 
de citer. Chiche?
saAojj[ ja sjeno 'sijbj : uojjnios

Jouons...

En remettant toutes ces lettres 
dans le bon ordre, vous trouverez 
le nom d'une plante ou d'une 
confiserie molle.

MEVUGUAI

Charade

Mon premier ordonne 
Mon second pointe son arme 
sur l'objectif
Mon tout sème la discorde

asiAip = asjA - i!p : uoijn|os

Il Y A UN TRUC...

aAneiuinS :uojjn|os

Pourquoi dit-on que...

la calvitie est une maladie 
sans gravité ?

•ajrupaj ap s|eujef 
e À,u |!,nb aajed :uo!in|os

Une branche de persil dans votre
huile de friture évitera les odeurs 
dans la pièce.

Ne pas 
oublier.

Pourquoi utilise-t-on

@ DANS UN E-MAIL?

Rien ne saurait faire plus moder
ne que l'arobase qui fleurit dans 
les adresses Internet (e-mail). 
L'arobase, c'est le symbole @. Il 
indique quel fournisseur d'accès 
héberge l'internaute. Pourtant ce 
caractère n'est pas la création 
d'un génial informaticien. Il exis
tait sur les machines à écrire en 
Espagne et aux Etats-Unis depuis 
longtemps.
Son origine remonterait même 
aux moines du Moyen Age qui 
avaient trouvé ainsi une abrévia
tion au «ad» qui signifie «vers» 
en latin... Lorsqu'il fallut choisir 
une lettre ne risquant pas d'exis
ter dans la langue humaine, les 
créateurs du web optèrent pour 
l'arobase qui avait également le 
mérite de pouvoir se lire «at» ce 
qui signifie «chez» en anglais.

(Réf. : Les Jeux de Maxi, N° 36, juin 2000)

La Couronne
Hôtel - Restaurant - Pizzeria

Carte variée 

Propositions 
de menus

AXIC SA
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032 / 422 64 67 - Fax 032 / 422 6514 
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch

oc

IMMOBILIER
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un menu de Pâques

SaCacCe de crevettes au pampCemousse
(voir mois de février)

*

(gigot cCagneau garni 
de Cégumesprintaniers 

*
Dip Comate aux fruits confits

(voir mois de septembre)

___________

Manifestations

Aile 2-6-8-9-13-15-16: Concert- 
théâtre du Chœur mixte «Echo de 
l'Allaine».
Buix 23 : Concert du centenaire de la 
Fanfare Union.
Chevenez 16 : Concert annuel de la 
Fanfare L'Ancienne.
Delémont 8.3-21.4: Impressions de 
voyage, peintures d'André Sugnaux 
(Musée jurassien); 15: Concert de la 
Chorale des enseignantes du jura 
(temple) ; 17 : Récital de chant de 
Colette Lovis, mezzo-soprano, accom
pagnée de Maurice Hertzog, pianiste 
(temple); 22: New Harlem Ramblers 
de Zurich (Cave à Jazz).
Glovelier 30.3-1.4 : Concours hip
pique de Pâques.
Monteaucon 17 : Concert de la 
Chorale des enseignantes du jura. 
Porrentruy 16: Concert de printemps 
de l'EJCM (aula des jésuites);
23 : Concert de l'Ensemble vocal 
Exultate, œuvres de Zelenka (église 
Saint-Pierre).
Saint-Ursanne 24 : Concert de 
l'Ensemble vocal Exultate, œuvres de 
Zelenka (Collégiale).

Foires

Delémont, 19; Porrentruy, 18; 
Saignelégier, 4.

Bâle 14-21 : Salon mondial de l'horlo
gerie et de la bijouterie.
Cully ce mois: 20' Cully Jazz Festival. 
Fribourg 10-17: Festival international 
du film.
Genève 7-17: Salon international de 
l'automobile.
Lausanne 2-10 : Habitat et Jardin ; 
20-24: Mednat; 21-24: Brocante de 
Lausanne.
Rqmont 29: Procession des 
Pleureuses.
Verbier 23-24: Red Bull Xtrem.
Zinal 30-31 : Course internationale de 
chiens de traîneaux.

Gigot d'agneau
Pour 8 personnes

/ es d'huile d'olive 
1 gigot (avec os env. 1,5 kg) 
sel, poivre
5-6 gousses d'ail pelées 
/ brin de romarin, thym 
2-3 es vin blanc ou eau

Faire dorer le gigot sur toutes ses 
faces dans une cocotte.
Saler, poivrer.
Ajouter l'ail et les herbes.
Faire revenir sans colorer. 
Déglacer.

Glisser la cocotte dans le four chauffé à 200°. Cuire 45 à 50 min. en 
retournant deux ou trois fois. Eteindre le four et laisser reposer 
quelques minutes avant de découper en fines tranches. Dégraisser et 
filtrer le jus, réchauffer et servir en saucière.
Dresser le gigot sur un plat chaud entouré de légumes: petites 
pommes de terre nouvelles et navets nouveaux cuits à la vapeur, 
carottes en gros bâtonnets, pois mange-tout ou haricots congelés ou 
flageolets verts.

Diplomate aux fruits confits
(voir mois de septembre)

Remplacer les fruits frais par 150 g de fruits confits mélangés, les faire 
macérer dans 1 dl de rhum avant de les mélanger aux 2A de la crème 
vanille. Le tiers de crème restant servira à napper le diplomate 
démoulé.
Pour les enfants, remplacer le rhum par du jus d'orange ou d'ananas.

frc ASTUCES

■ L'épaule d'agneau (environ 1,2 kg), assaisonnée de sel, poivre, ail et 
fines herbes avant d'être roulée et ficelée, se prépare comme un 
gigot.

■ Pour réchauffer les restes de gigot sans les dessécher, envelopper les 
tranches dans une feuille de papier à four ou d'alu avant de les 
pousser quelques minutes à four chaud.

■ Remplacer l'agneau par une épaule de porc. Cuisson au four 1 h 30.
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I était un petit pays de 
26 cantons. Chacun ses 
règles, chacun sa langue, 
chacun ses atouts touris
tiques. Chacun encore sa 

manière et ses moyens pour 
en faire sa promotion. Tou
tefois ce n'est pas chaque 
canton qui peut se prévaloir 
de posséder des hauts lieux à 
vocation internationale du 
tourisme. Et ayons la modes
tie d’avouer que certains 
équipements touristiques sont 
encore à l'image de ces 
exemples: un peu vieillots, 
assez dispersés et de petite 
taille.
Quel sera l'avenir de notre 
tourisme jurassien? Il ne 
pourra se développer qu'en le 
construisant avec de vraies 
destinations, porteuses tant au 
niveau national qu'internatio
nal et qui rivaliseront avec les 
grands concepts suisses qu'il 
n'y a pas besoin de rappeler.

Entre Genève et Bâle, l'Arc 
jurassien forme une région 
hors du commun. Patience, 
précision et persévérance 
imprègnent la vie de ses habi
tants. Ici, on sait prendre le 
temps. On est exigeant.

C'est une des raisons qui a 
poussé les offices du tourisme 
de notre région à se regrouper 
en créant une destination tou
ristique nommée Watch 
Valley. Une façon de dynami
ser et développer la première 
réalisation de la route de 
l'horlogerie.
En étroite collaboration avec 
ses habitants, ses organisa
tions et ses entreprises, notre 
région souhaite lancer une 
offensive commune tant au 
niveau touristique, que cultu
rel et économique. Ces trois 
secteurs composent la base 
des plates-formes dont les 
premiers projets de partena
riats vous sont décrits ci- 
après :

les relais - le voyageur qui 
pose ses valises chez nous 
espère retrouver l'hospitalité 
de l'hôtellerie et de la restau
ration qui a forgé la réputa
tion du tourisme suisse et 
nous voulons satisfaire cette 
attente ;

les rendez-vous - parlons de 
nos fêtes et manifestations de 
façon commune en visant un 
intérêt national et internatio
nal ;

(Suite en page 29)

Watch
Valley

Pays
de la précision

GÉRARD IRPAIRE
HORTICULT6UR

2902 FONTdNAIS 1 JfflSgm

T6L. 032/466 93 16 OU 466 60 15

FLEURS, ARRANGEMENTS DE TOUS GENRES PLANTONS, RRRUSTES
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Huit mesures 
pour un Jura ouvert

«Jura Pays ouvert»: le projet 
phare des autorités jurassiennes a 
mobilisé les énergies: plusieurs 
séances du groupe de pilotage se 
sont tenues, dont une le 8 mars à 
Saignelégier. Un Jura pius dyna
mique, plus moderne: c'est l'am
bition affichée, avec, à la clé, un 
canton riche de 80000 habitants à 
l'horizon 2020. Croissance éco
nomique, élévation du niveau de 
vie figurent également parmi les 
objectifs. Comment atteindre ces 
buts?
En septembre, huit mesures pour 
l'avenir du Jura étaient soumises-à 
la discussion. Elles portent sur les 
nouvelles technologies de l'infor
mation et de la communication. 
Le Jura compte devenir un cyber- 
canton. «S'agissant des nouvelles 
technologies de l'information et 
de la communication, et de la 
fibre optique en particulier, le Jura 
se trouve dans une situation privi
légiée puisqu'il est traversé par un 
réseau de fibres optiques reliant 
Genève à Bâle et à Zurich.»

C'est non à l'Europe

Lors des votations fédérales du 
4 mars, les Suisses écrasent l'ini
tiative «Oui à l'Europe» qui 
demandait l'ouverture rapide de 
négociations pour l'adhésion à 
l'Union européenne. Toute la 
Suisse a dit non, en moyenne 
par 76,7% des votants. Le 
Conseil fédéral souligne qu'il ne 
s'agit pas d'un non à l'adhésion 
mais d'un refus de précipiter les 
choses. Les Suisses ont aussi 
balayé l'initiative «Rues pour 
tous» (79,6% de non) et l'initia
tive Denner «Pour des médica
ments à moindre prix» (69,1% 
de non). Pour ces trois objets, 
tous les cantons se sont rangés

CHRONIQUE

JURASSIENNE
Deuxième mesure: la baisse de la 
fiscalité. «Tous les sondages et les 
analyses l'attestent: le climat fis
cal du canton du Jura constitue 
l'élément le plus défavorable à 
l'établissement de personnes, à 
l'installation de nouvelles entre
prises et au développement de 
l'économie.» On se propose donc 
de réduire le taux d'imposition sur 
le revenu des personnes phy
siques et sur le bénéfice des per
sonnes morales de 5% dès 2003, 
puis, dès 2008, de 1 % par an jus
qu'en 2020.
Améliorer la qualité de vie, le 
bien-être et les conditions de tra
vail: la troisième mesure préconi
sée vise au développement des 
activités de loisirs, notamment. La 
mise en place d'un programme de 
prévention du stress est annoncée. 
Autre axe de réflexion: la famille. 
Une attention particulière doit 
être portée sur l'enfance et la jeu
nesse. Trois domaines paraissent

dans le même camp, celui des 
« Neinsager».

Mais encore...

Le 15 mars, le président du 
PDC Adalbert Durrer annonce 
qu'il va quitter la politique pour 
entrer à la direction de l'UBS.

Les salaires «pharaoniques» 
des directeurs des CFF font des 
vagues jusque sous la Coupole 
fédérale.

Les Chambres fédérales siè
gent au Tessin : une première 
hors de la Coupole fédérale.

Des experts en météorologie 
réunis à Berne l'affirment: la 
Suisse s'achemine vers un climat 
de type méditerranéen dans une 
cinquantaine d'années, avec des 
étés plus humides et des hivers 
plus secs.

prioritaires: le renforcement du 
système des crèches, la prise en 
charge extrascolaire et le soutien à 
la créativité.
Cinquième mesure: la culture. La 
formation figure également dans 
le catalogue soumis au parlement : 
perfectionnement et insertion pro
fessionnels, éducation permanen
te, rapprochement de l'école et de 
l'économie sont mis en exergue. 
En matière économique, la 
modernisation du tissu cantonal 
doit se poursuivre. La création de 
450 à 600 emplois nouveaux par 
année, en moyenne, est visée. 
Enfin, sur le plan démographique, 
les auteurs du projet proposent la 
création d'un centre d'accueil et 
de promotion ayant pour tâche de 
«contribuer à diminuer l'émigra
tion définitive des (jeunes) juras
siens, d'inciter les personnes à 
s'établir dans le canton et d'ac
cueillir les nouveaux habitants».

'CHRONIQUE

/

Après la vache folle, 
la fièvre aphteuse

Alors que l'Europe n'est pas 
encore remise de la vache folle, 
la fièvre aphteuse frappe la 
Grande-Bretagne. Cette nouvel
le crise tourne au désastre, la 
campagne anglaise est interdite 
aux promeneurs, les écoles sont 
fermées, les courses hippiques 
suspendues, les compétitions 
sportives renvoyées. Cette crise 
menace l'Europe continentale et 
porte un nouveau coup dur à la 
filière de la viande.

Mais encore...

En Afghanistan, les talibans 
entreprennent de détruire les 
bouddhas géants préislamiques.

La crise du Kosovo s'étend à 
la Macédoine qui est à son tour 
menacée

La station Mir, dernier symbo
le de la puissance spatiale russe, 
est détruite sans encombre.
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Evander Holyfield 
détrôné
Holyfield au sol, c'est pas courant. 
Et pourtant, le Portoricain )ohn 
Ruiz devient champion du monde 
des poids lourds, version WBA, en 
battant le puissant et indéraci
nable Holyfield aux points, à Las 
Vegas, la capitale du jeu. Un ver
dict rendu à l'unanimité des trois 
juges. C'est assez rare dans le 
milieu de la boxe professionnelle 
«business» pour que le fait soit 
relevé.

Agé de 29 ans, le nouveau cham
pion signe ainsi la 37e victoire de 
sa carrière, dont vingt-sept avant 
la limite, contre quatre défaites,

tandis qu'Holyfield, qui accuse 
38 ans, subit son cinquième revers 
pour trente-sept victoires, dont 
vingt-cinq avant la limite, et un 
nul. En fait, ce combat constitue la 
revanche de l'été 2000 où 
Holyfield avait conservé sa cou
ronne de manière on ne peut plus 
contestée. A Las Vegas, le tournant 
du combat intervient aux 10e et 
11' rounds, alors que Holyfield 
semble prendre l'ascendant. A la 
10e reprise, Holyfield frappe Ruiz 
sous la ceinture, ce qui lui vaut un 
avertissement. Dans le round sui
vant, le challenger récupère et 
envoie au tapis l'ancien champion 
du monde unifié à la faveur d'une 
droite terrifiante. « Je ne l'ai pas vu 
arriver» se contentera de dire 
Evander Holyfield...

Les pee-wee au Québec
Le tournoi des pee-wee est au hockey sur glace ce que le karting est 
au sport automobile. Pour la 18' année consécutivement, grâce à 
l'obstination et aux relations de Jean-Pierre Kast, de jeunes hoc
keyeurs romands ont le privilège de participer au prestigieux tournoi 
québécois. Le séjour dans la Belle Province des espoirs des cantons 
francophones ne se limite pas à cette compétition qualifiée à juste 
titre comme les championnats du monde des moins de 14 ans. 
L'équipe romande, composée notamment de six éléments jurassiens 
(Paratte, Burri, Molliet, Augsburger, G. et A. Weiss) met à profit ce 
séjour de deux semaines avec des cours de formation et des entraîne
ments intensifs, sans parler du privilège d'évoluer sur la surface du 
célèbre Colisée en présence de plusieurs milliers de spectateurs.
Le bilan chiffré est lui aussi très positif: 21 matches pour l'ensemble 
des deux équipes avec huit victoires, trois nuis et dix défaites.

1": Le patineur valaisan 
Stéphane Lambiel confirme aux 
championnats du monde juniors 
en prenant la cinquième place 
finale, à Sofia.
4: En cross-country, l'un des 
meilleurs espoirs suisses s'appel
le Stéphane Joly. Aux champion
nats nationaux, à Berne, il termi
ne au pied du podium de la 
catégorie juniors, à neuf 
secondes seulement du bronze. 
11 : D'André Bûcher on en par
lera toute l'année. D'abord aux 
mondiaux en salle, à Lisbonne, 
où il termine troisième sur 
800 m. Affaire à suivre...
18: Déjà vainqueur de la pre
mière manche au GP d'Australie 
au début du mois (le 4), l'Alle
mand Michael Schumacher 
remet ça au GP de Malaisie de 
formule 1.
24: En faisant match nul (1-1) à 
Belgrade contre la Yougoslavie, 
l'équipe suisse de football con
serve l'espoir de participer au 
Mondial 2002 en Corée et au 
Japon.
25: La Primavera (lisez Milan - 
San Remo) reste la propriété de 
l'Allemand Erik Zabel. Après 
1997, 1998 et 2000, il fête sa 
quatrième victoire en s'imjaosant 
au sprint devant l'Italien Mario 
Cipollini.
25: En rallye mondial, on en est 
déjà à la quatrième manche 
avec trois vainqueurs différents: 
Mâkinen en Principauté de 
Monaco et au Portugal, 
Rovanpera en Suède, et Auriol 
en Catalogne.

• Depuis plus de 50 ANS •

Entreprise de peinture

PORRENTRUY - COURGENAY

Natel 079/251 3649 

Brevet fédéral

OFFREZ UN

BON-
CADEAU

PHARMACIE FRIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 032/4661191

INSTITUT DE BEAUTÉ 
PARFUMERIE - SOLARIUM
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Citation : « L'avenir ne se prévoit pas,
il se prépare.» M. Blondel

Lundi 1 Lundi de Pâques. Hugues gelées
Mardi 2 François de Paule, ermite 4A matinales
Mercredi 3 Richard et
Jeudi 4 Isidore C D.Q. ** temps rude
Vendredi 5 Vincent Ferrier ; Irène «T avec neige
Samedi 6 Marcellin fk
Dimanche 7 2" dimanche de Pâques. Jean-Baptiste de la Salle tk Durée du jour
Lundi 8 Gautier tk 13 h 09
Mardi 9 Gaucher 35 temps rude
Mercredi 10 Ezéchiel 35 avec neige
Jeudi 11 Stanislas parfois
Vendredi 12 Jules 1" • N.L. s# importante
Samedi 13 Martin 1" s#
Dimanche 14 3' dimanche de Pâques. Tiburce; Valérien s*? Durée du jour
Lundi 15 Lucius 13 h 32
Mardi 16 Benoît-Joseph Labre -LL radoux
Mercredi 17 Anicet M avec pluie
Jeudi 18 Eleuthère; Apollon M
Vendredi 19 Léon IX ■€ gelée
Samedi 20 Odette ) P.Q. •€ blanche
Dimanche 21 4' dimanche de Pâques. Anselme a* Durée du jour
Lundi 22 Hugues; Alexandre 13 h 55
Mardi 23 Georges gelée
Mercredi 24 Fidèle de Sigmaringen Ü blanche
Jeudi 25 Marc, évangéliste ti et
Vendredi 26 Boniface et Emeric tl temps
Samedi 27 Pierre Canisius PL. 46 rude

Dimanche 28 5e dimanche de Pâques. Pierre Chanel 46 Durée du jour
Lundi 29 Catherine de Sienne 14 h 16
Mardi 30 Pie V; Aldobrand Ht beau et chaud

Nous sommes à toutes les foires du Jura La semaine de la foire d’avril
ainsi qu’au marché de Porrentruy n’oubliez pas notre habituelle

JEAN-MARIE RIBEAUD - Horticulteur Grande vente-actions
OLIVIER RIBEAUD - Pépiniériste de petits géraniums

^ Plus de 30 ans d'activité
Tél. + Fax ,A

A DES PRIX
D'AVANT-SAISON

032/466 66 38
^Mf/ER D^C

Maintenant, à 15 minutes de Delémont.
Le samedi, l'établissement ferme à 16 heures. 

Réouverture: lundi à 13h30

30 places de parc 1970 • TU <U crudité et clt • 2002
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Pourouoi
appelle-t-on hot-dog
une saucisse dans un petit pain?
Le fameux hot-dog, en dépit de son nom, n'a jamais contenu de la 
viande de chien. On le doit à un Américain, Harry M. Stevens. Cet 
homme d'affaires devait assumer la lourde tâche de nourrir les 
foules qui venaient se presser au stade de New York pour applau
dir leur équipe de football. Les saucisses de Francfort chaudes, très 
en vogue à l'époque, étaient, telles quelles, trop mal commodes à 
manger pour qu'on puisse les distribuer sur les gradins. C'est alors 
que Stevens eut l'idée de les glisser à l'intérieur de petits pains 
longs et chauds. Le succès fut immédiat et, bientôt, des vendeurs 
déambulèrent à travers le stade pour proposer leur nouvelle spé
cialité. Au début, on les appela red-hots (piquants rouges), car en 
plus des saucisses fumantes et du pain chaud, Stevens avait ajouté 
une bonne dose de moutarde forte. En 1903, 
le célèbre caricaturiste sportif TAD fit 
un dessin représentant un teckel 
fourré dans un petit pain, en 
soulignant que tous deux 
(chien et saucisse) étaient 
longs, rouges et allemands.
C'est à lui qu'on doit le nom 
de «hot-dog» qui devint rapidement populaire.

(Réf. : Les Jeux de Maxi, N° 32, février 2000)

Ne pas 
oublier.

Il fallait oser le dire...

Quand le moment est venu, 
l'heure est arrivée.

Raymond Barre

Saint-Dié:
les «fonts baptismaux» 
de l’Amérique

La localité de Saint-Dié, située 
dans les Vosges et patrie de Jules 
Ferry grâce auquel tous les 
Français ont eu la chance d'aller 
à l'école gratuitement, avait pour 
origine un monastère fondé au 
VIIe siècle par saint Déodat dont 
le nom fut abrégé en saint Dié.
La ville, fortifiée au Moyen Age, 
fut démantelée sous Louis XIII.
A Saint-Dié fut éditée, en 1507, 
la Cosmographiae Introductio par 
le Gymnase vosgien, assemblée 
de savants. C'est dans cet ouvra
ge que fut imprimé, pour la pre
mière fois, le nom du continent 
découvert par Christophe 
Colomb dénommé America. Il 
n'en fallait pas plus pour que les 
Etats-Unis considèrent Saint-Dié 
comme la marraine de l'Amé
rique. Après la Seconde Guerre 
mondiale, les Etats-Unis apportè
rent à profusion vivres et maté
riaux de construction à leurs 
amis de Saint-Dié.

ZZIHND
Cuisines (x Confort
Rue de Soleure 49 2740 MOUTIER

300 m2 de cuisines 
et d’armoires à visiter absolument

poggen
pohffl Tél. 032/493 31 25

AXIC SA
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032 / 422 64 67 - Fax 032 / 422 6514 
Site internet: www.axic.ch - E-mail: lnfo@axic.ch

27

A
u F

IL
 DE

S M
O

IS
...

 AVRIL



A
u F

IL
 DE

S M
O

IS
...

 AVRIL
ALMANACH DU JURA

Y G, ..

une recette méditerranéenne

Tajine de poulet aux citrons confits

Manifestations

Bassecourt 27-28: Marche populaire 
du Groupe des Marcheurs.
Chevenez 6-12-13 : Soirées du spec
tacle annuel du Swing Rock Ajoie. ; 
20: Concert annuel de la Fanfare 
L'Espérance.
Courroux 6-7 : Concert de la Chorale 
«Chante ma Terre».
Delémont 26 : Riverstreet Jazz Band 
d’Aarau (Cave à Jazz) ; 27-28 : Concert 
de l'Ensemble vocal Kneusslin (église 
Saint-Marcel).
Pqrrentruy 27 : Démonstration d'ins
truments de l'EJCM (collège 
Stockmar); 28: Café Zimmermann, 
concert (église des Jésuites). 
Saicnelégier 19-20:25' Critérium 
jurassien ; 27 : Médaille d'Or de la 
Chanson.
Saint-Ursanne 7 : Semi-marathon du 
Jura.

Foires

Les Breuleux, 23; Delémont, 16; 
Porrentruy, 15; Saignelégier, 8.

Baie 26.4-5.5: MUBA.
Berne 27.4-6.5: BEA, chevaux.
Genève 26-28: Festival de la bande 
dessinée.
Lausanne 23-26: Computer-Expo; 
26-28: Carnaval; 27: Les 20 km de 
Lausanne.
Morges 10-15: Arvinis; deuxième 
quinzaine: Fête de la tulipe. 
Neuchâtel 5-7: Foire de brocante et 
d'antiquités.
Saint-Maurice 12-14: Littéra découver
te, salon du livre d'enfants.
Verbier 24-27: Patrouille des glaciers.

Pour 4 personnes

1 es huile d'olive 
1 poulet (env. 1,2 kg)
1 gros oignon haché
2 à 3 gousses d'ail pressées 
1 pincée de thym
1 pincée de pistil de safran 
I prise de cannelle 
4 à 5 dl bouillon de poule

100 g olives à la grecque 
1 à 2 citron confits 
sel, poivre

Ficeler le poulet, le faire dorer 
dans une cocotte à sa taille.
Le retirer et faire revenir l'oignon, 
l'ail et les épices.

Mouiller avec le bouillon chaud. 
Remettre le poulet.
Porter à ébullition, couvrir. 
Laisser mijoter 40 min. à feu très 
doux en le retournant une ou 
deux fois.
Ajouter les olives et les citrons 
coupés en morceaux.
Cuire encore 20 min.
Découper le poulet, le garder au 
chaud. Dégraisser la sauce et la 
faire réduire sur le feu, si néces
saire. Vérifier l'assaisonnement.

Dresser le poulet sur du couscous ou du riz. Selon les goûts, parsemer 
de persil ou de coriandre. Arroser de sauce bien chaude.

f rc ASTUCES

■ Découper le poulet avant de le rôtir, cuire seulement 20 min. avant 
d'ajouter les citrons.

Utiliser seulement l'écorce de 2 à 3 citrons confits pour obtenir un 
goût plus prononcé.

Dégraisser la sauce en effleurant la surface à l'aide d'un papier de 
ménage.

Les citrons confits au sel
Ils font partie de la cuisine marocaine traditionnelle; ils entrent dans 
la composition de tajines (sortes de ragoûts) de veau, d'agneau ou 
de poisson.
Choisir 5 à 7 citrons pas trop gros et bien mûrs, non traités.
Les laver et les brosser à l'eau tiède. Presser un citron.
Les couper en 4 quartiers sans les séparer à la base. Recueillir le jus. 
Mettre 1 es de gros sel dans chaque citron. Les refermer et les dispo
ser en les serrant dans un bocal assez large, à fermeture hermétique. 
Arroser de jus de citron, ajouter 2 es de sel. Bien presser. Recouvrir 
d'eau bouillante à hauteur et fermer hermétiquement.
Laisser reposer 2 à 3 semaines à température ambiante avant de les 
utiliser. Se conservent ensuite quelques mois au frais.
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W/atch #\Zalley
les saveurs - fromages, vins, 
saucisses, chocolat, pain, spé
cialités à base de fruits et de 
légumes, produits marinés et 
séchés, liqueurs qui relèvent 
du domaine des produits du 
terroir et qui jouissent d'un 
attrait croissant, preuve de 
leur qualité, doivent avoir une 
place plus importante dans 
notre marketing ;

l'évasion - toutes nos activités 
de détente et de loisirs dans 
un environnement intact doi
vent augmenter leur rentabili
té par leur coordination et leur 
valorisation grâce à des idées 
ingénieuses de promotion;

les parcours - le voyageur 
peut partir à la découverte du 
patrimoine environnemental, 
industriel et culturel à pied, à 
cheval, à vélo, en train, en bus 
ou en voiture. Plusieurs par
cours thématiques valorisent 
nos traditions et nos particula
rités régionales. Ce type 
d'offres doit être développé en 
augmentant ses retombées;

les vallées - à chacune ses 
idées et ses mentalités. Cha
que lieu possède son caractè
re et l'histoire de l'héritage de 
son histoire. Au-delà de cette

diversité se dégage un même 
objectif: l'idéal de la préci
sion à faire connaître hors de 
nos frontières ;

les traditions - la valeur de 
notre héritage culturel prend 
de plus en plus d'importance, 
sachons le faire fructifier pour 
le perpétuer;

les compétences - les res
sources humaines sont un fac
teur déterminant pour le 
développement et la compéti
tivité des régions. La Watch 
Valley est un important réser
voir de main-d'œuvre quali
fiée et motivée à développer 
et à stimuler à long terme;

les entreprises - notre esprit 
d'entreprise conjugue con
currence et collaboration pour 
renforcer la qualité et la créa
tivité industrielles. L'alliance 
avec des entrepreneurs lea
ders prêts à relever des défis 
est désormais importante;

la perfection - l'excellence se 
vit au quotidien par les mou
vements horlogers les plus 
compliqués aux composants 
électroniques microscopi
ques, nous en sommes les 
artisans;

(Suite de la page 23)

les chefs-d'œuvre - notre 
région produit des chefs- 
d'œuvre de renommée mon
diale et nous souhaitons que 
la provenance de ces pièces 
soit davantage connue et 
reconnue. Il est temps de s'al
lier pour récompenser des 
projets hors du commun et 
des acteurs audacieux qui 
contribuent à l'enrichisse
ment de la région.

C'est à travers et avec cette 
nouvelle destination touris
tique de la Watch Valley, ou 
pays de la précision, que Jura 
Tourisme va développer ses 
futures activités tout en pou
vant assurer que le virage est 
pris et que les premiers fruits 
mûrissent. Quand on disait 
que le tourisme jurassien était 
en veilleuse... à chacune et à 
chacun désormais d'agir en 
complémentarité et en quali
té, c'est la principale requête 
que formule Jura Tourisme 
envers ses nombreux parte
naires touristiques, au total 
700, sans compter tous les 
prestataires de services tels 
que commerces de détail et 
autres.

Nicole Houriet

Directrice

• Maçonnerie
• Béton - Béton-armé
• Isolation de façades
• Assainissement des bétons MFP

BOÉCOURT
Tél. 032 /426 73 53 - Fax 032 /426 81 73 

SAINT-URSANNE
Tél. 032/461 3532 - Fax 032/461 3379
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Les travaux de rénovation de 
l'Hôtel de la Gare, à Courgenay, 
sont terminés. Réouvert au public 
au mois de mars, il est officielle
ment inauguré les 21 et 22 avril. 
La réhabilitation de ce haut lieu 
de la mobilisation de la première 
guerre mondiale a été possible 
grâce à l'action de la «Fondation 
Klarly et Moritz Schmidli - Hôtel 
de la Gare, Gilberte de Courge- 
• •••••••••

Moins d'avions 
dans le ciel allemand

C H R O N imJË

De difficiles négociations avec 
l'Allemagne à propos du survol 
du sud du pays par les avions 
atterrissant à Zurich-Kloten 
(Unique Airport) aboutissent: il 
y aura à l'avenir 100000 survols 
par an au lieu de 140000 au 
terme d'un délai transitoire de 
41 mois. Cet accord sera vive
ment contesté par les partis 
bourgeois et les Zurichois, déçus 
pour l'avenir de leur aéroport. 
Le président Moritz Leuenber- 
ger, chef du Département fédé
ral des transports, le défend 
comme un moindre mal.

Mais encore...

Le 4 avril, le président de la 
Confédération Moritz Leuen- 
berger inaugure le dernier tron
çon de l'Aï entre Yverdon et 
Payerne.

Mesure exceptionnelle à 
Pâques: les camions sont autori
sés à rouler la nuit au tunnel du 
Gothard et au Tessin pour éviter 
un chaos sur l'A2.

Quelque 2500 ressortissants 
des minorités ethniques du 
Kosovo sont autorisés à rester 
provisoirement en Suisse: leur 
sécurité n'est pas garantie dans 
la province.

ALMANACH DU IURA

CHRONIQUE

JURASSIENNE
nay». Présidée par Georges 
Zaugg, elle a assuré le finance
ment. Pour l'occasion, un ouvrage 
dédié à Gilberte de Courgenay a 
été publié par Damien Bregnard, 
jeune historien jurassien. En pro
cédant à l'achat et aux rénova
tions de ce bâtiment, les initia
teurs ont voulu donner au mythe 
un lieu de mémoire vivant et 
accueillant. A l'aube du XXIe 
siècle, l'Hôtel de la Gare de 
Courgenay, restaurant et hôtel de 
son premier état, désire aussi 
devenir un centre d'études, de 
débats, de rencontres, d'échanges 
et de culture. «Commémorer le 
destin original de cette jeune fille 
bilingue, c'est aussi créer un pont 
culturel sur le Rôstigraben, un 
pont entre la République et 
Canton du Jura et la Suisse», 
considère Georges Zaugg.

Delle-Belfort: union sacrée

L'année 2001 aura peut-être été 
décisive dans le long chemin qui 
devrait mener à la réouverture de 
la liaison ferroviaire Belfort-Delle- 
Porrentruy-Delémont, notamment 
du tronçon Delle-Belfort fermé le 
26 septembre 1992. Des élus fran
çais et jurassiens, des syndicats 
ont unis leurs forces de manière à 
obtenir gain de cause. Une asso
ciation a été fondée. Son but est 
d'obtenir la réouverture complète 
de la ligne au trafic voyageurs et 
marchandises. Elle permettrait le 
raccordement à la future ligne 
TGV Rhin-Rhône et offrirait ainsi 
un accès idéal au réseau européen 
à grande vitesse pour les cantons 
du Jura, de Berne, de Soleure et de 
Bâle-Campagne. Elle est présidée 
par Raymond Forni, maire de 
Delle et président de l'Assemblée 
nationale française; son vice-pré
sident en est Pierre Kohler, 
ministre jurassien des transports.

La Poste: restructuration dénoncée

Le 30 mars, le Jura apprend que la 
capitale, Delémont, sera dotée

d'un office PPP proposant la tota
lité des prestations postales. Cette 
décision fait suite au tolé provo
qué par le plan de fermeture de La 
Poste. 54 des 79 offices seraient 
concernés par la restructuration. 
Dans une résolution votée le 
24 janvier, le Parlement jurassien 
s'est opposé au plan annoncé et a 
appelé à la solidarité des cantons 
les plus touchés afin d'opposer un 
front commun. En mai, les dépu
tés adopteront une motion interne 
demandant à la Confédération 
d'assurer un « subventionnement 
de La Poste qui permette le main
tien d'un réel service public uni
versel». Le 19 octobre, lors d'états 
généraux tenus à Delémont, les 
élus ont fait part de leurs revendi
cations aux directeurs des 
anciennes régies fédérales.

• ••••••••a
/CHRONIQUE

MONDIALE
Slobodan Milosevic 
derrière les barreaux
L'ancien président et dictateur 
yougoslave Slobodan Milosevic 
a fini par se rendre à la police à 
Belgrade le 1er avril. Il est pour
suivi pour corruption et abus de 
pouvoir par la justice serbe. Les 
Etats-Unis débloquent l'aide de 
50 millions de dollars qu'elle 
avait promis au nouveau pou
voir à Belgrade pour l'arrestation 
de Milosevic. Ce dernier sera 
livré au Tribunal international de 
la Haye le 28 juin pour y 
répondre des accusations de 
crimes de guerre et de crimes 
contre l'humanité.

Mais encore...
Une nouvelle vague d'atten

tats sanglants frappe Israël. L'Etat 
hébreu riposte par des opéra
tions militaires d'envergure dans 
les territoires palestiniens et au 
Liban.
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De l'enfer au paradis 
pour le VFM
Les joueuses, dirigeants et suppor
ters du VFM se souviendront 
encore longtemps de cette saison 
2000-2001, couronnée par une 
victoire de 3-1 contre Claronia, 
synonyme de troisième place au 
classement final du championnat 
de Suisse de Ligue nationale A.
De l'enfer au paradis, serions-nous 
tentés d'écrire. En effet, après une 
période difficile l'automne dernier 
(quatre défaites d'affilée), lé VFM 
a redressé la tête pour remporter 
finalement la médaille de bronze, 
au meilleur des trois matches 
contre Claronia.
Durant quelque temps aussi, les 
Francs-Montagnardes ont même

caressé l'espoir de disputer la 
finale du championnat de Suisse. 
Le 8 avril en a décidé autrement. 
Schaffhouse s'est imposé 2-1 
dans la série de la demi-finale, 
contraignant ainsi les Jurassiennes 
à disputer la troisième place du 
classement. Le premier round se 
déroule le 18 avril à Porrentruy, 
en présence de 400 spectateurs. 
VFM ne fait pas dans le détail : un 
sec et sonnant 3-0. L'épisode de 
la finale est oublié. Quatre jours 
plus tard (le 22 avril), VFM 
confirme à Glaris en s'imposant 
3-1. Bravo. Quelques années 
après l'émergence du phénomène 
basket et l'avènement du BC 
Boncourt, le Jura découvre et se 
passionne pour le volleyball au 
féminin.

Un lundi de Pâques historique
Dans le domaine des sports équestres, la Suisse a toujours réussi à 
tirer son épingle du jeu dans les grandes compétitions internationales. 
Il n'y avait pas de raison que cela change cette année. A Gôteborg se 
déroule un certain lundi de Pâques la 23' finale de la Coupe du 
monde de saut d'obstacles. Pour la première fois de l'histoire, un 
Suisse monte sur la première marche, en l'occurrence Markus Fuchs, 
montant Tinka's Boys. La performance prend encore plus de valeur 
lorsqu'on précisera que Markus Fuchs met à la raison lors du barrage 
un certain Rodrigo Pessoa et Baloubet du Rouet, une paire victorieuse 
au cours des trois dernières éditions.
Deuxième cavalier suisse en lice, le Soleurois Willi Melliger se classe 
quatrième avec le célèbre Calvaro, juste derrière le Britannique 
Michael Whitaker et Handel. Quel beau monde, et pour preuve, c'est 
la troisième fois dans l'histoire de la Coupe du monde que la finale se 
joue au barrage.

1": Pendant que «Kiki» Frésard 
se défonce sur les pistes de 
Campra pour récolter une 
remarquable 6r place au cham
pionnat de Suisse de ski de fond 
sur 50 km, le spécialiste de full- 
contact franco-suisse Farid 
Remini devient champion 
d'Europe des moins de 76 kilos, 
à Delémont, en battant 
l'Ecossais Lex Easton par arrêt 
de l'arbitre au quatrième round. 
8: En quart de finale de la 
Coupe Davis, à Neuchâtel, la 
Suisse s'incline 2-3 devant la 
France mais tutoie l'exploit.
8: Bienne-Touring (Markus 
Eggler, Gamian Grichting, Andy 
et Christophe Schwaller) s'incli
nent en finale des championnats 
du monde de curling, à 
Lausanne, face à la Suède.
17: Deuxième au GP du Brésil, 
le 1" avril, derrière David 
Coulthard, Michael Schumacher 
est contraint à l'abandon au GP 
de Saint-Marin, Qu'importe, 
c'est son frère Ralf (Williams- 
BMW) qui lui succède.
22: Après Bortolami au Tour des 
Flandres (le 8) et Knaven à Paris- 
Roubaix (le 15) c'est au tour 
d'Oscar Camenzind de se 
mettre en évidence dans une 
des classiques du début de sai
son. Il remporte Liège - 
Bastogne - Liège, devant Davide 
Rebellin et David Extebarria.
27 : En l'espace de deux 
concours, l'Américaine Stacy 
Dragila bat à quatre reprises le 
record du monde féminin à la 
perche pour le porter à 4 m 70.

pbaRraacie Des pRancbes - montagnes

• Votre équipe de confiance !

• Nombreuses spécialités «maison»

D'Jean-Michel Maître - Place du 23-Juin 2 - 2350 Saignelégier - Tél. 032/951 12 03
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Citation: «On peut jouir du présent à la condition
de ne pas craindre l'avenir.» T. Fuller

O
S
CO

V
Mercredi 1 Fête du travail. Joseph, travailleur Ht tonnerre
jeudi 2 Athanase Ht

Vendredi 3 Philippe et Jacques Ht

Samedi 4 Florian î D.Q. A
Dimanche 5 6e dimanche de Pâques. Ange A Durée du jour
Lundi 6 Héliodore 55 14 h 37
Mardi 7 Gisèle ■^*<

Mercredi 8 Sainte Marie Médiatrice; Désiré SE rude et frais
Jeudi 9 Ascension. Béat HP radoux
Vendredi 10 Solange HP gelé dur
Samedi 11 Mamert HP
Dimanche 12 7e dimanche de Pâques. Fête des Mères • N.L. HP Durée du jour
Lundi 13 Rolande HP 14 h 56
Mardi 14 Mathias «
Mercredi 15 Quatre-Temps. Sophie ** rude et gris
Jeudi 16 Ubald -g avec
Vendredi 17 Pascal Baylon ■€ gelée blanche
Samedi 18 Corinne HP

Dimanche 19 Pentecôte. Yves > P.Q. HP Durée du jour
Lundi 20 Lundi de Pentecôte. Bernardin de Sienne HP 15 h 13
Mardi 21 Constantin; Gisèle 4/
Mercredi 22 Julie; Emile 4/
Jeudi 23 Didier beau
Vendredi 24 Madeleine-Sophie Barat et chaud
Samedi 25 Bède le Vénérable; Grégoire VII «*€
Dimanche 26 Trinité. Philippe Néri P.L. Durée du jour
Lundi 27 Augustin de Canterbury 15 h 28
Mardi 28 Germain ià
Mercredi 29 Géraldine Ht gelée
Jeudi 30 Fête-Dieu. Jeanne d'Arc Ht blanche
Vendredi 31 Pétronille; Visitation de la Vierge A gel

Fin avril, début mai, venez voir 
dans notre serre-vente un assortiment 

féerique de couleurs et de plantes:
Plantes, plantons, plantez avec nous, 

la réussite est assurée.

7970 2002
^ Ttu qoqe de qualité ^ 

<<’S et de eeu^ianee! ^

0,Nier d£

JEAN-MARIE RIBEAUD - Horticulteur 

OLIVIER RIBEAUD - Pépiniériste

Tél. + Fax 032/466 66 38 

Venez faire vos achats directement à notre éta
blissement à 3 km de Porrentruy.

Une facilité de parquer à coup sûr, 
plus de 30 places de parc à votre disposition.

Le samedi, l'établissement ferme à 16heures. 
Réouverture: lundi à 13h30

"Du fwuKMttel i-ifurfia q attend !
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A auoi
reconnaît-on un nain de jardin

Si certains prêtent aux nains de jardin des origines gréco-romaines ou 
turques, il semble malgré tout que l'Allemagne en demeure la patrie 
incontestée. La première statuette daterait de 1460 et aurait été des
tinée au parc d'un château de Bavière. Une idée qui a fait son che
min puisque depuis 1880, les statues des nains sont fabriquées indus
triellement. Mais à quoi reconnaît-on un vrai nain de jardin ? D'abord 
à la matière: de la terre cuite et rien d'autre. Ensuite, à son bonnet 
rouge et à sa barbe blanche; à son tablier marron et à l'outil, néces
sairement de jardin, qu'il a dans les mains. Enfin à sa taille: un nain 
de jardin ne doit pas dépasser 68 cm. Attention donc aux imitations !
(Réf. : Les Jeux de Maxi, N° 41, novembre 2000)

Aujourd'hui, les nains à bonnets rouges 
ont un musée. Il est situé à Rot-am-See 
(sud-ouest de l'Allemagne), berceau de la 
famille Griegel, fondatrice du nain de jar
din vers 1880. Ouvert en 1991, ce musée 
unique au monde est déjà trop exigu 
pour les 10000 gnomes, de toutes épo
ques, tailles et pays, nains de jardin, tirelires, horloges ou bibelots, 
qu'il contient.
(Réf. : Thomas Segal, Petite encyclopédie de l'inutile, Ed. First)

Charade

A méditer...

Le temps dont nous dis
posons chaque jour est élas
tique; les passions que nous 
ressentons le dilatent, celles 
que nous inspirons le rétré
cissent et l'habitude le rem
plit. »

Marcel Proust

Savez-vous que...

le mot tulipe vient du mot fran
çais tulipan, datant du XVIIe 
siècle, qui tire lui-même son ori
gine du mot turc tulbend ou tur
ban. Les couleurs et la forme que 
peut prendre la tulipe font penser 
aux turbans que portaient les 
Turcs autour de leur tête. En 
Perse, la tulipe est le symbole de 
l'amour brûlant et le moyen choisi 
par les jeunes hommes pour décla
rer leur flamme. Ils se présentent à 
leur bien-aimée avec une tulipe 
rouge à base noire, signe qu'un 
feu ardent les consume et que leur 
cœur n'est plus qu'un charbon.

(Réf. : Thomas Segal, Petite encyclopédie 
de l'inutile, Ed. First, et Pamela Todd, Le 
Langage des fleurs, Ed. France-Loisirs.

Il Y A UN TRUC...

Un désherbant efficace 
et pas cher: l'eau de cuisson 
des pommes de terre.

Les griffes ou ongles de certains 
oiseaux sont mon premier.
Mon deuxième est une lettre

Ne pas 
oublier.

HOTEL-RESTAURANT 
DU MIDI
Ghislain
et Christine Pissenem

Place de la Gare 
2800 Delémont 
Tél. 032/422 17 77

Brasserie - Restaurant 
Salle à manger gastronomique 

Chambres tout confort

de l'alphabet.
Mon troisième est une graminée. 
Mon quatrième sert à relier.
Je fais appel à mon tout si j'ai 
perdu ma clef.

(ja 'zu 'n 'sajjas) jaurujaç : uojjn|os

AXIC SA
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032 / 422 64 67 - Fax 032 / 422 6514 
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch
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s Manifestations

Bassecourt 25-26 : Concours hippique 
du Club équestre Saint-Hubert. 
Damvant 11-12: Fête des narcisses. 
Delémont 3-26 : Quilts Amish ;
25 : Danse sur la Doux ; 17-20 : Jura- 
Trophée, tournoi international junior 
de football.
Les Pommerais 24-26:125' anniversai
re de la Fanfare des Pommerats et 
Festival du Giron des Franches- 
Montagnes.
Rebeuvelier 24-25 : Tour de 
Rebeuvelier VTT et cross.
Usdervelier 3-5 Irish Folk Festival. 
Vicoues 4-5 : Créa-Val Terbi, exposi
tion-vente et marché artisanal de prin
temps.

Foires
Bassecourt, 14; Les Breuleux, 14; 
Delémont, 21 ; Montfaucon, 25; 
Porrentruy, 13; Saignelégier, 6.

15.5- 20.10: Expo.02, Bienne-Morat- 
Neuchâtel-Yverdon-les-Bains.
Bulle 29.5-2.6 : Salon des goûts et des 
terroirs de Suisse romande.
Genève 1-5 : Salon international du 
livre, de la presse et du multimédia; 
1-5: Salon international des inven
tions.
Lausanne 6-12 : Tournoi des jeunes 
grands maîtres (échecs); 18-20: Salon 
international du modèle réduit;
30.5- 2.6: Fête européenne de la bière. 
Morat 11 : Brocante; 18: Expo.02, 
journée cantonale de Fribourg.
Morges première quinzaine: Fête de 
la tulipe.
Neuchâtel 25 : Expo.02, journée can
tonale de Neuchâtel.
Sierre 30.5-2.6: Festival international 
de la bande dessinée.
Vaumarcus 24-26: journées des 
plantes inhabituelles.

Fêtes de villages
Bonfol: 10 au 12;Cœuve: 3 au 5; 
Courtemaîche: 10 au 12; Damphreux: 
31.5 au 2.6.

un plat complet

Quiche aux brocoli 
et au fromage blanc
Pour 4 personnes 

Pâte brisée
200 g farine mi-blanche 
40 g beurre ou margarine 
4 es huile de tournesol 
2 à 4 es eau 
'h cc sel

Garniture 
500 g de brocoli

200 g séré maigre 
l'h dl lait 
2 œufs
70 g parmesan ou sbrinz 
sel, poivre, muscade

Abaisser la pâte, en foncer un moule à tarte beurré, piquer à la four
chette. Disposer les brocoli refroidis sur la pâte. Napper avec le débattu. 
Saupoudrer avec le reste du fromage. Cuire 30 min. à 200°.
Servir bien chaud avec une salade aux carottes râpées.

frc ASTUCES

■ Préparer une pâte brisée allégée en remplaçant le beurre et l'eau 
par 100 g de séré maigre.

■ Laisser reposer la pâte étalée quelques minutes avant de la garnir 
pour éviter qu'elle «se retire».

■ Remplacer les brocoli par des épinards en branches hachés grossiè
rement.
Préparer plusieurs portions, congeler les quiches supplémentaires 
avant ou après la cuisson.

frc CONSEIL

Pourquoi préférer la pâte à gâteau « maison » ?

Les pâtes du commerce ont fait oublier que la préparation de la pâte 
brisée est facile et rapide; les pâtes du commerce contiennent toujours 
des corps gras de qualité nutritionnelle médiocre et de nombreux addi
tifs.

Les pâtes brisées classiques se composent de:
50 g de corps gras pour 100 g de farine, sel et eau.

Mélanger la farine et le beurre ou la margarine avec les doigts. Faire 
une fontaine avec la farine. Ajouter le sel et l'eau (huile, séré ou 
crème). Mélanger à la main rapidement pour obtenir une boule de pâte 
qui ne colle pas. Laisser reposer au moins 10 min. à couvert, au frais.

Préparer une pâte brisée, 
la laisser reposer 20 min. au frais 
à couvert.

Défaire les brocoli, couper les 
tiges en morceaux.
Les cuire quelques minutes à 
l'eau salée. Egoutter.
Battre le séré avec le lait, les 
œufs, ajouter 50 g de fromage 
râpé. Assaisonner.
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T
antôt calme et limpide, tantôt 
grondant et menaçant, le 
Doubs séduit par ses caprices 
qu'il décline tout au long des 
méandres qu'il dessine de 
Mouthe dans la forêt du Risou à 

Verdun-sur-le-Doubs où il rejoint sa 
sœur la Saône. Sur ses 400 kilomètres, 
nombreux sont les promeneurs 
qui s'y arrêtent pour flâner 
et se ressourcer. Mais le 
Doubs c'est également 
une région magni
fique qui propose 
nombre de visites 
hors des sentiers bat
tus ou plutôt sur les 
sentiers aménagés 
avec patience par des 
amoureux de la nature sou
cieux de préserver des espaces 
encore sauvages. Escapade...
Si l’on fait preuve d'un peu de curiosi
té, on s'écarte volontiers de ces rives 
vertes ou bleues selon les reflets du 
soleil pour partir à la découverte d'en
droits souvent méconnus qui méritent 
le détour. Grâce aux membres de la 
société des Sentiers du Doubs, sec
tions de Franquemont, des Franches- 
Montagnes ou du Clos-du-Doubs et 
des diverses sociétés d'embellissement 
des villages riverains, le marcheur 
pourra flâner au cœur des forêts avoi
sinantes. Ainsi, la visite pourra débuter 
au rocher des Sommêtres pour se faire 
une idée de l'immensité de la vallée 
du Doubs. Lieu d'accueil de l'ancien
ne demeure des Spiegelberg, on se 
plongera dans l'histoire avant de 
gagner la Goule et la petite Chapelle 
du Bief d'Etoz ou encore l'usine élec
trique et ses immenses turbines.

AU FIL DU DOUBS
Un appel 

à la découverte 
hors

des sentiers battus

Curieux, on pourra aussi se plonger 
dans la forêt pour atteindre Chez le 
Bolé et le rocher de Blanche-Eglise 
avec son pan de pierre de plus de 
50 mètres. Après un pique-nique à 
l'abri bien au frais, le sentier nous 
emmènera jusqu'au Theusseret puis à 
Goumois.
Là, le Rocher du Singe, nargueur et 
imposant, nous interpelle pour une 
escapade. Le courageux qui atteindra 
son sommet aura une vue exception
nelle tout en offrant un instant de ver
tige. Mais regagnons la terre ferme 
pour rejoindre le Bief de Vautenaivre 
et son cirque de l'eau. Si en été, l'en
droit offre fraîcheur et paix, en hiver et 
au printemps, il présente une image 
étonnante avec son imposant débit

d'eau ou ses glaçons aux formes gra
cieuses.
De retour sur les rivages du Doubs, le 
périple se poursuivra jusqu'au Moulin- 
jeannottat puis jusqu'à la nouvelle 
passerelle rouge inaugurée en 1999. 
Là, la route sera aisée jusqu'à Clairbief 
et enfin Soubey. Après avoir distillé 

joyeusement avec un pêcheur du 
coin sur les vertus de la trui

te, il sera temps de grim
per un peu jusqu'au 

point de vue des 
Ormets, autre endroit 
incontournable si 
l'on veut admirer la 
rivière sous un autre 

angle. Avec un peu de 
chance et peu de bruit, 

un chamois passera devant 
vous pour un bonjour furtif.

Durant ce voyage étonnant, il ne fau
dra bien évidemment pas manquer de 
faire quelques arrêts dans les auberges 
qui proposent multitudes de spécialités 
qui apporteront la touche finale à une 
escapade qui aura séduit tous les sens 
pour autant qu'on ait pris le temps de 
les mettre en éveil. Vous entendez, le 
Doubs vous salue à travers ses clapo
tis... à bientôt qu'il vous dit!

Florence Donzé

Les personnes qui souhaitent dé
couvrir ces endroits magnifiques 
peuvent faire appel à un guide des 
Sentiers du Doubs.

Renseignements: Joseph Montavon 
au 032/951 1987 ou jean Ourny au 
032/951 1589.
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JURASSIENNE
Calabri: l’armée baisse pavillon

L'utilisation, à des fins militaires, 
du domaine de Calabri, sis sur les 
communes de Fontenais et de 
Bressaucourt, a contribué à attiser 
les tensions entre le Jura et le 
Département militaire fédéral. 
Trente-six ans après leur acquisi
tion par la Confédération, ces 
terres retournent au domaine civil, 
plus précisément dans l'escarcelle 
des deux communes ajoulotes. 
Acquis en douce par le DMF pour 
135000 francs, en 1965, les 
47 hectares avaient été achetés afin 
d'y installer une place de tir pour 
les blindés de la place d'armes de 
Bure. L'opposition populaire avait 
été immédiate: intervention au 
Grand Conseil bernois, manifesta
tions, vote de résolutions de protes
tations par les assemblées commu
nales, constitution d'un comité 
d'action contre l'extension de la 
place d'armes.
Les autorités cantonales juras
siennes ont mis le sort du domaine 
de Calabri dans la balancé avec un

autre projet auquel le DMF tenait 
et pour lequel il devait obtenir 
l'aval du canton du Jura: celui de 
la construction d'un village militai
re à Bure. Les assemblées com
munales de Fontenais et de 
Bressaucourt ont accepté les 
conditions de la transaction: les 
terres ont été rachetées pour le prix 
de 215000 francs, soit 45 centimes 
le m2.

J.-F. Roth, ambassadeur de l’Expo.02

Le 15 mai, Pascal Couchepin, 
conseiller fédéral, remet ses lettres 
de créances à Jean-François Roth, 
promu ambassadeur de l'exposi
tion nationale par la direction 
générale et le comité directeur de 
la manifestation. Le ministre juras
sien représentera l'exposition lors 
de manifestations. Un «Club des 
ambassadeurs», groupant des per
sonnalités de divers milieux et 
chargé de propager la flamme aux 
quatre coins du pays, est constitué.

Drames dans les airs et sous terre

Drame, le 25 mai, au Grand- 
Brunchenal, au-dessus de Delé- 
mont: un hélicoptère militaire

Alouette !ll s'écrase à proximité 
d'une ferme, après avoir heurté un 
câble. Les quatre occupants de 
l'appareil sont décédés. Il avait 
décollé de la place d'armes de 
Bure pour effectuer un vol de sur
veillance à la frontière pour le 
compte du corps des gardes-fron
tière.
Le 20 mai, sept étudiants zurichois 
et leur guide, prisonniers de la 
Grotte du Bief-Paroux, à Goumois 
(France) pendant plus de 72 heu
res, sont transférés à l'hôpital de 
Delémont où ils passent une nuit 
avant de regagner leur domicile.

Tête de moine: AOC!

Après mise à l'enquête, la deman
de d'enregistrement de la dénomi
nation «Tête de moine, fromage de 
Bellelay» aboutit. Le fromage 
obtient l'appellation d'origine con
trôlée (AOC).

CHRONIQUE

NDIALE

CH RON

SUIS

Vers de nouvelles «bilatérales»

Le Conseil fédéral confirme sa 
volonté de lancer de nouvelles 
négociations bilatérales avec 
Bruxelles. Il s'agit de compléter 
les précédents accords bilaté
raux mais aussi d'aller plus 
loin. Le Conseil fédéral souhaite 
faire entrer la Suisse dans « l'es
pace Schengen » - qui permet 
aux Européens de voyager libre
ment dans les pays membres et 
prévoit surtout une coopération 
policière - et dans la politique 
d'asile européenne (convention 
de Dublin). Les doléances euro
péennes concernent des sujets 
plus scabreux pour les Suisses

qui craignent une atteinte au 
secret bancaire dans la question 
de la fraude fiscale. Mais tandis 
qu'on lance les bilatérales 
« bis » les précédentes ne sont 
toujours pas ratifiées par l'en
semble des 15 membres de 
l'UE.

Mais encore...

327 km2 de terres agricoles ont 
été bâtis en douze ans, disent les 
statistiques.

Philipp Stâhelin, 57 ans, 
devient le nouveau président du 
PDC suisse.

Shawne Fielding, l'épouse de 
Thomas Borer, l'ambassadeur de 
Suisse en Allemagne, défraie à 
nouveau la chronique: elle a 
posé en tenues exotiques dans la 
nouvelle ambassade à Berlin.

Le retour de Silvio Berlusconi

Malgré ses ennuis judiciaires, le 
chef de la coalition de droite 
Silvio Berlusconi remporte une 
nette victoire aux élections légis
latives du 13 mai en Italie, en 
obtenant la majorité absolue à la 
Chambre des députés et au 
Sénat. Inexistant en 1994, le 
parti du Cavalière, Forza Italia, 
s'impose comme la première 
force politique en Italie. La 
gauche est battue. La Ligue du 
Nord d'Umberto Bossi, xéno
phobe et fédéraliste, alliée de 
Berlusconi, s'effondre.

Mais encore...

Une nouvelle vague d'atten
tats sanglants frappe Israël. L'Etat 
hébreu riposte par des opéra
tions militaires d'envergure dans 
les territoires palestiniens et au 
Liban.
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Pas de miracle 
pour
les hockeyeurs

Après Zurich en 1998 et Saint- 
Petersbourg en 2000, l'équipe 
nationale de hockey sur glace 
avait toutes les raisons de croire à 
une nouvelle possibilité de quali
fication pour les quarts de finale 
du Championnat du monde à 
Hanovre. Désillusion. Déjà bat
tue par l'Allemagne, la Tchécos
lovaquie et le Canada, l'équipe 
de Ralph Krueger manque sa der
nière chance contre la Russie 
(défaite de 2-1). La nette victoire 
(8-1) en guise de consolation

contre l'Italie ne va rien changer. 
La Suisse, décevante lors de son 
premier match contre 
l'Allemagne, devra se contenter 
d'une cinquième place au classe
ment, à l'issue d'une compétition 
où tous les espoirs de figurer 
dans le dernier carré étaient 
pourtant bien réels.
Quant à la finale du 13 mai, elle 
se déroule entre la République 
tchèque et la Finlande (3-2 après 
prolongation). Victoire logique 
des maîtres à jouer tchèques qui 
s'imposent pour la troisième fois 
en quatre ans. Ce qu'il faut aussi 
retenir de ces mondiaux, c'est la 
performance d'ensemble de la 
Finlande qui n'a finalement 
échoué que pour un but en mort 
subite.

Vincent Bader sur un nuage
Membre du Vélo-Club Franches-Montagnes et licencié au GS Mephisto 
Romer's, Vincent Bader (22 ans) de Villeret, se souviendra certainement 
longtemps de sa saison de compétition 2001. Le premier déclic se passe 
le 20 mai à Fischingen, dans le canton d'Argovie, où il succède à 
Aurélien Clerc au palmarès des championnats de Suisse espoirs. Son 
culot et ses qualités de coureur complet vont ensuite le conduire en fin 
de saison chez Phonak avec un contrat de stagiaire, ainsi que dans le 
cadre national où il représentera notamment la Suisse au Tour de 
l'Avenir et aux championnats du monde au Portugal. La cerise sur le 
gâteau sera déposée le 7 novembre avec la confirmation de son enga
gement dans l'équipe professionnelle franco-suisse de deuxième divi
sion d'Oktos-Saint-Quentin-Loup Sport.

7: La première équipe du Club 
de tennis de table de Delémont 
retrouve sa place en LNC.

8: Classée 7’ au Grand Prix, 
Dehlia Œuvray et Frisky obtien
nent les meilleurs résultats de 
l'équipe de Suisse à La Baule.

13 : Une semaine après Jérôme 
Schaffner (4'14"62 sur le mille), 
Noémie Sauvage bat le 2e 
record jurassien de la saison 
avec 39''36 sur 300 m.

14: Au Tour de Romandie, le 
Frigo est «tout vert». Il s'impose 
avec 43 secondes d'avance sur 
l'Espagnol Casas.

17: Au Westfalenstadion de 
Dortmund, Liverpool remporte 
la Coupe de l'UEFA en dispo
sant des Espagnols d'Alaves sur 
le score de 5-4 après prolonga
tions.

21 : Isabelle Schmutz reste une 
valeur sûre du judo helvétique. 
Elle termine deuxième aux 
«européens» de Paris-Bercy.

27: Après David Coulthard au 
GP d'Autriche (le 13) Michael 
Schumacher se rappelle au bon 
souvenir en remportant le GP 
de Monaco de Formule 1.

27: Cédric Jourdain (- 69 kilos) 
et Gabriel Prongué (- 85 kilos) 
décrochent le titre national en 
haltérophilie, à Rorschach. 
Dimitri Lab (2e en - 77 kilos), 
Daniel Buehler et Stéphane 
Lauper (3e en - 85 et - 105 
kilos) complètent le palmarès.

Le papier - notre univers.

Baumgartner Papiers SA

Case postale 195 
Rue de la Vernie 12 
CH-1001 Lausanne-Crissier 
Téléphone 021 6351511 
Téléfax 021 6351560 
www.baumgartner.ch

37

A
U

 FIL
 DE

S M
O

IS
...

 MAI



A
U

 FIL
 DE

S M
O

IS
ALMANACH DU JURA

Citation : «Savoir choisir le moment,
z c'est gagner du temps. » F. Bacon
éLma

WÊÊÊ Samedi 1 Pamphile /k gelée blanche
Dimanche 2 9e dimanche du t.o. Marcellin et Pierre fk Durée du jour:
Lundi 3 Charles Lwanga et ses compagnons C D.Q. ■^*< 15 h 40
Mardi 4 Clotilde >*»■

Mercredi 5 Boniface gris
jeudi 6 Norbert; Claude et venteux
Vendredi 7 Gilbert

• Samedi 8 Médard variable
c/j Dimanche 9 10' dimanche du t.o. Diane; Anne-Marie s* Durée du jour:

| O Lundi 10 Landry ** 15 h 48
^ Mardi 11 Barnabé • N.L. **
£2 Mercredi 12 Guy - g

1 û Jeudi 13 Antoine de Padoue g beau
^ Vendredi 14 Elisée g et chaud
= Samedi 15 Bernard de Mont-Joux **

Dimanche 16 11" dimanche du t.o. Ferréol et Ferjeux xf Durée du jour:
Lundi 17 Hervé i? 15 h 53
Mardi 18 Léonce ) P.Q. êt?
Mercredi 19 Romuald y*r

Jeudi 20 Silvère n beau
Vendredi 21 Louis de Gonzague *«6 et chaud
Samedi 22 Fête du Sacré-Cœur; Paulin de Noie me
Dimanche 23 Fête de l'Indépendance cantonale. Audrey Durée du jour
Lundi 24 Nativité de saint Jean-Baptiste P.L. 15 h 54
Mardi 25 Eléonore xt

Mercredi 26 David xt beau et chaud
Jeudi 27 Cyrille d'Alexandrie; Anthelme xt parfois
Vendredi 28 Irénée fk avec tonnerre
Samedi 29 Pierre et Paul tk

1 Dimanche 30 13° dimanche du t.o. Martial 3E

M l.5>1

<
Z
£
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ALMANACH DU JURA

A méditer...

Le hasard, c'est peut-être le 
pseudonyme de Dieu quand il 
ne veut pas signer.

Théophile Gautier

Happy Birthday
La chanson «Happy Birthday To 
You » a été écrite au début du 
20' siècle par les sœurs Mildred 
et Patty Hill, deux enseignantes 
de Lexington dans le Kentucky. A 
l'origine, elle s'intitulait «Good 
Morning To You » et était chantée 
le matin à l'arrivée à l'école. Ce 
n'est que plus tard, en 1935, que 
les paroles ont été changées.
(Réf. : Thomas Segal, Petite encyclopédie 
de l’inutile, Ed. First)

Savez-vous que...

l'homme change complètement 
de cils tous les 3 à 5 mois.
(Réf. : Thomas Segal, Petite encyclopédie 
de l'inutile, Ed. First)

O c^>

Le directeur d’une entreprise 
raconte à sa femme, lors du 
dîner, sa journée à l'usine:
- Les délégués syndicaux sont 
venus réclamer une baisse de 
salaire!
- Incroyable, c'est inespéré!
- Oui, seulement le salaire 
qu’ils veulent baisser, c'est 
le mien !

Jouons...

Sur cette carte de visite, les 
voyelles contenues dans la profes
sion de M™ Berry n'ont pas été 
imprimées. Essayez donc de 
retrouver son métier.

Anne Berry

Avenue des Pins 23 
Fribourg

CRTMNCNN
V_________________i_________/

3NN3DNVWO14V0 : uoiinps

Ne pas 
oublier.

Il y a un Truc...
Vous aimez la sauce tomate 
mais vous n'avez pas utilisé 
toute la bouteille. Pour conser
ver le reste durant plusieurs 
jours, mettez-le dans un petit 
récipient et versez dessus une 
fine couche d'huile qui l'isolera 
de l'air et le protégera.

Devinette

Que demande un 9 à un 6?

P| jns 
aqujoj sa 

: uoiin|o$

A LA LETTRE...
Il existe au moins quatre villes 
dont le nom ne risque pas d'être 
écorché par une faute d'ortho
graphe.
Il s'agit d'A, qui est située en 
Norvège, d'U, qui fait partie des 
îles Carolines, d'O, au Japon, et 
d'Y, dans la Somme, en France. 
Reste à savoir comment se nom
ment leurs habitants respectifs.

(Réf. : Réponse à tout jeux, février 1999)

Petite annonce

« jeune homme désireux 
de se marier souhaiterait 
personne d'expérience 
susceptible de l'en dissua
der.»

vous propose:

- vaste assortiment en papeterie 
et librairie

LIBRAIRIE 
PAPETERIE 
DE IA GARE

- stylos de marques 
(Mont-Blanc, Parker, Watermann, etc.)

- photocopies couleurs, format A4 
et A3 (agrandissement et cadrage selon 
vos désirs, excellente qualité)

Renée Besnard et Jacqueline Humair 
Rue de la Molière 26 - 2800 Delémont 

Tél. 032/4224237

AXIC SA
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032/422 64 67 - Fax 032/422 6514 
Site internet: www.axic.ch * E-mail: info@axic.ch
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Allé 8-9:39' Fête de l'Union des 
chanteurs jurassiens; 29-30: Fête des 
paysans jurassiens.
Bassecourt 19 : Journée cantonale sco
laire.
BoÉcount 29-30: Course de côte moto 
Boécourt-La Caquerelle.
Buix 14-15: Spectacle à caractère his
torique organisé par la Fanfare Union; 
16: Fête populaire.
Courcelon 1 : Festival de musique des 
fanfares du Val Terbi ; 1-2: Concours 
jurassien des jeunes musiciens (JMJ). 
Courroux-Courcelon 8-9 : La 
Transjurassienne, randonnée populaire à 
vélo; 30: Brevet VTT Chantal Daucourt. 
Delémont 14.6-1.10: Exposition dans 
le cadre d'Expo.02.
Develier 21-23: Regard de Rauracie, 
thème « l'eau « ; 29 : Festival des fan
fares du district.
Porrentruy 8 : Artisan'art. 2' marché 
culturel et artisanal; 14-15: Monde de 
couleurs, rencontres interculturelles; 
21: Fête de la musique; 28-29: 
Porrentruy-Jazz Festival (28 : Altkirch, 
place de la Halle au Bié ; 29 : Por
rentruy, Prés-de-l'Etang).

Foires
Delémont, 18; Lajoux, 11 ; Mont- 
faucon, 22 et 23; Le Noirmont, 3; 
Porrentruy, 17; Saignelégier, 10.

Bâle 12-17 : Art, salon intern. de l'art. 
Bienne 29-30: Braderie.
Courtelary 15-16: Fête de lutte. 
Lausanne 21 : Fête de la musique; 
28-29 : Fête à Lausanne.
Morges 18-28: Morges-sous-rire. 
Neuchâtel 23: Expo.02, journée can
tonale du Jura.
Yverdon-les-Bains 29: Expo.02, jour
née cantonale de Vaud.

Fêtes de villages

Berlincourt: 8 et 9 (Fête des Fourmis); 
Boncourt: 28 au 30; Bressaucourt : 29 
et 30 ; Châtillon : 15 et 16 ; Fontenais :
7 au 9; Crandfontaine: 14 au 16; 
Montfaucon : 21 au 23; Montsevelier: 
23; Le Noirmont: 21 au 23;
Les Pommerats : 29 ; Pleigne: 29 et 30; 
Saulcy: 8 et 9.

un dessert aux petits fruits d'été

ALMANACH DU JURA

Mousse à la menthe 
et aux fruits rouges
Pour 4 personnes

250 g de framboises 
sucre
1 poignée de groseilles rouges

feuilles de menthe fraîche 
3 feuilles de gélatine (6 g)

200 g de séré maigre 
2 dl de demi-crème à fouetter 
I blanc d'œuf très frais

Mixer les framboises avec 1 es de 
sucre. Mettre au frigo.
Equeuter, réserver quelques beaux 
fruits.
Laver, essorer.
Faire dissoudre la gélatine, ramollie 
à l'eau froide, dans 3 es de coulis 
de framboises, à feu très doux. 
Laisser tiédir.
Fouetter le séré avec 2-3 es de 
sucre, ajouter la gélatine dissoute, 
1-3 feuilles de menthe finement 
ciselées.
Ajouter la crème fouettée, le blanc 
en neige et les groseilles.
Mélanger délicatement.

Répartir la préparation dans des moules à ramequins. Laisser prendre 2 à 
3 heures dans la partie la plus froide du réfrigérateur. Démouler sur 
assiettes, entourer de coulis, décorer avec les fruits réservés et des feuilles 
de menthe.

fre ASTUCES

■ Pour le coulis, remplacer les framboises par des fraises.

■ Utiliser d'autres petits fruits: fraises des bois, cassis, mûres, myrtilles. 

Remplacer la menthe par de la citronnelle (mélisse).

■ Selon la saison, utiliser des baies congelées. Dégeler, égoutter avant 
d'ajouter au séré.

■ Pour obtenir une mousse blanche, dissoudre la gélatine dans du lait.

fre CONSEILS

L'été est la saison des grillades

Quelques conseils pour éviter les accidents:

• installer le barbecue sur un sol plane, loin de toute matière inflam
mable (plantes sèches, parasol, marquise...);

•éviter de le placer contre la maison et de le laisser sans surveillance;

• ne pas utiliser de liquides inflammables pour allumer ou raviver le feu;

• laisser bien refroidir les cendres avant de les jeter, car le feu couve 
encore parfois sous une grosse masse de cendres après 24 heures;

•attention aux habits flottants qui pourraient prendre feu.
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ALMANACH DU JURA

Ia Fanfare Union de Buix 
est née le 5 janvier 1902. 
Elle est partie d'une poi
gnée de Buxois bien déci
dés à ne pas laisser aller 

les affaires en d'autres mains. 
L'origine était purement locale et 
politique, en réplique à la Chorale 
Harmonie, de l'autre bord libéral. 
Le Cercle catholique (conserva
teur) s'est en effet prononcé à 
l'unanimité pour la fondation 
d'une fanfare et l'achat immédiat 
d'instruments à payer sur l'avoir 
de la société déposé à la Caisse 
d'épargne de Bassecourt.
Depuis 100 ans, la fanfare s'est 
réjouie de participer aux événe
ments du village, de la région et 
du jura. Son souhait le plus cher 
est encore de servir au mieux les 
intérêts de la collectivité, dans un 
esprit musical et amical.
Le début du siècle n'est pas riche 
en archives. Les répétitions 
avaient lieu à l'école «en bas»,

UN CENTENAIRE EN 2002

La Fanfare 
Union 

de Buix
puis à la salle dès 1920. La pre
mière photo connue de l'en
semble a été prise en 1920 seule
ment.
La Fanfare Union adhère à la 
Fédération des fanfares démocra
tiques d'Ajoie dès sa création en 
1921. Les premiers uniformes 
furent réalisées en 1923 par le 
tailleur Grêlât de Courtemaîche. 
Le premier festival à Buix eut lieu 
en 1930. En 1932, la société 
adhéra à la Fédération jurassienne 
de musique. Sa première partici
pation à la Fête jurassienne à 
Delémont fut si décevante que

___________

l'on ne revit pas la fanfare de Buix 
à une fête jurassienne avant 1987 
à Courrendlin. Depuis, elle n'en a 
manqué aucune.
En 1952 et 1966, on changea 
encore les uniformes. Le dernier 
quart du XXe siècle a connu la 
construction de la salle polyvalen
te et la disparition quasi-totale des 
liens politiques. La première fille 
membre active de la société est 
arrivée en 1977. Les uniformes 
actuels ont été inaugurés en 1991. 
Comme un chœur d'église, la fan
fare intègre les générations; elle 
participe à la vie de la commu
nauté lors des fêtes et des cérémo
nies religieuses. C'est aussi un lieu 
de rencontre et de convivialité. 
On est encore très souvent 
membre de la fanfare parce que 
son père, son oncle ou son grand- 
père a lui aussi été membre. En 
effet, deux tiers des membres de 
1902 à 2002 sont concernés par 
ce principe. Enfin, plus de la moi
tié des membres actifs se sont 
appelés Courbât, Fridez, Meusy 
ou Prongué.
Les manifestations liées au cente
naire auront lieu les samedi 5 jan
vier 2002 (journée officielle, 100 
ans jour pour jour après la création 
de la société); samedi 23 mars 
2002 (concert du centenaire); ven
dredi et samedi 14 et 15 juin 2002 
(spectacle à caractère historique) et 
dimanche 16 juin 2002 (fête popu
laire).

Henri Erard

Pour un confort infini de vos nuits, choisissez

Meublmo
Spécialiste matelas, sommiers 
et literie dans les marques de 
qualité suisse aux meilleurs prix 
Tél. 032/467 15 50 
GALERIE INNOVATION 
2900 Porrentruy 
Montage et livraison à domicile

intérieur

Discount toute l’année 10% 
de réduction sur matelas de marque 
suisse sur présentation de cette 
annonce! Offre non cumulable

v-m
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CHRONIQUE

JURASSIENNE
Unité autour
de la Fondation Bellelay

La fondation Bellelay est officielle
ment inaugurée le 21 juin. Plus de 
80 communes en sont membres. 
Elle développe son activité dans le 
domaine du tourisme, de l'élevage 
chevalin, la nature, la culture et la 
mise en valeur des produits du ter
roir. Ainsi, une antenne touristique 
est exploitée en commun par la 
Fondation, Jura Tourisme, Pro Jura 
et Jura bernois Tourisme. L'élevage 
chevalin apportera sa contribution 
à la promotion du cheval Franches- 
Montagnes. Le soutien à la com
mercialisation du cheval constitue 
l’un des objectifs majeurs de la fon
dation. Une vitrine de vente offre 
aux visiteurs des produits homolo
gués dans le canton du Jura et le 
Jura méridional. Parmi les autres 
activités, citons des activités de 
thérapie équestre, la création d'un 
sentier nature, d'un musée agrico
le, l'exploitation d'une fromagerie 
artisanale.

Comme le canton de Berne, l'Etat 
jurassien soutient le projet. Ainsi, il 
a voté, pour 2001, un crédit 
de 250000 francs à titre de contri
bution unique aux frais d'investis
sements, auxquels s'ajoutent 
120000 francs pour l'activité 
découlant de l'élevage chevalin et 
de la promotion des produits du 
terroir. Dès 2002, la même somme 
de 120000 francs devrait être 
allouée.

Nouvelle politique culturelle

30 juin: c'était le délai imparti aux 
milieux concernés pour se pronon
cer sur la nouvelle politique cultu
relle cantonale élaborée par le 
Gouvernement jurassien. Ayant 
pris acte du rapport Pidoux, il pro
pose une action suivant un fil 
conducteur: la politique qui doit 
être menée doit être tournée vers 
les échanges avec l'extérieur. 
L'ouverture en question «portera à 
la fois sur les régions voisines, à 
commencer par le Jura-Sud tout 
particulièrement, la Suisse roman
de en général, la région du Rhin 
supérieur et les départements fran
çais les plus proches.

C H R O N IIQjjE
1 TA

Les soldats suisses partiront 
armés à l’étranger

Le 10 juin, revers pour l’UDC, 
pour Christoph Biocher et son 
«Association pour une Suisse 
indépendante et neutre»: les 
Suisses ont accepté de justesse - 
51 % de oui - d'armer les soldats 
suisses à l'étranger et de collabo
rer avec l'étranger pour leur ins
truction. Les Jurassiens ont dit non 
par 55% des voix. 64% des 
Suisses et tous les cantons ont 
approuvé la suppression de l'ar
ticle constitutionnel qui soumet
tait la création d'évêchés par 
l'Eglise catholique à l'autorisation 
de la Confédération. A noter que 
70% des Jurassiens bernois vou
laient le maintien de cet article.

Mais encore...

Une fillette de 16 mois meurt 
oubliée à Genève: sa mère 
d'origine portugaise, arrêtée, 
avait caché sa situation aux 
autorités et la police ne s'était 
pas inquiétée.

La profession d'enseignant ne 
fait plus recette: dans beaucoup 
de cantons, il n'y en a plus 
assez.

Selon le premier «bilan inter
générationnel» pour la Suisse, 
les générations nées après 1997 
devront payer 66000 francs de 
plus en impôts et taxes que les 
futurs adultes nés en 1997.

Le 14 juin 2001, vingt ans 
après son inscription dans la 
Constitution fédérale, l'égalité 
des sexes est loin d'être établie 
en Suisse.

42

Le rapport du Gouvernement pré
conise la nomination d'un délégué 
aux affaires culturelles à plein 
temps. Il estime que des perspec
tives «de mise en place d'une ins
titution interjurassienne commune 
existe bel et bien dans le domaine 
culture». Toutefois, il importe, 
«pour le canton du Jura, de dispo
ser de structures administratives 
telles que soit pleinement possible 
la comparaison avec le partenaire 
bernois». Le Gouvernement est 
également favorable à la réalisa
tion d'une salle de spectacles d'en
vergure cantonale, de même qu'à 
l'instauration «d'une concertation 
régulière entre responsables canto
naux et acteurs privés».
Dans sa prise de position, l'As
semblée interjurassienne a déploré 
que le projet gouvernemental n'in
tègre pas suffisamment l'aspect 
interjurassien.

CHRONIQUE

NDIALE

La victoire historique 
de Tony Blair

Pour la première fois en Grande- 
Bretagne, un chef de gouverne
ment travailliste est élu pour un 
second mandat consécutif. Tony 
Blair et son parti le New Labour 
l'emporte haut la main sur les 
conservateurs et les libéraux. 
Seul ombre au tableau du 
Premier ministre sortant, le taux 
d'abstention de 40% qui dénote 
l'insatisfaction des Britanniques 
sur leurs conditions de vie.

Mais encore...

■ Pour succéder à Alberto 
Jujimori exilé au Japon, le Pérou 
élit à la tête de l'Etat Alejandro 
Toledo, un centriste d'origine 
indienne.

■ L'Irlande rejette par référen
dum le traité de Nice conclu en 
décembre 2000 sur l'élargisse
ment de l'Union européenne.
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SPORTIVE
Coup de froid 
sur la Nati
Vainqueurs timides (0-1) des 
modestes joueurs des îles Féroé 
cinq jours auparavant, les foot
balleurs suisses amorcent le 
6 juin le virage le plus dangereux 
de leur campagne 2002 en Corée 
et au Japon. Au Parc Saint- 
Jacques, 26000 spectateurs 
chauffent l'atmosphère et assu
rent l'ambiance. Peine perdue, la 
Suisse s'incline sur le plus petit 
score (1-0), grâce au but de 
Cimirotic (82e). C'est la décep
tion. Un coup d'arrêt fatal, dans 
l'optique d'une éventuelle qualifi
cation qui paraît de plus en plus

difficile. Il reste trois matches au 
programme, dont la Yougoslavie, 
le 1" septembre. L'ambiance est, 
cette fois, très «visiteuse» et la 
Yougoslavie s'impose 2-1.

La Suisse tire définitivement sa 
révérence. En toute modestie. 
Pour l'équipe de Suisse, le train 
asiatique avait déraillé bien avant 
le rendez-vous yougoslave. La 
nette victoire sur le Luxembourg 
(3-0) ne va même pas mettre un 
peu de baume sur les plaies 
ouvertes d'Henchoz et Chapuisat, 
qui renoncent à toute sélection.
La campagne va se terminer un 
mois plus tard dans l'indifférence 
la plus totale avec une défaite de 
4-0 à Moscou.

9 : Tout va par deux pour l'ath
lète américaine Stacy Dragila.
A nouveau au cours de la 
même réunion, elle améliore à 
deux reprises son record du 
monde du saut à la perche, 
avec 4 m 71 et 4 m 81.

9-10: lennifer Capriati et 
Custavo Kuerten inscrivent leur 
nom au palmarès des Interna
tionaux de France.

10: L'Italien Gilberto Simoni 
remporte le Giro avec 7'31" 
d'avance sur l'Espagnol 
Abraham Olano.

17: Déjà vainqueur au Rallye 
d'Argentine et au Rallye de 
Chypre, le Britannique Colin 
McRae se montre encore le plus 
rapide et le plus technique sur 
les pistes de l'Acropole avec sa 
Ford Focus WRC.

27: Heurs et malheurs des 
sportifs delémontains. Deux 
semaines après la relégation du 
Judo-Club en Ligue B, les 
joueurs du Rink-Hockey-Club 
réintègrent la deuxième divi
sion suisse.

30: Au championnat du monde 
des conducteurs, les frères Ralf 
et Michael Schumacher avaient 
débuté le mois de juin avec un 
doublé historique au GP du 
Canada de Formule 1.
Un mois plus tard, l'aîné - déjà 
vainqueur au GP d'Europe - 
prend sa revanche au GP de 
France... devant Ralf.

Une «première» au niveau suisse
Le Skater-Hockey-Club Rossemaison l'a fait. Engagé à Chatam, dans la 
banlieue de Londres, avec les champions et les vice-champions de six 
nations différentes, au tour final de la Coupe d'Europe, les Jurassiens ne 
font aucun complexe, malgré la présence de leur bête noire Rangers 
Pregassona, multiple champion de Suisse. Héroïques, disciplinés et moti
vés, ils battent en finale les Britanniques de Basildon et reviennent dans 
leur petit coin jurassien avec le titre de champion d'Europe en poche.
Sur leur lancée européenne, les joueurs du président Pascal Turberg rem
portent la Coupe de Suisse le 20 octobre contre Givisiez (13-12) et le 
titre de champion de Suisse le 11 novembre contre... Pregassona (7-6).
La boucle est bouclée avec le titre de champion de Suisse récolté par les 
novices contre Pregassona (8-4). Une belle propagande pour ce sport 
estival qui fait de plus en plus d'émules dans le Jura, en Suisse romande, 
et peut-être bientôt outre-Sarine. Le revers de la médaille se trouve du 
côté ajoulot avec la relégation de Buix en Ligue nationale B.

MAYER & SOUTTER SA
Reliure industrielle

MS
Rue de Lausanne 64 

1020 RENENS
Tél. 021 /6332644 - Fax 021 /6332654 
e-mail : info@reliure.ch 
internet: www.reliure.ch

Une des plus grandes reliures de Suisse :

livres ; brochures : piqué dans le pli, couture 
au fil; collage: hotmelt, dispersion, PUR; 
WIRO

43

A
U

 FIL
 DE

S M
O

IS
...

 JUIN



A
U

 FIL
 DE

S M
O

IS
...

ALMANACH DU JURA

H

LU

Citation : «Qui a le temps et attends le temps
perd son temps. » W. Camden

Lundi 1 Esther >«^ grosse chaleur
Mardi 2 Processe et Martinien C D.Q. Ht avec chute
Mercredi 3 Thomas Ht de grêle
Jeudi 4 Elisabeth du Portugal Ht et nombreux
Vendredi 5 Antoine-Marie Zaccaria K éclairs
Samedi 6 Maria Goretti W
Dimanche 7 14" dimanche du t.o. Guillebaud ** Durée du jour:
Lundi 8 Eugène III ** 15 h 44
Mardi 9 Jean d'Osterwijk **
Mercredi 10 Pacifique • N.L. gris
Jeudi 11 Benoît, patron de l'Europe ■€ et temps
Vendredi 12 Gualbert — assez frais
Samedi 13 Henri ; Joël a*
Dimanche 14 15" dimanche du t.o. Camille de Lellis 4? Durée du jour:
Lundi 15 Bonaventure 15 h 33
Mardi 16 N.-D. du Mont-Carmel
Mercredi 17 Alexis ) P.Q. tt
Jeudi 18 Frédéric temps
Vendredi 19 Arsène mg assez frais
Samedi 20 Elie & avec pluie
Dimanche 21 16" dimanche du t.o. Laurent de Brindisi & Durée du jour:
Lundi 22 Marie-Madeleine & 15 h 20
Mardi 23 •Brigitte H
Mercredi 24 Ursanne et Wandrille : p.l. chaud
Jeudi 25 Jacques fk et
Vendredi 26 Joachim et Anne A clair
Samedi 27 Pantaléon
Dimanche 28 17" dimanche du t.o. Nazaire et Celse >*y; Durée du jour:
Lundi 29 Marthe s 15 h 04
Mardi 30 Pierre Chrysologue Ht
Mercredi 31 Ignace de Loyola pluvieux
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Pour un confort infini de vos nuits, choisissez

Meublmo
200000 francs 
de meubles soldés
Tél. 032/467 15 50 

GALERIE INNOVATION
2900 Porrentruy 
Montage et livraison à domicile

intérieur

Discount toute l'année 10% 
de réduction sur matelas de marque 
suisse sur présentation de cette 
annonce! Offre non cumulable
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D’où vient
l’expression faire bonne chère?

En ancien français, «chière» désignait le visage. Faire bonne chiè- 
re signifiait donc faire bonne mine à quelqu'un, l'accueillir aima
blement. Mais sous l'influence de son homonyme «chair» (la nour
riture, la viande), l'expression a peu à peu changé de sens. Le bon 
accueil devint un bon repas; il est vrai que les deux sont souvent 
liés! Dès le XVII' siècle, faire bonne chère signifiait bien manger. 
C'est dans ce sens que nous employons l'expression aujourd'hui. 
Nous disons aussi d'un gourmet amateur de bon repas qu'il aime la 
bonne chère.
Un proverbe oublié disait aussi: «Il n'est chère que de vilain.» 
C'est-à-dire qu'un avare (voir le mot vilain), qui invite rarement, y 
met parfois plus de somptuosité et d'abondance qu'un hôte habitué 
à recevoir.
Réf. : Elisabeth Charbonnier, La monnaie de singe, Ed. Hatier)

Savez-vous que...
• le glacier le plus long du 
monde est le Lambert, qui fut 
découvert en 1956 dans le terri
toire antarctique australien. Il est 
large de 64 km et sa longueur 
atteint 700 km.
Réf. : Le livre Guinness des records, 1999)

« Les femmes disposent 
de deux armes redoutables: 
le fard et les larmes. Heureu
sement pour les mâles, elles 
ne peuvent pas s'en servir 
en même temps. »

ATTRIBUÉ À MARILYN MONRŒ

• le coco de mer, ou cocotier 
des Seychelles, ne donne 
pas de fruit avant 100 ans.
Son fruit, qui pèse entre 15 et 
20 kilos, met 6 ans pour parvenir 
à maturité et ses graines sont les 
plus grosses du monde végétal. 
Leur poids peut atteindre voire 
dépasser 2 à 2,5 kilos.

Un type arrive au Paradis.
- Voilà, saint Pierre, je suis 
rentré chez moi, ça sentait le 
gaz, j'ai craqué une allumette...
- Oh... C'était 
la dernière 
chose à faire!
- C'est aussi... 
la dernière que 
j'ai faite.

D’où vient l’adjectif
«espiègle ?
C'est un personnage de légende 
allemand du XVIe siècle - Till 
Eulenspiegel, «miroirs aux 
alouettes» - que l'on doit le mot 
espiègle. Célèbre en Hollande 
pour ses tromperies ingénieuses, 
il est connu en France et en 
Suisse grâce à Gérard Philippe, 
qui l'incarna dans un film dont il 
fut le réalisateur avec Joris Ivens 
en 1956.

Une personne espiègle est vive et 
malicieuse dans son comporte
ment. On emploie parfois le mot 
pour caractériser une réponse ou 
une réflexion.

(Réf. : Thomas Segal, Petite encyclopédie 

de l’inutile, Ed. First)
(Réf.: Merveilles et secrets de la langue française, 

Sélection du Reader’s Digest)

Ne pas 
oublier.

> 
c
CD
m 
73 
O 
m
a 
c

Eric et Chantal Bœgli - 2762 Roches 
Tél. 032/49311 80 - Fax 032/4936227

Fermé le dimanche soir, lundi soir 
et mardi toute la journée

BLANC
IMMOBILIER &

AXIC SA
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032 / 422 64 67 - Fax 032 / 422 6514 
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch
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Manifestations

Cœuve 26-28: Concours hippique 
national.
Montsevelier 13.7-11.8 : Marché artisa
nal d'été.
Le Noirmont 5-7 : Fête d'été.

Foires

Delémont, 16; Porrentruy, 15; 
Saignelégier, 1.

Charmev 16-19: Fête des musiques 
gruyériennes; 21 : Fête de lutte suisse. 
Fribourg 5-7 : Fête fédérale des 
yodleurs.
Genève 26.7-4.8: Fêtes de Genève. 
Lausanne 2 : Athletissima ; 5-13 : Festival 
de la Cité.
Montreux 5-20: Montreux Jazz Festival. 
Nyon 23-28: Paléo Festival.

Fêtes de villages
Boécourt : 6 et 7 ; Bure : 26 au 28 ; 
Charmoille : 20 et 21 ; Corban : en 
2003 ; Courtemautruy : 6 et 7 ; Les 
Genevez: 6 et 7; Mervelier: 6 et 7; 
Montenol : 26 ; Movel ier : 12 au 14 ; 
Vendlincourt: 13 et 14.

Variantes
Choisir des courgettes rondes 
ou les remplacer par de petits 
pâtissons.

Farcir de même des légumes 
crus: tomates, concombres, 
petits poivrons.

Remplacer le riz par un reste 
de couscous, blé Eblf. boul- 
ghour, milliet, etc.

une recette pour les vacances... à la mer

Moules marinières
Pour 4 personnes 

1 kg de moules

2 verres de vin blanc sec 
I échalote hachée 
I oignon piqué 
thym ou romarin 
quelques grains de poivre

frc CONSEILS

Laver les moules à l'eau courante 
froide, gratter, si nécessaire. 
Eliminer tous les coquillages cas
sés ou qui restent ouverts.
Mettre les moules dans une gran
de marmite avec les assaisonne
ments et le vin blanc.
Faire bouillir à feu vif 7 à 10 min. 
en secouant souvent la casserole 
afin de faire remonter les moules 
du fond à la surface jusqu'à ce 
qu'elles soient ouvertes. Jeter 
celles qui restent obstinément fer
mées. Retirer les moules dans un 
plat creux. Verser dessus le jus fil
tré, saupoudrer de persil.
Servir bien chaud avec du pain 
bis ou complet et du beurre salé.

• Acheter les poissons, coquillages et fruits de mer au dernier 
moment. Les transporter dans un sac réfrigérant car ces produits ris
quent de devenir rapidement indigestes ou même avariés.

• Veiller à leur fraîcheur, ils doivent être présentés sur de la glace, ne 
pas dégager d'odeur désagréable ou forte.

• Toujours les sortir de leur papier et sac en plastique, les mettre 
immédiatement au frigo dans une boîte fermée.

• Ne jamais laisser tremper les coquillages dans l'eau. Les utiliser 
rapidement.

Ces conseils sont d'autant plus importants à respecter que l'achat est 
fait loin du lieu de production. Se renseigner sur la date de pêche ou 
d'arrivage. En cas de doute, préférer les produits congelés !

...pour ceux qui restent à la maison

Courgettes farcies au riz
Pour 4 personnes 

2-4 petites courgettes

1 bol de riz cuit 
vinaigrette ou mayonnaise 
ciboulettes, persil ciselés 
1 tomate coupée en dés 
100 g jambon ou crevettes ou 
50 g gruyère en dés

Laver, couper dans le sens de la 
longueur, enlever les graines. 
Pocher 3 min. à l'eau salée. 
Egoutter, laisser refroidir. 
Ajouter tous les autres éléments 
au riz.
Vérifier l'assaisonnement.
Farcir les courgettes.
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près le succès du pre
mier spectacle des 
Echaipouses de Cœu- 
ve, le comité s'est 
remis à la tâche. Et, 
pour ne pas céder à la routine, il a 

revu toute sa copie.
Tout d'abord un nouveau spec
tacle, intitulé L'Enfant de la 
Creule. Avec, pour fil conducteur 
la vie, la mort, l'amour.
En bref, c'est l'histoire d'un enfant 
né en forêt et abandonné par sa 
mère et recueilli par un vieil 
homme et qui se retrouvera seul à 
la mort de son «père adoptif». Ce 
récit est écrit par les habitants du 
village, d'après les récits des

anciens. Alors, légende ou réalité? 
Nous n'en dirons pas plus afin de 
ménager le suspense.
Autre nouveauté: le lieu du spec
tacle. Loin des lavoirs, il se dérou
lera dans les forêts du Mont-de- 
Cœuve. Et là, tout sera magie et 
spectacle. Les arbres parleront, 
s'illumineront tout au long d'un 
sentier initiatique. Avec, comme 
cerise sur le gâteau, la représenta
tion elle-même dans un amphi
théâtre spécialement construit 
pour l'occasion. Cet amphithéâtre 
servira ultérieurement à d'autres 
activités artistiques. Un apport 
culturel non négligeable pour 
l'Ajoie et le canton tout entier.

Troisièmement, le spectacle sera 
rehaussé par des apports de 
Madagascar. José Ribeaud, le jour
naliste très connu, a en effet voulu 
associer ce pays à la représenta
tion. Des échanges radio ont eu 
lieu et l'on pourra savourer le 
mélange culturel qui est né de 
cette collaboration. Mais, là enco
re, motus et bouche cousue.
Mais surtout n'oublions pas les 
dates de ce nouveau spectacle, 
mis en scène par Gérard 
Demierre. Les 15, 16, 17 et 18, 
ainsi que les 23, 24 et 25 août, au 
Mont-de-Cœuve.

Le comité d’organisation

LIBRAIRIE-PAPETERIE

• Jeux d’échecs • CD-ROM
• Machines de bureau

Grand-Rue 24 2900 PORRENTRUY
Tél. 032/46617 60 Fax 032/4663531
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CHRONIQUE

JURASSIENNE

EISI interjurassienne

Trois jours avant la commémora
tion du plébiscite du 23 juin 1974, 
la convention est signée par les 
cantons de Berne et du Jura: 
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier 
(EISI) devient la première institu
tion commune interjurassienne 
d'envergure. Une antenne sera 
ouverte à Porrentruy.

Résolution 44 : Berne met le feu 
aux poudres

Le 19 juin, lors de la séance du 
Parlement jurassien, le Gouver
nement présente son rapport sur la 
reconstitution de l'unité du Jura. Il 
insiste pour que Berne dote le 
Jura-Sud d'un statut de large auto
nomie. Par ailleurs, il apporte son 
soutien à la résolution 44 de 
l'Assemblée interjurassienne. 
Votée en décembre 2000, elle fixe 
la procédure qui devrait mener, 
selon l'AIJ, jusqu'en 2007, au 
règlement politique de la Ques

tion jurassienne. Dans l'hypothèse 
de la création d'un nouveau can
ton, les ministres sont «en mesure 
d'affirmer que le statut actuel du 
canton serait entièrement revu, 
que tout serait ouvert à une nou
velle discussion».
Le 6 juillet, le Gouvernement ber
nois fait part de sa prise de posi
tion eu égard à la résolution 44: il 
émet des réserves quant aux délais 
prévus et ne reconnaît pas à l'AIJ 
le droit d'évaluer le statut qui sera 
dévolu au Jura-Sud. Cette prise de 
position a provoqué de vives réac
tions: l'une des plus marquantes 
fut la démission de Claude-Alain 
Voiblet de la coprésidence de 
l'Assemblée interjurassienne. Vu 
cette tentative de torpillage ourdie 
par le Conseil exécutif, les autori
tés fédérales sont directement 
interpellées: au début de mois de 
septembre, 44 membres du 
Mouvement autonomiste juras
sien occupent pacifiquement la 
salle du Conseil des Etats, à Berne. 
Aussi longtemps que la Question 
jurassienne n'est pas réglée, la 
Confédération demeure directe
ment impliquée. La députation

C H R O N IjOTlË

Il faut faire plus
contre le blanchiment d'argent

Le système de lutte contre le 
blanchiment d'argent ne fonc
tionne pas de manière satisfai
sante. Le nouveau directeur de 
l'Office fédéral de la police, 
Jean-Luc Vez, regrette qu'aucun 
cas douteux n'ait encore abouti 
à une condamnation. Mais les 
dénonciations ont augmenté, 
signe d'une sévérité accrue.

Mais encore...

■ 4000 personnes participent 
sans incident à la «gay pride» 
de Sion dont beaucoup de 
Valaisans ne voulaient pas.

Demi-échec pour le PDC qui 
n'a pas obtenu à lui seul le 
compte de signatures néces
saires au succès du référendum 
contre la solution dite «des 
délais» pour l'avortement rete
nue par la majorité des 
Chambres fédérales.

Le Conseil fédéral choisit la 
ville de Fribourg pour siège du 
futur Tribunal administratif fédé
ral.

Un infirmier arrêté dans le 
canton de Lucerne reconnaît 
neuf cas d'euthanasie active.

■ Selon le Rapport sur la protec
tion de l'Etat, la violence extré
miste en Suisse augmente en 
Suisse. Celle due à l'extrême 
droite a plus que triplé.
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jurassienne aux Chambres fédé
rales a également interpellé le 
Conseil fédéral, le mettant en 
garde contre les conséquences 
d'un durcissement bernois. Face à 
la pression, et après explication 
avec l'AIJ, le Gouvernement ber
nois a finalement accepté la réso
lution 44, sans en changer une 
seule virgule.

Hommage à Auguste Viatte

Le Jura commémore le centenaire 
de la naissance d'Auguste Viatte. 
A Porrentruy, sa ville natale, sont 
organisées une exposition, jus
qu'au 8 juillet, et un colloque. Un 
ouvrage est publié: «D'un monde 
à l'autre, journal d'un intellectuel 
jurassien au Québec». Patriote 
jurassien, professeur, ardent 
défenseur de la francophonie, 
Auguste Viatte est sans conteste 
l'un des Jurassiens les plus 
illustres.

• •••••••••
CHRONIQUE

MONDIALE

Le sommet de Gênes tourne mal

Un mort, plus de 300 blessés : la 
réunion à Gênes des dirigeants 
des pays les plus riches du 
monde réunis au sein du G8 
tourne une nouvelle fois à l'af
frontement. La violence et les 
destructions attestent la gravité 
du fossé qui sépare partisans et 
adversaires de la mondialisa
tion. Le G8 promet le dialogue 
avec la société civile et se réuni
ra à l'avenir avec moins de faste.

Mais encore...

David Trimble, Premier minis
tre d'Irlande du Nord, démis
sionne pour protester contre le 
refus de l'IRA de désarmer. En 
novembre, l'IRA change d'avis, 
Trimble revient.

Un accord est conclu à Bonn 
sur le protocole de Kyoto qui 
isole les Etats-Unis opposés au 
traité sur le climat.
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SPORTIVE
Dopage et gros sous 
dans le football

Les champions du monde fran
çais font parler d’eux. Sur le ter
rain et hors des stades. Le monde 
du ballon rond n’est pas épargné 
des problèmes de dopage et de 
corruption. Le 5 juillet, l’ancien 
milieu de terrain tricolore et de la 
juventus de Turin, Didier 
Deschamps, est accusé d’être un 
témoin essentiel du procès de 
deux dirigeants du club turinois, 
poursuivis dans le cadre de plu
sieurs affaires de dopage. Les 
fautes présumées auraient été 
commises entre juillet 1994 et 
septembre 1998. Dans le même

temps, l'attaquant international et 
entraîneur du Liberia, George 
Weah, aurait proposé 5000 dol
lars à chacun des joueurs gha
néens pour faciliter la victoire de 
son équipe en vue du Mondial 
2002. Tout est bien qui finit bien. 
Le Ghana a finalement gagné le 
match 2-1 et le Liberia est quali
fié.

Affaire de gros sous encore. Après 
cinq ans passés à la juventus de 
Turin, l’attaquant de l’équipe de 
France Zinedine Zidane (29 ans) 
est transféré au Real Madrid pour 
la coquette somme de 12,8 mil
liards de pesetas, ou plus précisé
ment 125 millions de francs 
suisses. Il s'agit du transfert le plus 
cher de l'histoire du football.

Le deuxième échec d'Adolf Ogi
Trois jours après l'attribution des Jeux d’été 2008 à Pékin par le 
Comité international olympique, la candidature du Suisse Adolf Ogi 
est écartée du CIO. Un nouvel échec qui survient deux ans après la 
défaite de Sion 2006 à Séoul. L'ancien président de la Confédération, 
qui s'est beaucoup investi dans le dossier olympique, est le seul des 
sept candidats proposés par le Comité exécutif du CIO à n'avoir pas 
passé la rampe lors des élections des nouveaux membres. C'est aussi 
une défaite pour Juan Antonio Samaranch et Marc Hodler. Adolf Ogi 
bénéficiait, en effet, des faveurs de l'ancien président. Quant à Marc 
Hodler, qui avait révélé le scandale de la corruption autour de la can
didature de Sait Lake City, est puni une deuxième fois après l'échec 
de Sion 2006 avec ce non à Adolf Ogi.

asï

9: 9'25"31 sur 3000 m steeple. 
C'est le nouveau record du 
monde établi par la Polonaise 
Justyna Bak à Nice. Une semai
ne auparavant, la Cubaine 
Osleidys Menendez battait le 
record du monde du javelot 
avec un lancer à 71 m 54.

9: Après trois échecs (1992, 
1994, 1998), Coran Ivanisevic 
remporte son premier tournoi du 
Grand Chelem, à Wimbledon.

14: Pas de bulle pour Noémie 
Sauvage. En pays fribourgeois, 
elle améliore le record jurassien 
du 100 m dames en 11 "88.

15 : Le Finlandais Mika 
Hakkinen met un terme à une 
longue période de malchance 
en remportant le GP de Grande- 
Bretagne de formule 1.

21 : Un centimètre plus loin. 
Hervé Rebetez devient nouveau 
recordman jurassien du saut en 
longueur, avec 7 m 32.

22: Au volant d'une Mitsubishi 
Lancer Evo 6, Tommi Mâkinen 
remporte le Safari Rally.

29: Au Japon, la nageuse tessi- 
noise Flavia Rigamonti pulvérise 
le record de Suisse du 1500 m 
(16'05"99) et décroche la 
médaille d'argent aux cham
pionnats du monde.

29: Lance Armstrong, la fusée 
américaine qui rêvait de ressem
bler aux hommes, remporte son 
troisième Tour de France consé
cutif. Et avec la manière. 
L'Allemand Jan Ullrich termine 
deuxième, à 6'44".

«■J* ««

Restaurant 
La Haute-Borne

4e «uef ■

Fermé: mardi à 18 h 
Mercredi tout le jour

2800 Delémont 
Tél. 032/422 14 15
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Citation : « Le temps est comme un fleuve, 
il ne remonte pas vers sa source.» Rivarol

(§0

Jeudi 1 Fête nationale. Alphonse de Liguori C D.Q. Pt brume
Vendredi 2 Alphonse; Pierre-Julien Eymard pt belles journées
Samedi 3 Lydia Pt chaudes
Dimanche 4 18l dimanche du t.o. Jean-Marie Vianney ** Durée du jour:
Lundi 5 Dédicace de Sainte-Marie-Majeure ** 14 h 46
Mardi 6 Transfiguration du Seigneur HE journées
Mercredi 7 Sixte II et ses compagnons; Gaëtan de Thienne HS chaudes
Jeudi 8 Dominique • N.L. *# et torrides
Vendredi 9 Julien de Constantinople **
Samedi 10 Laurent, diacre
Dimanche 11 19e dimanche du t.o. Claire & Durée du jour:
Lundi 12 Clarisse T*Jf 14 h 26
Mardi 13 Pontien; Hippolyte T*T

Mercredi 14 Maximilien Kolbe
Jeudi 15 Assomption de la Vierge Marie ) P.Q. mg bonne
Vendredi 16 Etienne de Hongrie, Théodule 'pî chaleur
Samedi 17 Alype et Possidius; Hyacinthe & et sec
Dimanche 18 20‘ dimanche du t.o. Hélène ià Durée du jour:
Lundi 19 Jean Eudes p 14 h 06
Mardi 20 Bernard de Clairvaux p
Mercredi 21 Pie X fk
Jeudi 22 Sainte Marie Reine A bonne
Vendredi 23 Rosade Lima : p.l. fk chaleur
Samedi 24 Barthélemy et sec
Dimanche 25 21e dimanche du t.o. Louis de France 5S Durée du jour:
Lundi 26 Natacha Pt 13 h 44
Mardi 27 Monique Pt

Mercredi 28 Augustin Pt bonne chaleur
Jeudi 29 Martyre de saint Jean-Baptiste Pt et sec avec
Vendredi 30 Amédée; Guérin Pt quelques
Samedi 31 Raymond Nonnat C D.Q. U orages

Pour un confort infini de vos nuits, choisissez

Meublmo
intérieurSpécialiste matelas, sommiers 

et literie dans les marques de 
qualité suisse aux meilleurs prix
Tél. 032/467 15 50 
GALERIE INNOVATION
2900 Porrentruy 
Montage et livraison à domicile

Discount toute l'année 10% 
de réduction sur matelas de marque 
suisse sur présentation de cette 
annonce! Offre non cumulable
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Cadeau
'anniversaire très particulier...

Le 3 octobre 1962, à Garpenberg en Suède, une belle surprise 
attendait M™ Amanda Kâmpe lors de son 85e anniversaire: son 
mari, qui avait quitté la maison en 1901 sous le prétexte d'une peti
te promenade et qui ne s'était plus jamais fait voir depuis, est ren
tré sous le toit conjugal après 61 ans d'absence, à l'âge de 87 ans. 
Ses deux enfants ont atteint, entre-temps, un âge respectable...

Savez-vous que...
le tunnel à deux voies du Saint- 
Gothard en Suisse est le plus long 
tunnel routier du monde. Il mesu
re 16,3 km et il a été ouvert en 
1980. Les travaux, commencés à 
l'automne 1969, ont coûté 
686 millions de francs suisses et 
19 vies humaines. A Airolo, le 
voyageur peut découvrir une 
œuvre du célèbre sculpteur tessi- 
nois, Vincenzo Vêla. C'est un 
relief en bronze qui évoque la 
mémoire des victimes de la 
construction de ce tunnel.
(Réf. : Le Tessin, Ed. Silva)

Devinette

Petite annonce

«Recherche remède de 
bonne femme pour résis
ter à une mauvaise. *

Fait soif...
L'endroit le plus sec du monde est 
Al-Karijah, en Egypte, où, selon 
les statistiques, il n'a jamais plu.

(Réf. : Petite encyclopédie de l'inutile,
Ed. First)

Le bon prénom...
Monsieur et Madame De Boisson 
ont une fille. Comment l'appel- 
lent-ils?

Quel est l'instrument de musique 
qui fait mal au pied?

(suossioq ap );qdp) aiqqoQ : uo;)n|oç

Ne pas 
oublier.

<

Il y a des Trucs...

• La crème fouettée : vous aug
mentez le volume de votre crème 
fouettée et la rendrez plus légère 
en lui ajoutant un blanc d'œuf 
battu en neige.

• Pour plus de jus de citron : pour 
que votre citron rende plus de 
jus, faites-le rouler plusieurs fois 
sur la table en appuyant dessus 
assez fortement.
(Réf. : Clarisse Jollet, Les petits trucs de ma 
grand-mère, Ed. France-Loisirs)

Jouons...
Assemblez les lettres de trois 
cases pour former le nom de:

1. Reptile d'Amérique du Nord.
2. On le disait preux.
3. Odeur agréable.
4. Coucou, quand elle est 

sauvage.

VAL G RA CHE ICA

ERE ALL NCE MEV

TOR PRI 1ER FRA

ajQAdiujjd .'dDUPJttejj .'ja!|PAaqo .'joieâj||e :uo;]n|oç

Petite annonce

« Presbyte cherche myope 
pour échanges de vues. »

BAUME ADRIEN
Maréchal-ferrant 

2345 LES BREULEUX

Machines agricoles, serrurerie, 
installations de fermes

Tél. 032/9541478 
Natel 079/23064 78

IMMOBILIER
,0>

AXIC SA
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032 / 422 64 67 - Fax 032 / 422 6514 
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch
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Manifestations

Mqnt-de-Cceuve 15-18 et 23-25 : 
Spectacle en plein air: «L'Enfant de la 
Creule», mise en scène Gérard 
Demierre.
Delémont 5-17 : Passeport-vacances ; 
9-29 : Open Air Festival ; 16-18 : Ça jazz 
à la Gare; 17 : Marché de l'artisanat. 
Epauvillers 3 : Les Tchérattes.
Le Noirmont 23-24-25:15(7 anniver
saire de la Fanfare du Noirmont et de 
l’Echo des Sommêtres.
Porrentruy 1 : Festival Rock'Air; 30.8- 
1.9: Braderie bruntrutaine.
Saigneiégier 10-11 : Marché-Concours 
national de chevaux.
Saint-Ursanne 17-18 : Course de côte 
Saint-Ursanne-Les Rangiers.

Foires
Bassecourt, 27; Les Bois, 17;
Delémont, 20; Le Noirmont, 5; 
Porrentruy, 19; Saigneiégier, 22.

Avenches 15-17 : Festival Rock 
oz'Arènes.
Bienne 31.8-1.9 : Kermesse de la Vieille 
Ville.
Charmev 11:15' Rencontre des amis du 
patois.
Chàteau-d'Œx 9-11 : World Music 
Festival ; 30/31.8-1.9 : Rassemblement 
des VW Coccinelles.
Fribourg 20-25: Rencontres de folklore 
internationales.
Lausanne 15-18: Tournoi international 
de beachvolley; 23-25 : Bluewin Urban 
Contest roller; 31.8-1.9: Championnats 
du monde de judo par équipes; 31.8- 
1.9: Triathlon de Lausanne.
Mont-Soleil 16-18 : Open Air Festival. 
Neuchâtel 13-17: Buskers Festival, fes
tival des musiciens de rue.
Vallorbe 24-25 : Pétanque, champion
nat suisse de doublettes.

Fêtes de villages

Aile: 23 au 25 ; Cornol : 9 au 11; 
Courfaivre: 17 et 18; Courgenay: 16 au 
18; Courrendlin-Choindez: 2 au 4; 
Courroux-Courcelon: 23 au 25; 
Develier: 31.8 et 1.9; Glovelier: 30.8 au 
1.9; Les Bois: 17 et 18; Rebeuvelier:
31.8 et 1.9 ; Vicques-Recolaine : 10 et 11.

des variations sur le melon : une entrée

Melon au citron
Pour 4 personnes 

7 beau melon ou 2 petits

'h jus et un zeste de citron 
1 jus d'orange 
poivre du moulin

ou un dessert

Melon aux épices
Pour 4 personnes

7 beau melon bien parfumé 
7 pamplemousse 
7 gousse de vanille fendue 
4 étoiles de badiane (anis étoilé)
7 à 2 bâtons de cannelle 
en morceaux

2 es sirop d'érable ou de canne 
feuilles de mélisse fraîche

et au poivre

Couper en deux, enlever les 
graines. Former des boulettes avec 
la cuillère à pommes de terre pari
siennes.
Peler le citron au couteau écono
mique, couper finement le zeste. 
Faire macérer, au frigo, le melon 
dans les jus de citron et d'orange 
additionnés du zeste de citron et 
d'un peu de poivre.
Dresser dans des coupes ou dans 
les écorces de melon. Décorer de 
morceaux de zeste. Servir frais, 
mais pas glacé.

Peler le melon, le couper en 
tranches d'un cm d'épaisseur.
Les disposer dans un plat creux 
avec les épices, arroser avec le jus 
de pamplemousse. Couvrir le plat. 
Laisser macérer au moins 2 heures 
au réfrigérateur.
'h h avant de servir, retirer les 
épices, les réserver et dresser les 
tranches de melon sur assiettes.
Les arroser de sirop d'érable. 
Décorer avec les épices et feuilles 
de mélisse fraîche. Ne pas 
remettre au frigo.

frc CONSEILS

Pour être savoureux, tous les melons doivent absolument être suffi
samment mûrs. Un melon cueilli trop «vert» ne deviendra jamais 
bon ! Choisir des melons lourds, bien colorés et parfumés.
On choisit tous les fruits d'abord avec les yeux et l'odorat. Pour les 
melons, un seul moyen, les humer! Comme pour les autres fruits, 
inutile de presser dessus, cela les abîme et ne donne aucune indi
cation sur leur maturité et leur parfum!
Au printemps, on trouve des melon verts, des melons brodés et des 
Galia provenant d'Espagne. Ils ont la chair verdâtre, sont sucrés et 
légèrement parfumés. On reconnaît qu'ils sont mûrs à une subtile 
odeur de miel. En été, les meilleurs sont les charentais et les canta
loup, melons français à chair orange très parfumée. Cavaillon est un 
lieu de production et de commercialisation.
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ALMANACH DU JURA

ue de joies nous avons 
vécues, que de bon
heur nous avons parta
gé! Il est fort domma
ge, lorsque l'on tire le 

bilan d'un événement, que l'on ne 
puisse porter à son actif tout l'en

richissement que sa mise sur pieds 
nous a procuré, toute l'amitié qui 
en est née, tous les souvenirs qui 
résisteront au temps.
Monter Dom Juan de Molière, à 
Boncourt, avec des amateurs, 
relevait de la pure folie, le pari

était extrêmement audacieux. 
L'œuvre est difficile, les pro
blèmes s'annonçaient ardus et 
nombreux. Mais la volonté de 
poursuivre une histoire d'amitiés, 
de convivialité, de moments 
d'émotion particulièrement inten

ses, vécus par tout un village lors 
des Nuits d'été de Milandre l'an
née précédente, a catalysé tout un 
groupe qui n'a pas hésité une 
seule seconde à remettre l'ouvra
ge sur le métier.
Il n'existe pas non plus, aux

charges du compte d'exploitation 
cette fois, de poste pour loger 
les conditions météorologiques 
déplorables de la fin de l'été 
2001. Ah! Si le temps avait bien 
voulu rester au beau fixe et 
Phébus nous faire l'honneur de sa 

présence plus qu'un 
week-end sur quatre...
Et puis, le site lui-même: 
Milandre! D'une beauté 
si mystérieuse, pitto
resque et féerique, qu'il 
ne méritait rien de moins 
que d'abriter les amours 
et la descente aux enfers 

de Dom Juan... Enfin, la (douce) 
folie de notre ami - metteur en 
scène, gage du succès d'une réali
sation surprenante.
Michel Baumann, son assistante 
Odile Cointepas, les comédiens et 
toute l'équipe ont offert au juge
ment du public un grand texte, 
réalisé et interprété avec passion. 
Pari gagné totalement, salué par 
tant d'applaudissements qui sont 
autant de marques de satisfaction. 
Un énorme merci à toutes celles 
et à tous ceux sans qui nous n'au
rions pu nous ressourcer, vibrer 
aux vérités de l'amour et de l'in
solence de Dom Juan.
A bientôt, en 2003, pour une troi
sième édition des Nuits d'été de 
Milandre!

Jean-Marie Mure 
Président du 
Comité d'organisation

Les 2“ Nuits d’été de Milandre

Durex SA

La maison spécialisée 
dans tous les appareils 
pour le chauffage

Qualité et respect de l’environnement
• Brûleurs à mazout et à gaz
• Chaudières et boilers
• Régulations automatiques
• Radiateurs et chauffage sol
• Robinetterie
• Pompes à chaleur

• Citernes en tôte d’acier 
pour mazout et essence

• Citernes en matière plastique
• Bacs de rétention
• Appareils antitartre
• Capteurs solaires

Conseils - Documentation - Devis - Service après-vente

DUREX SA - Appareils thermiques - 2800 Delémont 
Rue Saint-Maurice (Communance) - Tél. 032/4221722
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3 CHRONIQUE

% JURASSIENNE
Revoilà la pierre

î Stupéfaction au Marché-Concours 
c/î de Saignelégier: des inconnus 
O remettent la pierre d'Unspunnen, 
S dérobée voilà 17 ans, à Shawne 
j/5 Fielding, épouse de l'ambassa- 

deur de Suisse à Berlin, Thomas 
a Borer, invitée de la manifestation. 
^ Le Groupe Bélier nie être à l'origi- 
u" ne de cette restitution. Le caillou 
^2 sera remis à ses propriétaires, à 
^ Interlaken. Elle sera exposée à la 

Fête fédérale de lutte qui se tien
dra à Nyon.

Le Parlement au palais

Après avoir siégé au Centre réfor
mé et à la salle Saint-Georges, le 
Parlement jurassien trouvera enfin 
une implantation plus appropriée: 
les députés ont en effet voté un 
crédit de 3,08 millions de francs. 
Il permettra la transformation de

l'ancien Palais de justice de 
Delémont - vidé à la suite de la 
centralisation de l'institution judi
ciaire à Porrentruy. Ce bâtiment 
historique abritera en outre une 
salle de séance du Gouverne
ment, des locaux de commission 
et les bureaux de la Chancellerie 
d'Etat.

Pierre Kohler renonce

Elu en 1993, Pierre Kohler, 
ministre jurassien de l'Environ
nement et de l'Equipement, 
annonce qu'il ne briguera pas de 
nouveau mandat en automne 
2002. Il fait part de son intérêt 
pour occuper l'un des deux fau
teuils jurassiens au Conseil des 
Etats.

Les avions sur nos têtes

La presse s'en fait l'écho: le jura 
est survolé par une bonne partie 
des vols en partance ou en prove
nance de l'aéroport de Bâle. Dans 
leur réponse à une intervention

parlementaire, les autorités confir
ment le fait. Dès le printemps 
2000, les routes aériennes desser
vant Bâle-Mulhouse ont été modi
fiées «dans le contexte d'une 
restructuration complète du 
réseau européen des voies 
aériennes». Le canton du Jura n'a 
été ni consulté, ni informé. 
D'ailleurs, les négociations sont 
menées à l'échelon européen et 
les cantons ne sont pas partie pre
nante, «s'ils ne sont pas directe
ment touchés par les questions de 
bruit». Or, selon les informations 
fournies par EuroAirport, « les alti
tudes de survol du canton du Jura 
sont comprises entre 2440 mètres 
et 3810 mètres, soit au-dessus de 
la barre des 2000 mètres nécessi
tant une information». Le Gou
vernement conclut: «les effets 
immédiats sur la santé sont consi
dérés comme proche de zéro». En 
revanche, « les effets à long terme 
sur l'environnement, l'eau et le sol 
ne sont pas connus».

C H RO NfiQÜlE

Les sans-papiers 
en butte aux échecs

Sont-ils 150000 ou 300000, les 
étrangers vivant et travaillant 
clandestinement en Suisse? On 
manque de chiffres fiables mais 
en tout cas, nombre d'entre eux 
apparaissent en plein jour pour 
revendiquer la régularisation de 
leur séjour en Suisse. Le phéno
mène a commencé à Lausanne 
et gagné Fribourg avant de 
s'étendre. Fin août, le Conseil 
fédéral réaffirme sa position: il 
n'y aura pas de solution globale 
pour les clandestins en Suisse. A 
Fribourg, le conseil de la parois
se de Saint-Paul fait expulser les 
clandestins qui occupaient ses 
locaux. Le mouvement continue 
et tente de gagner la Suisse alé
manique mais rien ne vient au 
plan politique: les Chambres

fédérales notamment repoussent 
le débat à la session d'hiver.

Mais encore...

■ «Ce qui compte, c'est que 
chacun puisse avoir un foyer», 
souligne le président de la 
Confédération Moritz Leuen- 
berger dans son allocution du 
1 " Août.

■ Le conseiller d'Etat grison 
Peter Aliesch admet avoir com
mis une erreur en entretenant 
des relations étroites avec un 
homme d'affaires grec.

Huit études de la Commission 
Bergier confirment que l'écono
mie suisse a contribué à l'effort 
de guerre nazi.

Rail 2000 coûtera 5,9 mil
liards de francs: c'est 1,5 mil
liard ou 20% de moins que 
prévu, se réjouissent les CFF.

■ En cas de crise, l'approvision
nement du pays garantit 2300 
calories par personne.

CHRONIQUE

NDIALE
La guerre au quotidien 
au Proche-Orient

Le cycle infernal de la violence 
embrase le Proche-Orient. Le 
gouvernement israélien s'est 
lancé dans une politique d'at
taques ciblées pour éliminer les 
«terroristes» à laquelle répon
dent de nouvelles vagues d'at
tentats. Huit mois après son arri
vée au pouvoir, l'administration 
Bush est vertement critiquée 
dans le monde arabe pour son 
inefficacité dans cette crise.

Mais encore...

En Corse, l'assassinat de l'an
cien chef nationaliste François 
Santoni le 17 août fragilise la 
paix dans l’île de Beauté.

Le pire n'est pas exclu dans le 
clonage: le docteur Antinori 
annonce à Washington un pro
gramme de reproduction d'êtres 
humains.
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SPORTIVE

Un 800 m 
d'or
pour Bûcher

Le Lucernois André Bûcher 
(24 ans), spécialiste sur 800 m, 
devait bien exploser un jour ou 
l'autre. C'est fait. Il choisit l'an
née des championnats du monde, 
à Edmonton, pour devenir le 
champion des champions, sur 
cette distance mythique qui a 
déjà couronné tant de vedettes 
internationales. Un bref retour en 
arrière permet de situer la valeur 
et la progression du blond lucer
nois. Quatrième à la demi-finale 
des Jeux d'Atlanta (1996), en 
1 '46"41, il a ensuite terminé 2’ 
aux championnats d'Europe des 
M23, à Turku, en 1'45"33, et 6e 
aux championnats du monde 
d'Athènes (1997); 2' aux cham
pionnats d'Europe, à Budapest 
(1998), en 1'44"96 (record suis
se); 3e aux championnats du 
monde de Séville (1999), en 
!'42"92 (RS); 5' aux Jeux de 
Sydney (2000), en l'43"12 
(meilleure performance mondia
le, jusqu'au mois de juillet 2001, 
avec 1'42"90, à Monaco); 3e aux 
championnats du monde en salle, 
à Lisbonne, et champion du

monde, à Edmonton (2001 ), en 
1'43"70, devant le Kenyan 
Wilson Bungei (1 '44"55) et le 
Polonais Pawel Czapiewski 
(1 ’44"63).
Celui qui a fait ses débuts en ath
létisme dans le petit bourg de 
Beromünster il y a une quinzaine 
d'années ne va toutefois pas en 
rester là. Au Meeting de Zurich, 
le 17 août, André Bûcher rempor
te le 800 m avec un nouveau 
record de Suisse à la clef 
(1 ’42"55) puis gagne la Golden 
League à Berlin, ainsi que le 
Grand Prix, devant l'Américain 
Allen Johnson et le Marocain 
Hicham El Guerrouj. Vraiment, la 
totale...
D'une manière générale, les 
mondiaux d'Edmonton ont per
mis à l'Américaine Marion Jones 
de prendre sa revanche (première 
sur 200 m et au relais 4 x 100 
m), au Cubain Ivan Pedroso de 
récolter son quatrième titre mon
dial au saut en longueur, alors 
que ce fut la déroute totale du 
côté français. Seule l'équipe 
féminine du relais 4 x 100 m a 
sauvé l'honneur avec une 
médaille de bronze.
En revanche, avec un total de 
19 médailles (9 or, 5 argent,
5 bronze), les Etats-Unis ont 
confirmé leur statut de nation 
numéro 1 en athlétisme, devant 
la Russie (6/7/6).

---- ----

19: Un Jurassien maître des 
Rangiers? Il ne pouvait s'agir 
que de Roland Bossy, nouveau 
recordman en 1'49"90, au 
volant d'une RDMS Ralt,
Formule 3000.
19: A la faveur d'une nouvelle 
victoire au GP de Hongrie, 
Michael Schumacher remporte 
son quatrième titre 
de champion du monde des 
conducteurs.
19: L'équipage de tandem Béat 
Howald et Raphaël loset gagne 
le titre de champion de Suisse 
contre la montre.
21 : On attendait Lausanne.
C'est finalement Montréal qui 
abritera l'Agence mondiale 
antidopage. C'est la décision 
du Conseil de fondation de 
l'AMA, à Tallinn, en Espagne.
24: Le tireur noirmontain 
Roland Gogniat pulvérise le 
record jurassien au match trois 
positions 300 m, avec 575 
points (197 couché, 185 de
bout, 193 à genoux).
24: A Bruxelles, le Marocain 
Brahim Boulami établit un 
nouveau record du monde sur 
3000 m steeple, en 7'55"28.
25: Deux semaines après avoir 
réussi 14 m 48 au triple saut, 
Hervé Rebetez bat également le 
record jurassien du saut en lon
gueur, avec 7 m 39.
25: Pour sa dernière saison 
chez les cadets, Charles 
Rusterholz décroche son 
deuxième titre national en 
triathlon, catégorie sprint.

= = =_JE •=- -=•

COPIEURS • FAX • INFORMATIQUE

Service technique 
de maintenance pour votre 
photocopieur et votre fax

UNIQUE DANS LE JURA
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Citation: «Si vous voulez vivre longtemps,
vivez vieux. » E. Satie

Dimanche 1 22' dimanche du t.o. Vérène U Durée du jour
Lundi 2 Apollinaire Morel -€ 13 h 21
Mardi 3 Grégoire le Grand «
Mercredi 4 Jeanne-Antide Thouret *€ beau
Jeudi 5 Raïssa a* et chaud
Vendredi 6 Magne; Evelyne a*

Samedi 7 Reine; Régine; Réjane • N.L. 4?
Dimanche 8 23' dimanche du t.o. Nativité de la Vierge 4? Durée du jour
Lundi 9 Pierre de Claver T+r 12 h 58
Mardi 10 Pulchérie; Inès TT

Mercredi 11 Quatre-Temps. Aimé mç temps
Jeudi 12 Guy splendide
Vendredi 13 Jean Chrysostome ) P.Q. & frais
Samedi 14 Exaltation de la Croix & et automnal
Dimanche 15 Jeûne fédéral. Notre-Dame des Douleurs # Durée du jour
Lundi 16 Corneille et Cyprien; Edith ait 12 h 35
Mardi 17 Robert Bellarmin; Hildegarde A
Mercredi 18 Jean de Cupertino A beau
Jeudi 19 Janvier A et
Vendredi 20 André Kim et ses compagnons plaisant
Samedi 21 Matthieu PL. 3S

Dimanche 22 25e dimanche du t.o. Maurice et ses compagnons Durée du jour
Lundi 23 Lin a* 12 h 12
Mardi 24 Gérard s#

Mercredi 25 Nicolas de Flue, ermite » plaisant
Jeudi 26 Côme et Damien s*

Vendredi 27 Vincent de Paul pluvieux
Samedi 28 Laurent Ruiz et gris
Dimanche 29 26e dimanche du t.o. Les Trois Archanges C D.Q. S Durée du jour
Lundi 30 Jérôme; Ours et Victor 11 h 49

® ^«iQrflSP'Qn
GARAGE M. MONTAVON SA

Agences officielles VW - Audi 
Travaux mécaniques et carrosserie 

Automate à essence, centre de lavage

Garage M. Montavon S.A. - Route de Delémont 41 - 2802 DEVELIER 
Téléphone 032/422 24 54
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A méditer...

La vérité est une chose pré
cieuse; économisons-la.

Mark Twain

Les pieds
LES PLUS CHERS

Les pieds de Chadie Chaplin, 
comédien le plus populaire de 
l'époque du muet, étaient assurés 
pour la somme de 150000$ 
dans les années 1920.

( Réf. : Le livre Guinness des records, 1999)

Pourouoi
le frigidaire porte-t-il ce nom
Le premier réfrigérateur ménager, le Domelre, a été produit à 
Chicago en 1913. En 1918, Nathaniel Wales, un ingénieur améri
cain, met au point un modèle plus sophistiqué, le Kelvinator. Un an 
après, la marque «Frigidaire» est lancée sur le marché. Petit à petit 
les modèles vont se perfectionner, mais le Frigidaire restera très 
longtemps le plus performant et le plus répandu d'entre tous.
Et c'est ainsi que, dans l'esprit du grand public, la marque s'est peu 
à peu transformée en nom commun. En bon français, on lui don
nera plutôt le nom de réfrigérateur et, parfois, familièrement un 
frigo.
A ce sujet, Jacques Capelovici précise que le mot Frigidaire porte 
une majuscule et qu'il est la propriété de la société General Motors. 
Il ne faut donc pas l'employer inconsidérément dans le sens de 
réfrigérateur.

(Réf. : Fabrice Larue, Dictionnaire de la nostalgie, Ed. Michel Lafon)

Les rois
DANS LES JEUX 

DE CARTES

Chacun des quatre rois 
d'un jeu de cartes repré 
sente un grand souve 
rain de l'humanité.

Le roi de pique est David, le roi de 
trèfle est Alexandre le Grand, le roi 
de cœur Charlemagne et le roi de 
carreau Jules César.
(Réf. : Thomas Segal, Petite encyclopédie 
de l’inutile, Ed. First)

Devinette

On la relève alors 
qu'elle ne tombe pas. 
Qui est-ce?

Des chats équilibrés Bien dit...

C'est une poche de liquide dans 
l'oreille interne du chat qui lui 
permet de conserver - presque 
toujours - son équilibre. Et c'est 
pour remettre ce liquide en place, 
que le chat secoue toujours sa 
tête, une fois retombé sur ses 
pattes.
(Réf.: Réponse à tout jeux, avril 1999)

Un gentilhomme avec qui 
Madame de Montmorin avait eu 
une liaison et venait de rompre, 
la menaçait de rendre publiques 
toutes les lettres d'amour qu'elle 
lui avait écrites:
- Je n'aurai, monsieur, lui dit-elle, 
à rougir que de l'adresse!

Ne pas 
oublier...

d||3u;]uds e| :uoun|o$

TOUSSAINT
Plus de problème pour la décoration 
de votre tombe, demandez nos jolis 

arrangements de fleurs tissu.

Fleurs André
Faubourg de France 11-13 

2900 PORRENTRUY 
032/4661225

AXIC SA
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032/ 422 64 67 - Fax 032/422 6514 
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch

IMMOBILIER
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un dessert à préparer quelques heures à l'avance

Diplomate aux fruits frais

Manifestations

Aioie 20-22:2“ Montgolfiades d'Ajoie. 
Buix 14-15 : Fête de la vigne et Festival 
de l'humour du Jura.
Delémont 6-8 : Fête du peuple 
jurassien; 9-15: Fêtes du Vorbourg; 
20-21 : Notes d'Equinoxe, festival de 
musique et de traditions ; 21 -28 : 
Semaine musicale de la FARB.
Le Noumont 12-14: Festival du Chant 
du Gros.
Saignelécier 7-8 : Brocante ; 14-15 : 
Marché bio.
Saint-Brais 7-8: Marché artisanal. 
Saint-Ursanne 27-29 : Fête de la ville.

Foires
Les Breuleux, 23; Delémont, 17; 
Porrentruy, 16; Saignelégier, 3.

Bienne 7 : Expo.02, journée cantonale 
du Valais.
Charmey 8 : Gruyère Bike; 28: Rindyà, 
désalpe, marché artisanal.
La Chaux-de-Fonds 5 : Bourse suisse 
horlogère.
Genève 27-29:10* Salon de la voiture 
d'occasion.
Lausanne 13-22 Comptoir suisse. 
Martigny 27.9-6.10: Foire du Valais. 
Neuchâtel 27-29 : Fête des vendanges. 
Reconvilier 2 : Foire de Chaindon. 
Vallorbe 21-22:200 km de Vallorbe. 
Yverdon-les-Bains 14: Expo.02, journée 
cantonale de Genève.

Fêtes de villages
Les Breuleux: 27 au 29; Buix: 14 et 15; 
Courtételle: 28 et 29; Fahy: 6 au 8; 
Miécourt: 6 au 8; Rebeuvelier: 7 et 8; 
Saint-Ursanne: 27 au 29.

Pour 6 personnes

Génoise
2 œufs 
80 g sucre
3 es farine, 4 es fécule 

Crème
5 dl lait, 'h gousse de vanille 
3 œufs 
3 es sucre
2 cciécule
3 feuilles de gélatine (6 g)

2 '/i dl demi-crème fouettée

400 g de baies (framboises et/ou 
fraises, groseilles, mûres, etc.) ou 
ananas en dés

Montage

Préparer une génoise. La cuire 
dans un moule à cake.
La laisser refroidir. La couper en 
tranches d'un cm.

Préparer une crème à la vanille. 
La retirer du feu.

Ramollir à l'eau froide, égoutter. 
Ajouter à la crème.
Faire dissoudre en remuant. 
Passer la crème.
En réserver un peu pour décorer. 
Ajouter à la crème froide. 
Mélanger délicatement 
Réserver quelques fruits pour 
décorer.

Beurrer et sucrer un moule à timbale ou à gratin rond. Verser un peu de 
crème au fond. Disposer par couches de la génoise, des fruits, de la 
crème. Terminer par la génoise. Tasser.
Faire prendre au frigo, à 4° maximum, au moins 2 heures.
Pour dresser, tremper le moule 2 min. dans de l'eau chaude, Renverser 
sur un plat. Décorer avec la crème et les fruits réservés. Remettre au 
frigo jusqu'au moment de servir. On peut conserver les restes quelques 
heures au frigo.

Variantes
• Dresser dans des moules individuels, ne pas ajouter de gélatine et ne 

pas démouler.
• Selon la saison, utiliser des fruits congelés. Bien les égoutter avant de 

les utiliser.
• Remplacer la génoise par 150 g de pèlerines ou biscuits à la cuillère.

fre CONSEILS

Toujours faire tremper les feuilles de gélatine à l'eau froide, les rincer avant de les utiliser. 
Ne jamais laisser cuire.
Avec de la gélatine en poudre, suivre le mode d'emploi.
La consistance du dessert dépend de la quantité de gélatine utilisée.
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En 1729,
les sauterelles, - I 
comme un fléau du 
ciel, s'abattent sur la montagne: le 
village des Breuleux en est inondé 
et la désolation est générale.

■ En 1734, on déroba en plein 
jour un bœuf à Jean Richard 
Theurillat de Montfavergier. Pour 
découvrir le voleur, le suffragant 
de Bâle, Mgr jean-Baptiste Haus, 
évêque de Messala, vicaire géné
ral et officiel, envoya au curé des 
Breuleux un monitoire qui fut 
publié en chaire pendant l'office 
trois dimanches de suite.
«Je vous commande et ordonne, 
disait le monitoire épiscopal, que 
si quelqu'un a enlevé ce bœuf de 
ladite pâture en cachette, le déro
bant induement et injustement, ou 
bien si quelqu'un le cache, le 
détient, retient et se le soit appro

prié, de 
quelque prétexte 

que ce soit... on lui assigne 
30 jours pour le rendre à l'expo
sant Jean Richard Theurillat. Que 
vous sachiez tous en général et en 
particulier que ceux qui retien
nent ledit bœuf et ceux qui le 
savent et ne l'accusent pas, je les 
excommunie et les déclare et les 
dénonce pour excommuniés, de 
la part et au nom de Mgr le grand 
vicaire.»
(Réf. : Louis Vautrey, « Notices historiques 
sur les villes et les villages du Jura, district 
des Franches-Montagnes», Ed. Slatkine)

Jugée
pour faits de sorcellerie

■ Catherine Simon, veuve, des 
Breuleux, confesse, à peu près 
vers 1595, avoir reçu d'un jeune 
homme habillé de noir, qui lui tint 
les propos d'usage et lui fit renier

Dieu, de la graisse et du poussât 
dont elle usa de différentes 
manières et notamment pour se 
venger de Henri Frossard, de 
Saignelégier, qui lui avait causé 
un déplaisir. A cette époque, elle 
tenait une hôtellerie; un soir, 
Frossard et un nommé Nicolas 
Faibure, vinrent souper chez elle. 
«Ayant préparé à chacun sa soupe 
à part dans une écuelle, en celle 
de Frossard mit de sa graisse, et fut 
tôt après chargé d'une griève 
maladie et mourut.» Le gros 
Vœble des Breuleux et une fille de 
Saignelégier furent grevés de 
façon analogue. Elle fut exécutée.
(Réf.: Edouard Diricq «Maléfices et 
Sortilèges, procès criminels de l'ancien évê
ché de Bâle pour faits de sorcellerie, 1549- 
1670», Editions Transjuranes)

Armoiries des Breuleux

D'or à quatre pals flambants de 
gueules au sapin de sinople flûté 
de sable, mouvant d'un mont de 
trois coupeaux du même brochant 
sur le tout.

Créées en 1945, ces armoiries par 
le sapin, font allusion aux forêts 
qui, avant le XVe siècle, recou
vraient la contrée, par la flamme, 
au feu défricheur et par le mont à 
la bonne terre nourricière ainsi 
trouvée.
(Réf. : Mettler, «Armorial des communes du 
Jura bernois», édité en 1952)

Marie-Anne Anker

Pour un confort infini de vos nuits, choisissez

Meublmo
Spécialiste matelas, sommiers 
et literie dans les marques de 
qualité suisse aux meilleurs prix 
Tél. 032/467 15 50 
GALERIE INNOVATION 
2900 Porrentruy 
Montage et livraison à domicile

intérieur

Discount toute l’année 10% 
de réduction sur matelas de marque 
suisse sur présentation de cette 
annonce! Offre non cumulable
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CHRONIQUE

JURASSILivNE
Rires et sourires

Mis en scène par Gérard Demierre, 
«Les Jardins du rire et des sourires» 
a connu un beau succès: 8000 
spectateurs ont assisté aux quatorze 
représentations. Le site retenu, sur
plombé par la route de déviation 
urbaine (RDU) de Delémont, a 
constitué un pari ôsé, pleinement 
tenu.

Peuple en fête

54' Fête du peuple jurassien, à 
Delémont: l'assemblée populaire 
apporte son soutien à la résolution 
44 de l'Assemblée interjurassienne; 
elle somme le canton de Berne de 
cesser toute immixtion dans le pro
cessus d'«autonomisation» du Jura- 
Sud et dénonce les tentatives ber
noises de sabotage du dialogue 
interjurassien et de la mise en place 
d'une coopération active entre le 
Jura méridional et le canton du Jura; 
elle requiert du canton du Jura qu'il

dénonce l'Accord du 25 mars 1994 
dans le cas d'un refus bernois de 
respecter à la lettre les décisions de 
l'AIJ. Enfin, les participants réaffir
ment leur adhésion au statut de 
large autonomie du Jura-Sud 
comme phase préalable à la recons
titution de l'unité du Jura sur l'en
semble de son territoire historique.

Salle de spectacles interjurassienne

La question de la création d'une 
salle de spectacles interjurassienne 
alimente les discussions de la com
mission «Culture» de l'AIJ. Dans 
son rapport, elle rappelle que les 
professionnels et les acteurs cultu
rels de la scène plaident pour la 
recherche d'une solution pour l'en
semble du Jura. Les commissaires 
interjurassiens ont constaté que plu
sieurs salles existent. Toutefois, elles 
ne sont pas équipées correctement 
et ne répondent ni aux besoins, ni 
aux attentes. «Une salle de spec
tacles digne de ce nom constitue 
indéniablement une composante 
importante de la promotion cultu
relle commune», notent encore 
les membres de la commission

«Culture». Ils concluent en ne reje
tant pas d'emblée une construction 
nouvelle, mais estiment judicieux 
d'examiner la possibilité d'utiliser et 
d'aménager des sites existants, 
comme Bellelay ou l'ancien stand 
de tir de Moutier, par exemple.

Extension du Lycée

Le Parlement jurassien accepte le 
projet d'extension du Lycée canto
nal, à Porrentruy. Coût de l'opéra
tion : 13,2 millions de francs. La pre
mière phase est estimée à 6,8 mil
lions de francs. Elle prévoit l'acqui
sition du bâtiment du Séminaire à la 
ville de Porrentruy et la construc
tion, sur une plate-forme, à la route 
de Fontenais, d'un bâtiment où sera 
dispensé l'enseignement de la bio
logie.

' CHRONIQUE

MONDIALE
L’attaque contre l’Amérique

Stupeur et incrédulité ce mardi 
11 septembre lorsque des 
Boeing d'American Airlines sont 
lancés par des terroristes contre 
les deux tours du World Trade 
Center à New York et contre le 
Pentagone à Washington alors 
qu'un autre avion est détourné 
de sa cible, la Maison Blanche, 
et s'écrase dans la campagne. 
L'Amérique et le monde sont 
sous le choc face à ces attaques 
terroristes qui font plus de 5000 
morts. Les Etats-Unis forment 
une large coalition mondiale 
pour lancer une guerre sans 
merci aux terroristes et aux pays 
qui les abritent, en premier lieu 
à Oussama Ben Laden, rendu 
responsable de ce « Pearl 
Harbour» terroriste, et au régi
me taliban en Afghanistan où il 
a trouvé refuge avec son organi
sation Al-Quaida.

Mais encore...

L'explosion d'une usine pétro
chimique à Toulouse fait 
29 morts.

CHRON

SUIS
La folie meurtrière 
gagne la Suisse

Terrible, ce mois de septembre. 
Les Suisses sont d'abord choqués 
par les attentats meurtriers du 
11 septembre aux Etats-Unis. Des 
mesures de sécurité sont prises 
en Suisse. C'est dans ce contexte 
que le 27 septembre, un forcené 
déguisé en policier et fortement 
armé ouvre le feu dans l'enceinte 
du Parlement de Zoug. L'homme 
abat trois conseillers d'Etat et 
onze députés, et blesse griève
ment 15 autres personnes avant 
de se suicider. Après cet acte san
glant inimaginable en Suisse, on 
renforce un peu partout les 
mesures de sécurité autour des 
élus.

Mais encore...

■ Alors que les activités des 
compagnies aériennes sont tou
chées de plein fouet après les 
attentats du 11 septembre, le 
Conseil fédéral exclut toute aide 
à Swissair.

■ Trois ans après le crash du vol 
SR 111 de Swissair au large des 
côtes canadiennes, on ignore 
toujours les causes de l'accident. 
On ne les connaîtra peut-être 
jamais.

■ Trente-sept enquêtes adminis
tratives sont ouvertes contre des 
fonctionnaires de l'Office des 
poursuites et faillites genevois qui 
ont profité de leur position pour 
s'enrichir. Une casserole de plus 
pour le conseiller d'Etat Gérard 
Ramseyer (radical): il perdra son 
siège en automne.
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SPORTIVE
Les vététéistes 
suisses en forme
Malgré le retrait de la compétition 
de la championne jurassienne 
Chantal Daucourt, les spécialistes 
suisses de VTT continuent de 
tutoyer l'élite mondiale. La preu
ve est faite à Vail où se disputent 
les championnats du monde.
Chez les élites, le nom de 
Thomas Frischknecht est aussi 
connu que celui de Michael von 
Crünigen en ski alpin. Confronté 
d’abord à un problème méca
nique, puis bénéficiant de la cre
vaison d'un des grands favoris de 
la course, le Danois Michael 
Rasmussen, Thomas Frischknecht 
parvient finalement à conquérir la 
médaille d'argent, derrière l'intou

chable Canadien Roland Green, 
qui avait fait l'impasse sur les der
nières manches de la Coupe du 
monde pour mieux préparer les 
mondiaux du Colorado. La troisiè
me marche du podium revient 
également à un Suisse, en l'occur
rence Christoph Sauser.

Vice-championne olympique à 
Sydney et gagnante de la Coupe 
du monde, la Suissesse Barbara 
Blatter porte également la cas
quette de favorite à Vail, dans la 
catégorie des dames. Rapidement 
confrontée à des problèmes respi
ratoires, elle devra se contenter 
de la quatrième place, derrière 
Alison Dunlap, Alison Sydor et 
Sabine Spitz. Bonne performance 
tout de même si l'on se souvient 
qu'elle avait pensé abandonner.

8- 9: Venus Williams et Lleyton 
Hewitt font le ménage à 
Flushing Meadows, dans le 
cadre de FUS Open.
9- 16: Engagés aux champion
nats européens de sport handi
cap, à Zurich (piste) et dans le 
canton de Neuchâtel (route), 
Béat Howald et Raphaël loset 
terminent 3” sur 1000 m,
4“ sur 4000 m, 4” à la course 
contre la montre et 8“ à la cour
se en ligne.
22: Insatiable Hervé Rebetez. Il 
bat cette fois le record jurassien 
au pentathlon, à Moutier, avec 
4158 points.
23: Déjà vainqueur au Rallye de 
Finlande, Richard Burns remet la 
compresse au Rallye de 
Nouvelle-Zélande, avec une 
Subaru Impreza WRC.
23: Quatrième à Safenwil, puis 
deuxième à Moudon, Yvan Rais 
décroche la première place à 
Aarberg, dans le cadre du 
Supermotard, catégorie 
Challenger, ce qui lui assure la 
troisième place au classement 
final.
30: Nouvelle meilleure perfor
mance mondiale au marathon 
grâce à la japonaise Naoko 
Takahashi, qui court la distance 
en 2 h 19'46", à Berlin.
30: Angel Casero remporte la 
Vuelta.
30: Après Michael Schumacher 
au GP de Belgique (52' victoire 
en Formule 1) et Juan Montoya 
au GP d'Italie, Mikka Hakkinen 
remporte le 16e grand prix de la 
saison, à Indianapolis.

Le Jurassien Amgwerd 
bronzé à Pékin
Le Delémontain Matthieu Amgwerd fait toujours partie de la relève 
helvétique dans le domaine du tennis. Agé de 26 ans, il réalise un 
authentique exploit dans le cadre des Universiades d'été, à Pékin. 
Qualifié en trois sets pour les demi-finales face au Chinois Ben-Qiang 
Zhu, l'universitaire jurassien s'incline vingt-quatre heures plus tard 
contre le Russe Philippe Muchmetov. A l'interview, Matthieu Amgwerd 
avouera même avoir lâché quelques larmes sur le podium: «Je rêvais 
de cet instant depuis quatre ans. J'ai disputé le simple, le double mes
sieurs et le double mixte; j'ai ressenti une certaine fatigue à la fin des 
Jeux qui m'a certainement privé d'un autre métal. Je n'ai aucun 
regret.» Son prochain but: se rapprocher le plus possible du top-600.

• Plantons

• Fleurs fraîches

• Confection pour deuil

• Entretien floral des tombes

• Arrangements fleurs 
séchées

Ouvert 
le dimanche 
de 9 h 30 à 12 h

435 71 31
COURRENDLIN

Famille J. Lehmann
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Citation : « L'homme n'a point de port, le temps n'a point 
de rive; il coule, et nous passons.» Lamartine

x Mardi 1 Thérèse de l'Enfant-Jésus HE très rude
Mercredi 2 Les Saints Anges Gardiens **

Sû Jeudi 3 Chrodegang *#
Vendredi 4 François d'Assise & gelée blanche
Samedi 5 Placide et ses compagnons

J Dimanche 6 27‘ dimanche du t.o. Bruno • N.L. VS Durée du jour:
Lundi 7 Notre-Dame du Rosaire U 11 h 25H Mardi 8 Pélagie

f \ Mercredi 9 Denis et ses compagnons
Jeudi 10 Virgile & changeant

o
Vendredi 11 Firmin &
Samedi 12 Dédicace des églises nï

Dimanche 13 28' dimanche du t.o. Géraud ) P.Q. rit Durée du jour:
Lundi 14 Calliste ** 11 h 02
Mardi 15 Thérèse d'Avila tk

• Mercredi 16 Hedwige sk. belles journées
•

1 ^ Jeudi 17 Ignace d'Antioche
O Vendredi 18 Luc, évangéliste ÏE

I s Samedi 19 Paul de la Croix
GO
LU Dimanche 20 29' dimanche du t.o. Félicien s# Durée du jour:

1 a Lundi 21 Ursule P.L. s# 10 h 40
-J Mardi 22 Marie-Salomé; Elodie K

Mercredi 23 Jean de Capistran n1 < Jeudi 24 Antoine-Marie Claret s* gel
Vendredi 25 Chrysanthe et Darie M beau
Samedi 26 Faulque **
Dimanche 27 30e dimanche du t.o. Emeline HE Durée du jour:
Lundi 28 Simon et Jude HE 10 h 17
Mardi 29 Narcisse C D.Q.
Mercredi 30 Sérapion; Dorothée *# assez fortement
Jeudi 31 Quentin a* gelé

Pour tous vos arrangements floraux d'automne:
Nous remercions pensées, chrysanthèmes, bruyères et autres.

le Centre d’impression Le Pays Une bonne adresse:
pour sa fidélité JEAN-MARIE RIBEAUD - Horticulteur

OLIVIER RIBEAUD - Pépiniériste

//AA\Ri\ Tél. + Fax
032/466 6638 vCT

Les encres d’imprimeries

c<y
ù,nier

de Rapperswil 1970 "Uu qaqt de qualité! 2002
Grand choix d'arbustes et arbres fruitiers
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Mariée depuis quelques mois, 
une jeune femme dit à sa mère :
- Vraiment, mon mari est très 
gentil, il m'accorde tout ce que je 
lui demande.
La mère ricane et dit:
- Cela prouve, ma fille que tu ne 
lui demandes pas assez...

La main du mort

Le héros de la 
conquête de 
l'Ouest, Wild 
Bill Hicock, a 
été tué d'une 
balle dans le 
dos, le 2 août 

1876, alors qu'il jouait au poker 
dans un saloon de Deadvvood, 
dans le Dakota du Sud. Jack 
McCall, l'homme qui a tiré sur 
Hicock, a été pendu. Quand il est 
mort, Hicock tenait dans sa main 
deux as et deux 8. Depuis cette 
date, cette combinaison s'appelle 
la «main du mort».
(Réf. : Thomas Segal, Petite encyclopédie 
de l’inutile, Ed. First)

D’où vient
le ronronnement des chats?
Nul ne sait exactement pourquoi le chat ronronne. Alors, autant 
s'en tenir à cette version qui prétend qu'une jeune princesse se vit 
assigner, pour sauver son amoureux, à filer dix mille écheveaux 
de laine en un mois. La voyant désespérée, ses trois chats lui pro
posèrent de l'aide. Et, se relayant jour et nuit, les uns et les autres 
vinrent à bout de l'immense tâche. Princesse amoureuse mais 
aussi fée, la jeune femme choisit de remercier ainsi ses chats. 
Puisqu'ils avaient si bien utilisé le rouet pour l'aider, elle leur 
conféra la faculté d'imiter le bruit de l'instrument: un doux ron
ronnement. Et depuis les chats ronronnent.
(Réf. : Les Jeux de Maxi, N° 37, juillet 2000)

Il Y A UN TRUC...

Pour rendre digestible l'oignon 
cru, coupez-le en rondelles, sau- 
poudrez-les de sel fin, laissez 
dégorger une demi-heure envi
ron. Rincez les rondelles et 
essuyez-les soigneusement.
(Réf. : Marie-Françoise Loock, Dico-Truc, 
Ed. France-Loisirs)

Petite annonce

Pourquoi marcassin?
Le pelage du sanglier n'a pas de 
marques particulières, mais celui 
de ses petits, les marcassins, en 
a: pendant leurs cinq premiers 
mois, ces derniers portent des 
rayures longitudinales jaunâtres 
sur le dos. C'est à ces marques 
qu'ils doivent leur nom : marcas
sin vient du picard marquesin, 
«qui a des marques allongées».

«Martien très terre- 
à-terre rencontrerait

(Réf. : Merveilles et secrets de la 
langue française, Ed. Sélection 
du Reader's Digest)

terrienne toujours 
dans la lune. »

Ne pas 
oublier.J

Concorde Travel

Rue du 23-Juin 44 Tél. 032/4224533 
2800 Delémont Fax 032/422 77 38

(Zliquey axn (e aolecé 
et néae'ivef
créa frrœÂaiHOX vacances !

E-mail: concorde2800@rbm.ch
AXIC SA
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032 / 422 64 67 - Fax 032 / 422 6514 
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch B
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Manifestations

Le Boéchet 5 : La Désalpe.
La Caouerelle 5-6:4' Festival de la 
courge et des légumes d'antan. 
Delémont 11-20: Comptoir delémon- 
tain.
Saignelécier 2-6: Comptoir franc-mon
tagnard.
Soulce 5 : Traditional Country Festival.

Foires
Delémont, 15; Lajoux, 7 ; Porrentruy,
21 ; Saignelégier, 7.

Bâle 26.10-10.11 : Foire d'automne. 
Lausanne 13-17 : Semaine olympique;
19-20 : Animalia ; 20 : Lausanne 
Marathon; 30.10-10.11:15' Jazz 
Festival Lausanne-Onze Plus.
Morges 31.10-3.11 : Grande foire d’an
tiquités et de brocante.
Saint-Imier 27 : Bourse Timbro-Cartes

Fêtes de villages

Epauvillers: 6; Epiquerez: 5 et 6; 
Muriaux: 12 et 13, puis 19 et 20 
(revira); Vermes: 6.

Variantes
■ Utiliser le jus de la pâte de 

coings pour la préparation de 
gelée ou sorbet.

Pour utiliser la pulpe des 
coings du sorbet, les peler et 
enlever les cœurs.

Préparer la confiture avec moi
tié coings, moitié pommes.

La purée de coings, peu 
sucrée, accompagne très bien 
le gibier ou le canard.

des idées pour utiliser les coings

Pâte de coings
J kg de coings 
2 dl d'eau

800 g de sucre par kilo de fruits

Laver, essuyer, couper les coings 
en quartiers; enlever les coeurs. 
Cuire 10 min. à la marmite à pres
sion.
Egoutter les fruits, les presser dans 
un linge. Réserver le jus pour une 
autre préparation. Passer les 
coings au passe-vite (tamis fin) ou 
mixer.
Peser, remettre dans la casserole, 
faire sécher la pâte 5 à 10 min. 
à feu doux.
Ajouter continuer de faire sécher à 
feu très doux en remuant souvent 
jusqu'à ce que la pâte se détache 
de la casserole.

Verser 1 à 1,5 cm de pâte sur une plaque garnie d'un papier à pâtisse
rie. Laisser sécher 3 à 4 jours en retournant. Lorsque la pâte est sèche, 
découper, passer dans du sucre en poudre.
Conserver au frais dans une boîte en métal.

Sorbet aux coings
500 g de coings Cuire les coings coupés à la mar-
5 dl d'eau mite à pression.
150 g de sucre par 5 dl Passer le jus, le mesurer. Ajouter

le sucre.
Cuire 3 min. Verser dans un sala
dier rempli aux !/s. Refroidir.

Congélation des sorbets sans sorbetière

Mettre le jus au congélateur, au bout d'une heure remuer à la fourchet
te. Répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à congélation.
Pour servir: Laisser un peu dégeler, fouetter ou mixer pour obtenir une 
glace onctueuse. Remettre 15 à 20 min. au congélateur.

Confiture d'automne
500 g de coings 
500 g de pommes 
500 g de poires

2 dl d'eau 
1,2 kg de sucre

I jus de citron

1 paquet de gélifiant ou plus

Laver, peler, enlever queues, 
cœurs avant de peser les fruits. 
Les couper séparément en 
lamelles ou en dés.
Mettre les coings avec l'eau et le 
sucre dans une casserole.
Cuire 15 min.
Ajouter les pommes, cuire 5 min. 
Ajouter les poires, cuire 10 min. 
Continuer de cuire en remuant. 
Les fruits doivent être tendres. 
Ajouter le jus de citron. Mettre 
immédiatement en pots à chaud. 
Utiliser selon le mode d'emploi.
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Un mystère

U
ne cloche de l'église 
de Boécourt disparut 
en 1637, vers la Sainte- 
Catherine. Le fait est 
que le maire de 
Boécourt, Jaicquat Bourquard, 

pour la soustraire à la rapacité des 
Impériaux qui occupaient la 
vallée de Delémont, avait ordon
né son transfert à Boujean. La 
cloche fut cachée chez un nommé 
Hantz Cay.
En 1654, une fois l'occupant chas
sé et le danger écarté, on songea à 
réclamer la cloche de Boécourt. 
Mais à la grande surprise des 
«Boélons», cette dernière n'était 
plus à Boujean; on crut qu'elle 
avait été transportée à Chaindon, 
près de Tavannes. La châtellenie 
de Delémont fit une enquête; on

envoya
des témoins à Chaindon et le 
16 mai 1654, le lieutenant Wiquat 
y fut lui-même avec huit per
sonnes désignées par le châtelain. 
Là s'arrêtent les renseignements 
des archives et nous ne savons pas 
si la cloche perdue rentra dans le 
clocher de Boécourt.
Plus tard, en 1766, un habitant de 
Séprais, Jean-Pierre Vernier, légua 
à la paroisse de Boécourt mille 
livres bâloises pour une cloche. 
Ce ne fut qu'en 1780, qu'on se 
décida à fondre une cloche de 12 
à 13 quintaux, dans laquelle fut 
fondue la petite cloche de 
Montavon.
(Réf. : Louis Vautrey, « Notices historiques 
sur les villes et les villages du jura, district 
de Delémont», Ed. Slatkine)

■ La famille Bourquard de Boé
court est connue dès le milieu du 
XVIe siècle, vers 1550 avec 
Servais Borcard et Jehanneni 
Bourquard. Oulry Bourcquard 
doit à l'église de Boécourt, en 
1618, une somme de 31 livres, 
18 sous et 4 deniers, par constitu
tion datée du 1er avril 1603.
Au milieu du XVIIe siècle, il ne 
reste qu'une famille Bourquard à 
Boécourt ceci, à la suite des ter
ribles pestes de 1634 et de 1636. 
Cette famille, c'est celle de 
Hartmann Bourquard, décédé le 
24 décembre 1676. Hartmann 
Bourquard est donc l'ancêtre 
commun de toutes les familles 
Bourquard qui existent encore 
aujourd'hui. Sa femme, Cathe
rine, était la sage-femme du villa
ge. Elle est morte le 20 juin 1704.

Armoiries 
de Boécourt
D'azur à la gerbe d'or liée du même 
et accompagnée en chef de trois 
étoiles du second mal ordonnées.

Boécourt a relevé les armes de 
Bourquard de Boécourt, huitième 
abbé de Bellelay, 1296-1316, en les 
brisant de trois étoiles qui rappellent 
les villages de Boécourt, Montavon et 
Séprais formant la commune.

(Réf. : Mettler, « Armorial des communes 
du Jura bernois», édité en 1952J

Marie-Anne Anker

2350 Saignelégier, tél. 032 951 22 30 • 2720 Tramelan, tél. 032 487 43 84
www.telemontagne.ch • info@telemontagne.ch
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Tornos supprime 200 emplois
Conséquences du ralentissement 
économique: plusieurs entreprises 
jurassiennes sont contraintes à 
licencier du personnel ou à avoir 
recours au chômage partiel. Après 
Von Roll, l'entreprise Tornos, à 
Moutier, annonce la suppression 
de 200 emplois. L'entreprise 
occupe quelque 1300 personnes, 
dont 1080 sur le site de Moutier.

Casinos: rien ne va plus!
Soutenu par les autorités canto
nales, le Casino du Jura, à 
Courrendlin, a décroché le gros 
lot: le Conseil fédéral lui a en effet 
octroyé une concession de type B 
- la seule de l'Arc jurassien - qui 
lui permettra de mener à bien son 
projet d'extension. Les travaux, 
d'un coût de 4,7 millions, se tra
duiront par la construction d'un 
nouveau bâtiment. La ville de 
Bienne, qui convoitait la même 
autorisation, n'a pas été retenue. 
Le capital du Casino du Jura est 
détenu à raison de 60% par le 
groupe français Accord Casino;

CHRONIQUE

JURASSIENNE
des actionnaires privés, Pro Jura et 
les syndicats d'initiative régionaux 
sont propriétaires du solde. 
Quatre tables et 75 (voire 100) 
machines à sous seront à disposi
tion des joueurs dès octobre 2002.

Hôpitaux : le projet 
de plan hospitalier suscite 
de vives discussions
Avant même d'avoir été rendu 
public, le projet de nouveau plan 
hospitalier suscite de vifs débats. 
Le -projet qui sera soumis au 
Parlement prévoit notamment la 
centralisation des soins aigus, 
avec bloc opératoire complet, à 
Delémont; la maternité et le servi
ce des soins intensifs y seraient 
localisés. Porrentruy serait le siège 
de l'hôpital multisite. Son établis
sement hospitalier deviendrait 
centre de réadaptation. Les soins 
palliatifs, la gérontopsychiatrie 
aiguë lui seraient attribués. Il dis-

C H RO N

SUIS
La compagnie Swissair 
s’effondre
Nouveau choc le 1" octobre: 
Swissair, la compagnie aérienne 
chère aux Suisse, va disparaître 
avec le SAir Group auquel elle 
était affiliée. Le sursis concorda
taire est demandé pour les 
filiales. Crossair est séparé du 
groupe grâce à un rachat d'ac
tions par les grandes banques : la 
compagnie bâloise est sensée 
devenir la nouvelle compagnie 
nationale. Stupeur le lende
main : les avions de Swissair sont 
cloués au sol, des milliers de 
passagers bloqués dans le 
monde. Swissair ne peut même 
plus payer son kérosène! Le 
Conseil fédéral accepte d'injec
ter 450 millions pour que 
Swissair continue de voler en

attendant la reprise des vols par 
la compagnie Crossair agrandie. 
Mais cela ne suffit pas: le 
Conseil fédéral ajoute 1,6 mil
liard de francs, y compris une 
participation dans le capital de 
la nouvelle Crossair. A fin 
octobre toutefois, on se deman
de si Crossair à l'échelle inter
continentale sera viable. Et le 
coût social de la disparition de 
Swissair ne cesse de croître.

Mais encore...
■ Le 24 octobre, un terrible 
accident se produit dans le tun
nel du Gothard, à un kilomètre 
de l'entrée sud: une collision 
entre deux camions provoque 
un incendie et la mort par 
asphyxie de onze personnes. La 
voûte du tunnel s'est effondrée 
sur quelque 250 mètres. Le tun
nel restera fermé durant plu
sieurs mois. L'accident relance 
le débat sur la sécurité dans les 
tunnels en Europe.

poserait d'un service mobile d'ur
gence et de réanimation (SMUR). 
Le statu quo serait maintenu pour 
l'hôpital de Saignelégier.
120 à 150 emplois seraient suppri
més. Des économies de l'ordre de 
10 à 14 millions de francs par an 
sont escomptées. Dans le meilleur 
des cas, le plan pourrait entrer en 
vigueur en 2007 ou 2008.
Une pétition, signée par les deux 
tiers des ayants droit établis en 
Ajoie, a d'ores et déjà été dépo
sée. De son côté, le conseil muni
cipal de Moutier a regretté que 
tant le canton de Berne que celui 
du Jura ont enterré un peu rapide
ment l'idée de la création d'un 
hôpital interjurassien. Les élus 
prévôtois espèrent que le but des 
auteurs du plan ne se résume pas 
à profiter du bassin de patients 
potentiels résidant dans le district 
de Moutier, mais qu'elle englobe 
l'exigence d'une collaboration 
«bilatérale et équilibrée entre les 
sites de Moutier et de Delémont».

/CHRONIQUE

/

La guerre et l’anthrax
La riposte américaine aux atten
tats terroristes du 11 septembre est 
lancée le 7 octobre. Américains et 
Britanniques frappent des installa
tions militaires à Kaboul et dans 
plusieurs villes d'Afghanistan. Ben 
Laden en appelle à la guerre sain
te, mais les dirigeants des pays 
musulmans gardent la tête froide. 
La capitale afghane tombe un 
mois plus tard, le 13 novembre, 
sans qu'un nouveau gouverne
ment n'ait pu être formé autour de 
l'opposition afghane divisée.
Alors que les B-52 pilonnent 
l'Afghanistan, des attaques à l'an
thrax aux Etats-Unis suscitent la 
peur de l'arme biologique à tra
vers le monde. L'aviation est mise 
à genou par les attentats, l'écono
mie mondiale se détériore. Un 
point positif, fragile encore, les 
Etats-Unis imposent l'apaisement 
dans le conflit proche-oriental.
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SPORTIVE
Lisbonne rime 
avec Vérone
Pour les amateurs de cyclisme, le 
dernier grand rendez-vous de la 
saison a lieu aux championnats du 
monde. Pour l'Espagnol Oscar 
Freire, Lisbonne rime avec Vérone. 
Il y a deux ans, il avait déjà créé la 
surprise en endossant le maillot 
arc-en-ciel. A Lisbonne, il est à 
nouveau l'ouvrier de la dernière 
seconde, le gars qui balaie les 
efforts de tout un peloton d’un bon 
coup de rein, qui rend futiles les 
stratégies les mieux élaborées en 
moins de cent mètres. A Lisbonne, 
en tout cas, il n'est pas le plus fort, 
mais le plus malin. Il parcourt les

254,1 km à la moyenne de 41,503 
knVh et bat au sprint un peloton 
d'une cinquantaine de coureurs, 
dont l'Allemand Erik Zabel, les 
Italiens Paolo Bettini et Michèle 
Bartoli, le revenant 
français Richard Virenque et les 
Suisses Beat Zberg et Niki 
Aebersold.
A la course au titre contre la 
montre, la Suissesse Nicole Brandli 
se fait surprendre en fin d'épreuve 
et doit se contenter de l'argent pour 
4 m 50, derrière l'inamovible 
championne tricolore Jeannie 
Longo-Ciprelli. Le Lendemain, et 
en l'absence de Lance Armstrong, 
l'Allemand jan Ullrich prend sa 
revanche sur le Tour de France et 
endosse le maillot arc-en-ciel.

1": Le jeune Prévôtois Ken 
Allemann monte d'un étage 
dans la hiérarchie des sports 
motorisés et devient champion 
de Suisse en Formule A.
7: Nouvelle meilleure perfor
mance mondiale au marathon 
féminin, grâce à la Kenyane 
Catherine Ndereba, qui court la 
distance en 2 h 18'47", à 
Chicago.
14: Déjà assuré du titre de cham
pion de Suisse lors de l'avant- 
dernière manche à Réclère, le 
trialiste Jérémie Monnin est fêté 
officiellement pour la deuxième 
fois à Crandval. Deux autres 
pilotes jurassiens de deux roues 
sont également titrés cette saison : 
Charles Ruch en enduro, cat. 
seniors, et Raphaël Cerber en 
motocross, cat. promo open. Le 
palmarès est encore complété 
par le tritre de Raffaelo Cremona 
en autocross, classe 4.
14: La saison de Formule 1 se 
termine comme elle a com
mencé, soit par une victoire 
(la 53') de Michael Schumacher 
au Grand Prix du Japon.
14: En escalade sportive,
Cédric Lâchât conserve son 
titre en Coupe d'Europe, caté
gorie cadets A. Une semaine 
auparavant, l'espoir ajoulot 
avait terminé 7' et premier 
Suisse à une manche de la 
Coupe du monde par échec, 
catégorie hommes, à Lecco.
21 : Après le doublé français à 
San Remo (Panizzi et Peugeot), 
c'est l'Espagnol Puras qui se 
montre le plus rapide auTour de 
Corse.

•••••••••••••••••••••••••••••••a

Le monde du ski alpin endeuillé
La reprise de la saison de ski alpin a lieu sur le glacier autrichien de 
Sôlden avec un slalom géant. L'Autrichienne Michaela Dorfmeister 
(devant Sonja Nef) et le Français Frédéric Covilli sont les premiers vain
queurs. Ce prologue coïncide, malheureusement, avec un drame dont 
est victime la Française Régine Cavagnoud, championne du monde en 
titre du super-G. L'accident se produit à l'entraînement lorsque Régine 
Cavagnoud (31 ans) heurte de plein fouet Markus Anwander, l'entraî
neur des espoirs allemands, qui était en train de tracer la piste. Souffrant 
notamment de graves lésions cérébrales, la championne de La Clusaz 
décède le 29 octobre à la Clinique universitaire d'Innsbruck. Le ski 
alpin perd une de ses figures charismatiques.
Le directeur sportif du ski alpin allemand, Walter Vogel, a déclaré ne 
pas «voir l'ombre d'un comportement fautif de l'équipe d'Allemagne». 
L'entraîneur Markus Anwander, lui aussi gravement blessé lors de cet 
accident, a été placé en service de réanimation durant plusieurs jours 
avant de recevoir un diagnostic plus positif de la part du service de trau
matologie de la Clinique universitaire d'Innsbruck.

Meneau & Cie Sàrl 
Jardinier - Paysagiste

ENTRETIEN 
DE JARDIN

Tailles, tonies, désherbage, 
entretien de pelouses, 
traitement fruitiers

Appelez-nous 
pour nos contrats annuels 

forfaitaires

Case postale 98 • 2830 Courrendlin 
Fax 032/42685 67 

079/208 5737
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Citation: «Sur les ailes du Temps, la tristesse s'envole.»
«La Jeune Veuve», La Fontaine

O

t/3
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O

Vendredi 1 La Toussaint 4? gel
Samedi 2 Tous les fidèles défunts 4?
Dimanche 3 31e dimanche du t.o. Martin de Porrès; Ida Vt Durée du jour
Lundi 4 Charles Borromée • N.L. rr 9 h 56
Mardi 5 Gérald; Sylvie
Mercredi 6 Protais <«e après-midi
Jeudi 7 Israël; Gautier; Théobald, diacre; Ernest £& beau
Vendredi 8 Les 4 Saints Couronnés & et chaud
Samedi 9 Dédicace de la Basilique du Latran
Dimanche 10 32' dimanche du t.o. Léon le Grand Durée du jour
Lundi 11 Martin de Tours ) P.Q. fk 9 h 36
Mardi 12 Josaphat; René tk
Mercredi 13 Imier, ermite 3S temps
Jeudi 14 Laurent de Dublin ; Albéric » gris
Vendredi 15 Albert le Grand 55 avec pluie
Samedi 16 Gertrude; Othmar; Eucher & et brouillard
Dimanche 17 33' dimanche du t.o. Elisabeth de Hongrie Durée du jour
Lundi 18 Dédicace de Saint-Pierre et Paul a* 9 h 18
Mardi 19 Tanguy a*
Mercredi 20 Félix de Valois; Edmond P.L. a* pluie
Jeudi 21 Présentation de la Vierge Marie ** et brouillard
Vendredi 22 Cécile 44 gel
Samedi 23 Clément 1"; Colomban «
Dimanche 24 Christ-Roi. André Dung Loc •€ Durée du jour
Lundi 25 Catherine d'Alexandrie -S 9 h 02
Mardi 26 Ponce, Conrad et Gebhard a*
Mercredi 27 Maxime d D.Q. a*
Jeudi 28 Jacques de la Marche 4> gel mais
Vendredi 29 Saturnin 4J après-midi
Samedi 30 André ti ensoleillée

LIBRAIRIE 
LA VOUIVRE

2350 SAIGNELÉGIEFt 

Tél. 032/951 1830

Le choix de lire autrement

UN NOM...
UNE TRADITION...

pharmacie

ville 032 42211 12 
gare 032 4221153 delémont
DEUX PHARMACIES 
À VOTRE SERVICE
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Pourauoi
la viande de bœuf est-elle rouge 
et celle de veau blanche?

C'est une question d'alimentation. Les boeufs s'alimentent d'herbe, 
dont la digestion est longue. Le fourrage est transformé en nutri
ments qui passent dans le sang. Là, un pigment les véhicule vers les 
cellules: c'est l'hémoglobine. Dans les muscles, une protéine 
prend le relais: la myoglobine. Leur particularité est qu'elles sont 
rouges, rouge sang! Du coup, la viande est rouge. Le veau, lui, se 
nourrit de lait, qui passe dans le sang, ne nécessitant pas l'inter
vention de hémo- ou myoglobine. Ainsi la viande reste blanche 
comme le lait!
(Réf. : Les jeux de Maxi, février 1999)

A SAVOIR...

Il est faux de croire que les ini
tiales SOS signifient «Save Our 
Soûls» (sauvez nos âmes). Ce 
célèbre SOS lancé pour deman
der du secours n'a en fait aucune 
signification particulière.
Il a été choisi tout simplement 
parce que sa transcription en 
morse (3 points, 3 traits, 3 points) 
est un message facile à identifier, 
même dans des conditions de 
réception très mauvaises.
(Réf. : Thomas Segal, Petite encyclopédie 
de l'inutile, Ed. First)

Petite annonce

« Timide échangerait 
un rien contre peu 
de chose. »

Bien dit...

« Celui qui veut trouver 
du travail à notre époque, 
faut pas qu'il chôme!

Ne pas 
oublier..

Branle-bas
Aujourd'hui, seule l'expression 
branle-bas de combat subsiste, 
au sens figuré d'agitation désor
donnée.
Autrefois, sur les navires, les 
branles étaient les hamacs où 
dormaient les hommes d'équipa
ge (du verbe branler, remuer). Il y 
avait donc le branle-bas du matin 
et celui du soir, au lever et au 
coucher des marins; et c'était le 
branle-bas de combat quand on 
détendait les hamacs pour se pré
parer à une bataille.
(Réf. : Merveilles et secrets de la langue 
française, Ed. Sélection du Reader's Digestî

Un gars vient 
d'avoir un garçon. 
Seul hic, le gosse 
n'a pas d'oreilles. 
Et chaque person

ne venant à l'hôpital ne manque 
pas de le faire remarquer... Bref, 
ce manque d'oreilles l'énerve tel
lement qu'il perd son sang-froid.
- Le prochain qui vient et me 
parle de ses oreilles, je lui fiche 
mon poing sur la g...
Arrive un de ses copains qui regar
de le bébé et lui dit: «Bravo, quel 
beau bébé... mais il n'a pas un 
problème aux yeux?»
- Aux yeux, fait le père stupéfait, 
non... pas du tout.
- Heureusement, fait l'autre, sinon 
il aurait eu des problèmes pour 
faire tenir ses lunettes.

La Cabane des Sportifs
Bernard Friche - Vicques

Tout pour le ski alpin et de fond 
Chaussures - Vêtements de marche 
Course à pied - Training de société 

Raquettes à neige

Téléphone 032/435 6806

.QS
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E

AXIC SA
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032 / 422 64 67 - Fax 032/422 6514 
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch
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Manifestations

Bassecourt 28.11-1.12: Arcom, foire 
commerciale.
Chevenez 8-11 : Fête de la Saint-Martin ; 
16-17 : Revira de la Saint-Martin. 
Courfaivre 23-24: Marché artisanal de 
Noël.
Glovelier 8-10 : Concours hippique de 
la Saint-Martin.
Porrentruv 9-11 : Fête de la Saint- 
Martin, marché artisanal et bourse hor- 
logère; 23 : Musique au Moyen Age, 
sous la direction de A.-M. Deschamps 
et Richard Costa, Ensemble Venance 
Fortunat et Chœur de l'Atelier (église 
des Jésuites).
Val Terbi 30.11-1.12: Marché de la 
Saint-Nicolas.

Foires
Delémont, 19; Le Noirmont, 4; 
Porrentruy, 9 au 11 ; Saignelégier, 11.

Berne 2 : Artisanat ; 25 et 30.11 -31.12 : 
Marché de Noël
Genève 1-11 : Concours international de 
composition musicale «Prix Reine 
Marie-José»; 21-24:30* Salon de la 
brocante et de l'antiquité.
Lausanne 2-6: Gastronomie; 16-24: 
Salon des antiquaires.

Fêtes de villages

Chevenez: 8 au 11 ; Le Noirmont: 3.

Les caractéristiques 
du totché de Saint-Martin

Nous avons recueilli de très nom
breux témoignages et des recettes 
de Jurassiennes dont les mères et 
grands-mères faisaient tradition
nellement des totchés depuis la 
fin du 19 siècle.
Nous avons comparé ces docu
ments aux quelques recettes 
publiées dans des livres de cuisi
ne. Deux recettes seulement cor
respondent au gâteau de Saint- 
Martin fait dans les familles.
On les trouve dans « Vieilles 
recettes de chez nous » (1985- 
Association des paysannes juras
siennes). La deuxième se trouve 
dans tCroq'menus», (Editions 
scolaire bernoise, 1986).

(}{a\4a4*£

Une recette de Saint-Martin

Le totché
Cours UP Porrentruy - Janvier 2001

Pâte levée 
300 g farine 
2-2'h dl lait tiède 
20 g levure émiettée finement 
1 bonne prise de sel 
1 à 2 filets d'huile

Débattu
2 dl crème épaisse aigrelette 
1 jaune d'œuf

Cuisson: four préchauffé 10 min 
deuxième grille, à 180-200°.

Pour une plaque de 28 cm 0

Malaxer et travailler la pâte jusqu'à 
ce qu'elle commence à se détacher 
des mains, s'aider en ajoutant un 
filet d'huile en pétrissant la pâte 
pour former une boule homogène. 
Recouvrir le bol d'un film alimen
taire ou d'un linge. Laisser reposer 
1 à 2 heures dans un endroit tiède 
pour que la pâte lève bien. 
Détacher la pâte levée et l'abaisser 
directement dans la plaque grais
sée, à l'aide de la main enfarinée. 
Former l'ourlet en appuyant avec 
les doigts du milieu vers le bord.

Mélanger la crème et l'œuf. Verser 
sur la pâte en l'étalant jusqu'au 
rebord

à 200°. Cuire 15 à 20 min., sur la

Les recettes de totché traditionnelles
La pâte levée au lait peut contenir du lait et parfois du beurre, plus 
rarement de l'œuf ou du kirsch.
Le débattu est toujours fait de crème épaisse, légèrement aigre, 
additionnée d'œuf ou de jaune (1 pour 2 à 2'A dl), éventuellement 
de très peu de sel.
L'ourlet peut être badigeonné, ou non, à l'œuf ou au lait, parfois 
coloré d'une pointe de safran.
Pour mémoire, la farine ou la fécule, comme le safran, sert uni
quement à économiser les œufs.

Exemples de fantaisies trouvées dans les livres de cuisine:
• La pâte contient du saindoux, du sucre, de la poudre à lever (!)
• On propose aussi de la pâte à pain ordinaire, à tresse, à pain au 

lait sucrée, de la pâte brisée.
• Le débattu est préparé avec de la crème douce, de la crème addi

tionnée de sucre.
• On conseille d'y ajouter de la farine ou de la fécule.
• On assaisonne la crème, aigre ou non, de sel, poivre, safran, etc.
• On sert le totché tiède, on l'accompagne de salade. On le sau

poudre de sucre, etc.

Ce n'est plus le totché traditionnel !

S. Beuchat-Chételat / M.-P. Gigon
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Seuls, les peuples 
qui ont une grande culture 
ont une grande cuisine.

V
oyez la Chine, l’Italie, la 
France pour exemples. 
Les Jurassiens, à la re
cherche de leurs racines 
et conscients de l'origina
lité de leur culture ont, eux aussi, et 

si modeste soit-elle, une cuisine 
bien à eux qu'il faut maintenir en 
lui reconnaissant toute sa valeur. 
Bien typée, la cuisine jurassienne, 
même si elle est influencée par la 
Bourgogne, la Franche-Comté et 
l'Alsace, n'en est pas moins digne 
des grandes tables. Elle est restée 
encore vivace dans nos cam
pagnes, là où l'on trouve les pro
duits qu'il lui faut: œufs, lait, 
crème, beurre, farine et pommes 
de terre. Avec ces seuls produits, 
on prépare ce qui la caractérise, 
soit:
■ le totché,
■ le totché aux pommes de terre, 
■ les knèpfles,
■ les nouilles,
■ les floutes,
■ les striflates,
■ les mijeules,

et des desserts: crèmes, flans, 
gâteau-biscuit, gaufres, beignets. 
Peu de viande, à part celle du 
cochon de la Saint-Martin (et quel 
festin), son fumé et son lard. De 
temps en temps, une poule, un 
lapin, ou un pot-au-feu et sa suc
culente prolongation: les pettelas. 
Et le rôti du dimanche qui est tradi
tionnel.
Avec les légumes du jardin, on pré
pare d'excellentes soupes qui se

servent au début de chaque repas 
et qui constituent souvent le sou
per.
Voici un rappel de ce qui était l'ha
bitude des familles et que nombre 
de Jurassiens ont connu :

Le dimanche est le jour du meilleur 
repas, disons du plus riche: un bon 
gros rôti (que la maman laisse 
mijoter sur le feu avant de partir à 
l'église). Il est accompagné de

purée de pommes de terre, d'un 
légume ou d'une salade.
Le lundi: on accommode les restes 
du dimanche avec la purée rissolée 
ou en croquettes.
Le mardi: un légume du jardin: 
chou, carottes, raves, haricots avec 
du fumé ou du lard et des pommes 
de terre (plat unique).
Le mercredi : des knèpfles avec une 
sauce (paipaifie, sauce aux 
pommes de terre ou sauce aux 
œufs).
Le jeudi: un légume autre que 
celui du mardi mais apprêté de 
même.
Le vendredi: des nouilles de ména
ge avec une sauce aigre, une sala
de ou une compote.
Le samedi: des floutes ou des 
gâteaux à la pâte levée

Le repas du soir se compose de :
• une soupe nourrissante;
• des rondes avec une salade;
• des rôsti et du café au lait (c'est 

aussi le déjeuner chez les pay
sans);

• les restes de midi (nouilles ou 
knèpfles rissolés ou pettelas) ;

• des crêpes ou des omelettes;
• du pain aux œufs;
• une mijeule ou des striflates;

et souvent, simplement un café 
complet; d'ailleurs, le café au lait 
était servi à la fin de chaque sou
per.
Les desserts n'étaient préparés qu'à 
l'occasion des fêtes (Pâques, Noël,

etc.) ou des fêtes de famille (bap
têmes, communions, etc.) C'était 
alors:

• une crème au sucre brûlé ou à la 
vanille servie avec un biscuit: 
génoise ou tourte de Cceuve,

• des cuisses-dames ou pieds de 
chèvre, des crapés, des mer
veilles,

• des beignets aux pommes,
• des flans,
puis venait le café servi dans de 
longs verres à pied avec une petite 
distillée de kirsch, prune ou 
damassine.

«Et les pâtés?» me direz-vous. Ils 
n'étaient pas caractéristiques de la 
cuisine paysanne. Le pâté des 
princes-évêques, ce mets de choix, 
difficile à imiter, n'était servi que 
dans quelques familles bourgeoises 
de Porrentruy qui en gardaient 
jalousement la recette.

Simone Beuchat-Chételat

Autrefois, dans nos cuisines

• Commerce de café - Torréfaction
• Vente - Réparation
• Location machines à café

Case postale 11 - 2908 Grandfontaine 
Tél. 032476 60 36 - Fax 032 4766050 
E-mail : cafelafontaine@bluewin.ch 
http://cafelafontaine.pagesjaunes.ch
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Personnalités disparues

Théodore Monod, 98 ans, dernier grand savant du siècle, biologiste, 
géologue, botaniste, anthropologue français (22 novembre 2000) 

Léa Rabin, 72 ans, veuve l'ancien Premier ministre israélien Itzhak 
Rabin (12 décembre 2000)

David de Pury, 57 ans, patron d'ABB, ancien négociateur de la Suisse 
à l'Uruguay Round du GATT ((26 décembre 2000)

André Thirion, 93 ans, écrivain français, dernier survivant du groupe 
des surréalistes d'André Breton (4 janvier 2001)

Maurice Métrai, 71 ans, écrivain valaisan (14 janvier)
Laurent-Désiré Kabila, 61 ans, président de la République démocra

tique du Congo, assassiné le 17 janvier. 
jean-Pierre Aumont, 90 ans, acteur et comédien français (30 janvier) 
Rodolfo Morales, 75 ans, peintre mexicain (30 janvier)
Jean-François Panet, 61 ans, comédien français (1" février)
Rafael Lapesa, 92 ans, philosophe espagnol (1" février) 
lannis Xenakis, 78 ans, compositeur français d'origine grecque (4 février) 
Gilbert Trigano, 80 ans, fondateur du Club Méditerranée (4 février) 
Balthus, 92 ans, peintre français établi en Suisse (18 février)
Charles Trenet, 87 ans, qui incarnait depuis soixante ans la chanson 

populaire française (18 février)
Robert Enrico, 69 ans, cinéaste français (23 février)
Paul Huber, 83 ans, compositeur saint-gallois (25 février)
Robert Ludlum, 73 ans, auteur américain (12 mars)
Pierre Szekely, 77 ans, sculpteur-architecte (3 avril)
Jérôme Lindon, 75 ans, PDG des Editions de Minuit à Paris (9 avril) 
André Bouchet, 77 ans, poète français (19 avril)
Marie Cardinal, 72 ans, romancière française, auteur notamment des 

«Mots pour le dire» et de «La clé sur la porte» (9 mai)
Alexei Tupolev, 76 ans, ingénieur russe (12 mai)
R.K. Narayan, 94 ans, écrivain indien (13 mai)
Flora Groult, 77 ans, romancière française (3 juin)
Anthony Quinn, 86 ans, l'un des derniers monstres sacrés du cinéma 

américain de l'après-guerre (3 juin)
René Dumont, 97 ans, agronome français, sécialiste des problèmes 

agricoles et alimentaires du tiers-monde (18 juin)
John Lee Hooker, 83 ans, chanteur et musicien noir américain, l'un 

des plus grands noms du blues (22 juin)
Jack Lemmon, 76 ans, acteur américain, partenaire de Marylin 

Monroe dans «Certains l'aiment chaud» (27 juin)
Antonio Pagotto, 80 ans, peintre italien, l'un des créateurs du petit 

poussin noir Caliméro (6 juillet)
Jorg Amado, 88 ans, écrivain brésilien populaire et universel qui a 

consacré sa vie à défendre les opprimés (6 août)
Kim Stanley, 76 ans, actrice américaine (20 août)
Philippe Léotard, 60 ans, acteur français (25 août)
Ahmad Sha Massoud, (...), chef de l'opposition afghane au régime des 

talibans (9 septembre)

Les Prix Nobel 2001
Le Prix Nobel a célébré cette armée 
ses 100 ans. Créé en 1901 par l'in
venteur de la dynamite, cette presti
gieuse récompense a été attribuée à 
plus de sept cents personnalités du 
monde de la science, de la littératu
re et de l'économie ou ayant 
œuvrées pour la paix.

OSHH L'ONU et son secrétai
re général le Ghanéen Kofi Annan, 
en hommage à leur action commu
ne pour la paix et la justice dans le 
monde. C'est la première fois que 
l'ONU en tant que telle est lauréate 
du prix.

LittératureI L'écrivain britannique 
d'origine indienne né à Trinité-et- 
Togabo, V.S. Naipaul, romancier de 
combat et polémiste acerbe qui porte 
un regard très critique sur l'islam.

Médecine________ | L’Américain Leland
Hortwell et les Britanniques Paul 
Nurse et Tim Hunt pour leur décou
vertes sur la régulation du cycle cel
lulaire qui ont des implications 
directes dans la lutte contre le cancer.

|Les Américains Eric 
A. Comell et Cari E. Wiemann, et 
l'Allemand établi aux USA 
Wolfgang Ketterle, trois chercheurs 
qui ont observé en 1995 le conden
sât de Bose-Einstein, un nuage 
minuscule riche de centaines de 
milliers d'atomes, né du mariage 
subtil de la lumière et des très 
grands froids.

Chimie_ _ _ _ _ _ _ _ Les Américains William
S. Knowles et Barry Sharpless, et le 
Japonais Ryoji Noyori, pères de la 
synthèse asymétrique catalytique, 
dont les applications industrielles 
sont nombreuses dans les médica
ments, les parfums et l'agrochimie.

Economie |Les Américains George 
A. Akerlof, A. Michael Spence et 
Joseph E. Stiglitz, considérés comme 
les précurseurs de l'économie de 
l'information, pour leurs travaux sur 
l'asymétrie d'information, jetant 
ainsi les bases d'une théorie généra
le permettant l'analyse des marchés 
agricoles traditionnels comme des 
places financières contemporaines.
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CHRONIQUE

SPORTIVE
L'avenir de la 
gymnastique
La gymnastique aux engins reste 
indiscutablement une des disci
plines sportives où la progression 
est la plus rapide et la plus impres
sionnante. On ne met pas de 
«Gand». Ça explose littéralement, 
dans tous les sens. Aux champion
nats du monde, à Gand, précisé
ment, c'est un jeune Chinois de 
16 ans, Feng Jing, qui tient la 
vedette. Avec 56,124 points et des 
moyennes aux différents engins de 
9,12 à 9,61, il devient le plus 
jeune champion du monde de 
toute l'histoire. Il précède au clas
sement un autre prodige, le 
Biélorusse Ivan Ivankov (56,124) et

le Bulgare jordan Jovtchev 
(56,085). Fen Jing est le deuxième 
champion du monde chinois, 
après Xiaoshuang, en 1995. Son 
titre individuel compense la perte 
de celui par équipes où la jeune 
formation chinoise doit se conten
ter de la cinquième place, derrière 
la Biélorussie, les Etats-Unis, 
l'Ukraine et la France.
Chez les dames, la Russe Svetlana 
Khorkina décroche, pour sa part, 
son deuxième titre après 1997. 
Juste récompense suite à la grosse 
déception des Jeux de Sydney où 
elle avait été privée du titre suite à 
une erreur des organisateurs et des 
officiels FIG dans le réglage de la 
hauteur du cheval (!) Par équipes, 
c'est la Roumanie qui s'impose 
devant la Russie et les Etats-Unis

12: Après deux deuxièmes 
places récoltées dans des 
épreuves d'ouverture, Steve 
Guerdat et Lord Farei terminent 
10” au Grand Prix du CSI de 
Vienne.

14: Vainqueur 2-1 de l'Ukraine 
à Aarau, comme au match aller, 
l'équipe de football des moins 
de 21 ans est qualifiée pour le 
tour final 2002 des Champion
nats d'Europe.

18: Le tennisman australien 
Lleyton Hewitt remporte un 
nouveau titre de prestige sous la 
forme du Masters et devient, par 
la même occasion, numéro un 
mondial.

18: En battant Thoune 2-0, 
l'équipe des SR Delémont assu
re définitivement sa place dans 
le tour de promotion-relégation 
en LNA avec 37 points en 
21 matches(11 victoires et 
4 nuis).

20: Le boxeur yverdonnois 
James Fenu s'incline devant le 
Russe Boris Sinitsin, par arrêt de 
l'arbitre au T round, dans le 
cadre du Championnat d'Europe 
des super-plumes, à Telde.

25 : Vainqueur en Australie 
(le 4), Marcus Gronholm rem
porte encore le Rallye RAC et 
Richard Burns est sacré cham
pion du monde.

30: La France remporte la 
Coupe Davis en battant 
l'Australie 3-2, à Melbourne.

Avec les grands et les forts
Vingt ans de compétition au plus haut niveau, c'est pas banal. Et qui 
plus est dans un sport marginalisé comme l'haltérophilie. On a bien 
compris, il s'agit de Gabriel Prongué.
Précédé d'une vingtaine de titres nationaux, des juniors aux élites, de 
nombreuses participations à des tournois suisses et étrangers et de six 
participations à des joutes officielles européennes, Gabriel Prongué (32 
ans) participe également à ces deuxièmes championnats du monde, à 
Antalya (Turquie), après 1999 à Athènes. En dépit d'une préparation 
quelque peu perturbée suite au réveil d'une blessure à un genou, il 
réalise 282,5 kilos au biathlon (122,5 à l'arraché et 160 à l'épaulé- 
jeté). Ce qui lui permet de figurer à la 17r place du classement final de 
la catégorie des moins de 85 kilos.
En moins de 105 kilos, Janos Nemeshazy soulève 347,5 kilos (155 et 
192,5).

Saint
ubert

PHARMACIE 
LE NOIRMONT

VINCENT BOILLAT

©032 95312 01

Le Âe C&Cÿ \1/0A*4>\

✓ Votre pharmacie
✓ Votre espace santé
✓ Votre équipe de confiance
✓ Livraison à domicile
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Citation: «Sentir la présence du passé, la présence

du présent, la présence du futur.» Saint Thomas

Dimanche 1 1" dimanche de l'Avent. Eloi; Florence n Durée du jour

Lundi 2 Jean Ruisbrœck; Lucius sts 8 h 48

Mardi 3 François-Xavier mç

Mercredi 4 Quatre-Temps. Jean Damascène; Barbe • N.L. & gris
Jeudi 5 Sabbas; Gérald Ht et pluie
Vendredi 6 Nicolas j# verglas

Samedi 7 Ambroise dt et neige
Dimanche 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie tk Durée du jour
Lundi 9 Valérie A 8h38

Mardi 10 Melchiade; Eulalie tk.
Mercredi 11 Damase 1w ) P.Q. 'St gelé dur

Jeudi 12 Jeanne-Françoise de Chantal ; Hartmann
Vendredi 13 Lucie s*
Samedi 14 Jean de la Croix
Dimanche 15 3e dimanche de l'Avent. Christiane Durée du jour

Lundi 16 Adélaïde; Alice F* 8 h 32

Mardi 17 Lazare ; Caël 5*
Mercredi 18 Gratien -H pluie

Jeudi 19 Urbain P.L. **
Vendredi 20 Ursanne **
Samedi 21 Richard *€
Dimanche 22 4e dimanche de l'Avent. Flavien •€ Durée du jour

Lundi 23 Jean de Kéty 8h30

Mardi 24 Adam et Eve; Adèle; Charbel et Maklouf

Mercredi 25 Noël. Nativité du Seigneur 4/ pluie

Jeudi 26 Etienne 4? et très froid

Vendredi 27 Jean <C D.Q. 'K*t

Samedi 28 Les Saints Innocents yj

Dimanche 29 Dimanche dans l'octave de Noël. Thomas Becket *«S Durée du jour

Lundi 30 Roger 8 h 33

Mardi 31 Sylvestre 1er; Mélanie très froid
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VENTE DE SAPINS DE NOËL
Marché et foire

PORRENTRUY et DELÉMONT
Et surtout à notre établissement 

sapins avec racines et arrangements de Noël

JEAN-MARIE RIBEAUD - Horticulteur 

OLIVIER RIBEAUD - Pépiniériste

Tél. + Fax ^
y, 032/466 6638 ,<S

1970 20020/a//er

7du qaqe de qualité et de eettfrauce!

Service de dépannage
(portes, cylindres, serrures, 
verres cassés)

Tél- +
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Pourauoi
!a pierre ponce flotte-elle
Très appréciée par nos pieds pour son pouvoir abrasif, la pierre 
ponce a pour caractéristique de flotter dans l'eau. Pourtant, c'est une 
pierre, et elle devrait couler! Et bien non, parce qu'elle est d'origine 
volcanique. Lors d'une éruption, la lave (roche fondue) est projetée 
très fort depuis les entrailles de la terre. Au cœur de cette lave se trou
ve de l'air. Et quand elle se trouve au contact de l'air libre, la lave 
refroidit aussitôt. Les bulles d'air restent à jamais emprisonnées.
(Réf.: Les jeux de Maxi, mars 1999)

Dire le chant du coq

Ne vous avisez pas de pousser 
un cocorico dans une autre 
langue: personne ne com
prendrait. Car la transcription 
du chant du coq connaît des 
variations considérables; en voici 
quelques exemples: chiccheric- 
chi (italien); cock-a-doodle-do 
(anglais); kikipikoy (grec); kuke- 
luku (néerlandais) ; kykapeky 
(russe) ; cocoroco (portugais).
(Réf. : Merveilles et secrets de la langue fran
çaise, Ed. du Reader's Digest)

Jouons...

Cette grille contient trois localités 
jurassiennes, une d'Ajoie, une 
des Franches-Montagnes et une 
de la Vallée de Delémont.
Chaque lettre ne peut servir 
qu'une fois.

Il Y A DES TRUCS...

• Lacets: il est difficile et éner
vant de passer dans des œillets, 
des lacets dont l'embout est 
arraché. Pour tourner la diffi
culté, tremper le bout des lacets 
dans du vernis, incolore de préfé
rence.

• Petits-fours: pour les conserver, 
il suffit de les enfermer dans une 
boîte en compagnie d'une 
pomme lavée et essuyée.

Petite annonce

«Manucure débutante cherche 
volontaire pour se faire la main. »

La première vertèbre
Par analogie avec le héros de la mythologie, on a donné le nom 
d'atlas à la première vertèbre cervicale, parce qu'elle supporte le 
crâne - elle s'articule en haut avec l'occipital et en bas avec la 
deuxième vertèbre cervicale (axis), comme Atlas, géant qui fut 
condamné par Zeus à porter la voûte du ciel sur ses épaules.
(Réf.: Merveilles et secrets de la langue française, Ed. Sélection du Reader's Digest)

Savez-vousl...

qu'il faut 43 muscles pour froncer les sourcils et seulement 17 
pour faire un sourire!
(Réf.: Thomas Segal, Petite encyclopédie de l'inutile, Ed. First)

s O C C O
R G A R U

I O T U B

O M R N O

Ne pas 
oublier..

sioiuno^
Linoooy

: uoiinjos

Hôtel du Soleil

Famille L. et J.-M. Gumy 
2714 Les Genevez - Tél. 032/4849431

Les prix grignotés

Spécialités: 
Mignons aux morilles 

Filet de bœuf aux cèpes 
Filets de perche

AXIC SA
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032 / 422 64 67 - Fax 032 / 422 6514 
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch
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Manifestations

Delémont 14 : Corrida, course à 
pied dans les rues de la Vieille 
Ville.
Porrentruy 14-15 : Concert de 
l'Ensemble vocal d'Ajoie (église 
Saint-Pierre).
Saint-Ursanne 7-8 : Marché de 
Noël.

Foires
Delémont, 17; Porrentruy, 16; 
Saignelégier, 2.

BÂJJ 23 : Marché de Noël.

LX4 WXM

U U f rc

Si le retour des frimas signale 
un peu froidement la fin de 
l'année, il nous fournit aussi 
l'occasion de remercier 
chaleureusement tous les 
jurassiens et Jurassiennes qui 
nous suivent et nous 
encouragent tout au long de 
l'année, par leur adhésion à 
la FRC, par leur courrier et 
leurs demandes à notre 
bureau FRC-Conseil. Nous 
apprécions cette participa
tion active à notre réflexion 
et à notre action.

C'est une gerbe d'enthousias
me et d'espérance que nous 
vous transmettons pour les 
fêtes, avec nos meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.
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mw «\\OMtwi Noël»
et propose un repas de fête décontracté

fondue chinoise 
Choix de sauces Cégères 

Safades variées 
Toires confites au cassis

Sauces légères
Mayonnaise allégée
Sauce mousseline

Sauce mousseline à la ciboulette
Ailloli

Sauce échalote
Sauce curry

Sauce aurore

Sauce tartare

Sauce verte

(voir février)
1 dl de mayonnaise + 'h dl demi- 
crème fouettée.
ajouter de la ciboulette fine ciselée 
1 dl mayonnaise, 2 belles gousses 
d'ail pressée
1 échalote (grise) hachée finement 
mayonnaise + 'hal cc de curry 
(selon les goûts)
mayonnaise +1 à 2 es purée de 
tomate
mayonnaise + cornichons, câpres, 
fines herbes finement hachées 
Mélanger: 1 es de persil et cibou
lette, 1 es oignon, 1 gousse d'ail, 
le tout finement haché à 2 es de 
vinaigre, sel, poivre et 3 es d'huile

Astuces
Pour la fondue chinoise, préparer un bon bouillon de légumes avec: 
1 litre d'eau froide, 1 à 2 carottes, 1 poireau, 1 morceau de céleri,
1 oignon piqué, des grains de poivre, du persil. Faire cuire 20 min. à 
feu doux. Filtrer, saler poivrer, ajouter 1 dl de vin blanc.

Poires confites au cassis Pour 4 personnes

4 poires mûres

'A jus de citron 
250 g cassis congelés 
2 dl eau, 4 es de sucre

2 es crème de cassis 

glace à la vanille

A défaut de cassis, utiliser du 
des mûres ou des framboises.

Peler les poires, les couper en 
deux, retirer le cœur, 
les arroser de jus de citron. 
Réserver 2 à 3 es de cassis.
Mixer les cassis, ajouter l'eau et 
le sucre, porter à ébullition.
Cuire doucement les poires dans 
ce coulis. Les retirer.
Faire réduire le coulis. A volonté, 
ajouter la liqueur.
Dresser les poires sur assiettes, 
les napper de coulis chaud. 
Disposer 1 à 2 boules de glace, 
décorer avec les grains de cassis 
réservés.

sirop ou faire la même préparation avec 
En saison, utiliser des fruits frais.
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* %, 

«A. Le Yorbourg,
un
repaire 

e

rigands

L
es deux châteaux perchés 
sur les rochers du 
Vorbourg, le château supé
rieur, aujourd'hui tour en 
ruine, et le château infé
rieur, aujourd'hui chapelle de 

pèlerinage, étaient appelés au 
Moyen Age, souvent châteaux de 
Telsberg, parfois châteaux de 
Delémont, jamais châteaux du 
Vorbourg. L'un des deux était au 
XIV' siècle un repaire de brigands. 
Les historiens Daucourt1 et 
Quiquerez2 s'accordent à dire que 
c'était celui de la chapelle. 
L'auteur neuchâtelois Georges de 
Montmollin3, qui a écrit au 
XVIIe siècle, mais dont l'œuvre n'a 
été imprimée qu'en 1831, raconte

comment la forteresse, qu'il 
appelle château de Delémont, a 
été malmenée, en 1365 ou 1366, 
par le comte Louis de Neuchâtel: 
«Plusieurs châteaux, institués ori
ginairement pour la sûreté des 
voyageurs, n'étaient plus que des 
cavernes de voleurs; maintes fois 
déjà, plainte en avait été faite au 
comte Louis par les siens, volés ou 
rançonnés en divers lieux voisins, 
singulièrement auprès du château 
de Delémont, desquels brigan
dages le comte de Neuchâtel avait 
inutilement demandé justice à 
l'évêque de Bâle. Rollin de 
Vaumarcus, ayant été détroussé 
avec sa suite par ceux qui tenaient 
le château de Delémont, arrive à

Neuchâtel presque sans vête
ments. Le comte Louis, voyant son 
vassal en si piteux état, perd 
patience, arme incontinent, 
s'achemine avec diligence et 
secret vers Delémont, surprend 
nuitamment le château par escala
de le 26 juillet, fait pendre le cas- 
tellan, et bailler le morillon à tous 
ses gens, qui sont renvoyés sans 
vêtements. Le château est brûlé et 
détruit, à quoi les habitants de la 
ville et de la campagne aident de 
grand cœur. Jehan de Vienne, 
évêque de Bâle, turbulent et mon
dain, crie et menace; le comte de 
Neuchâtel répond froidement 
qu'il avait bien voulu éviter à 
l'évêque la peine de régenter son 
pays. Du même pas il tombe à 
l'improviste, brûle et démantèle 
un semblable repaire d'autres bri
gands non loin de Bienne. Cela 
fait il passe du côté de Nidau, à 
l'invitation de Rodolphe de 
Neuchâtel, comte de Nidau, qui 
le festoie et lui demande en maria
ge sa fille Isabelle. Le comte de 
Neuchâtel répond favorablement; 
toutefois il réserve deux choses, 
l'une, le libre consentement de sa 
fille, l'autre que Rodolphe rompe 
toute intimité avec l'évêque de 
Bâle, et se joigne à lui pour ranger 
ce dangereux voisin. De là le 
comte de Neuchâtel, accompagné 
de celui de Nidau, va raser de 
fond en comble dans le Vully un 
troisième repaire de voleurs qui 
infestaient la communication de 
Neuchâtel à Morat. »

(suite au verso)

Meublmo BON
0 DE 10 FRANCSjouets

pour tout achat
Tél. 032/467 15 50 de 100 francs

GALERIE INNOVATION sur les jouets

2900 Porrentruy Valable jusqu’au 31 décembre 2002
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Jonas Boyve4, autre auteur neu- 
châtelois, écrivait en 1855: 
«Comme la plupart de ceux qui 
demeuraient dans les châteaux 
qui étaient sur les grands chemins, 
soit seigneurs, officiers, con
cierges ou gardes, étaient presque 
tous devenus voleurs, Louis, 
comte de Neuchâtel, démolit plu
sieurs de ces châteaux, entre 
autres celui de Delémont. »
On aimerait bien savoir si au 
Moyen Age le chemin qui condui
sait de Delémont à Bâle passait au 
Vorbourg ou bien suivait déjà la 
Birse au fond de la cluse. Suffit 
que les châteaux de Telsberg 
étaient là pour surveiller la route 
et protéger les voyageurs. D'abord 
les châtelains s'étaient autorisés à 
imposer des péages aux passants, 
mais avec le temps ils s'étaient 
mis à les rançonner, à les piller, à 
les dépouiller.

Le comte Louis ne badina pas 
avec le triste sire de Telsberg: il le 
pendit haut et court. Il est dit qu'à 
ses complices il «bailla le 
morillon». Les vieux dictionnaires 
nous disent que le morillon est un 
élément de serrure, ou alors une 
fessée. Il est peu vraisemblable 
qu'un comte venant de loin ait pu 
mettre les filous au clou. Il leur a 
certainement infligé une bonne 
bastonnade, avant de les renvoyer 
sans vêtements.
Il est facile d'imaginer les soldats 
du comte, suivis des gens de la 
ville et de la vallée, par une chau
de nuit de juillet, faire l'escalade 
des rochers et des remparts. Le 
château, dit-on, fut brûlé et 
détruit. Il ne faudrait pas oublier 
que, dix ans plus tôt, il avait déjà 
été sérieusement secoué par le 
fameux tremblement de terre de 
1356. Les brigands l'avaient rafis

tolé. Quant aux gens de Louis de 
Neuchâtel, ils n'eurent certaine
ment pas le temps de jeter à bas 
tous les murs de la forteresse. En 
1417 il reste, sise dans le château 
inférieur de Telsberg, une chapel
le dédiée à saint Imier: «capelle 
sancti ymerii site in inferiori Castro 
de Telsberg». Et l'on songe à la 
belle parole de notre abbé Jean- 
Jacques Theurillat: «Le Vorbourg, 
c'est celui qui résiste, quand tout 
tremble autour.»

Jean-Louis Rais

’Quiquerez Auguste, Delémont et le 
Vorbourg, dans Actes de la Société juras
sienne d'Emulation, 1871, page 59. 

-’Daucourt Arthur, Histoire de la ville de 
Delémont, 1900, page 50.

'De Montmollin Georges, Mémoires sur le 
Comté de Neuchâtel en Suisse, 1831, 
tome II, page 208.

4 Boyve Jonas, Annales historiques du Comté 
de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-César 
jusqu'en 1722, 1855, tome I, page 345.

UN GRAND CHOIX DE POSSIBILITÉS

Photocopies
couleur

Papier A4/A3 de 100 g/m2 à 160 g/m2 
Impression recto/verso 
Agrandissement et réduction: 50% à 400% 
Transparents pour rétroprojecteur

Photocopies
numériques
noir/blanc

256 niveaux de gris
Papier A4/A3 de 80 g/m2 à 160 g/m2
Impression recto/verso
Agrandissement et réduction: 50% à 400%
Transparents pour rétroprojecteur
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Réalisation 
de brochures 
A5 et A4

Exclusivité dans le jura
Pliage un pli
Agrafage dans le pli et sur le côté

Confection de brochures avec anneaux Wiro 
Plastification de documents A4/A3 
Personnalisation de t-shirts 
(photos et dessins en couleur)
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Reliure 
Laminage 
Transfert sur tissus
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Le langage 
des fleurs

Toutes ces fleurs 
symboliques qui 
disent ce que 
jamais les mots ne 
savent aussi bien 
exprimer.

Lord Byron

Amaryllis 
Anémone 
Aster 
Azalée 
Belle-de-jour 
Bleuet 
Bouton d'or 
Camélia 
Capucine 
Coquelicot 
Crocus 
Dahlia 
Fuchsia 
Fusain 
Géranium 
Glaïeul 
Héliotrope 
Hortensia 
Iris
Jacinthe
Jonquille
Lilas blanc
Lilas mauve
Lis blanc
Marguerite
Mimosa
Muguet
Myosotis
Narcisse
Œillet
Œillet blanc
Œillet rose
Œillet rouge
Orchidée
Pâquerette
Pensée
Pervenche
Primevère
Rose
Rose blanche 
Rose jaune 
Rose rouge 
Souci 
Tournesol 
Tulipe rouge
Tulipe jaune et panachée 
Véronique 
Violette 
Zinnia

Fierté et inconstance
Abandon
Amour confiant
Amour timide, sincérité
Coquetterie
Délicatesse
Moquerie
Constance, modestie 
Flamme d'amour, ardeur 
Ardeur fragile 
Joie, allégresse juvénile 
Reconnaissance stérile 
Gentillesse
Vos charmes sont tracés dans mon cœur 
Sentiments d'amour, réconfort 
Force de caractère 
Eternel amour, volupté 
Froideur
Bonnes nouvelles 
Grâce et douceur 
Désir 
Jeunesse 
Amour naissant 
Pureté
Grandeur et fidélité 
Sécurité 
Bonheur 
Souvenir fidèle 
Egoïsme et vanité 
Caprice 
Dédain
Amour vif et pur 
Energie
Beauté, ferveur
Affection partagée, innocence
Souvenir d'amour, pensez à moi
Amitié sincère, reconnaissance
Premier amour
Amour, beauté
Je suis digne de vous
Jalousie, infidélité, amour vacillant
Passion
Peine et chagrin 
Orgueil
Déclaration d'amour'
Amour
Votre image est gravée dans mon cœur
Modestie, pudeur
Pensée pour les amis absents
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La nouvelle Lupo GTI 125 chevaux

iupôjtU
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GARAGE-CARROSSERIE
LAURENT VALLAT
a 032 466 45 71 Privé: 032 466 6122

vient chercher gratuitement votre véhicule 
à votre domicile ou à votre lieu de travail :
- vente - reprise - peinture au four
- mécanique - station d’essence
- carrosserie - lavage + aspirateur

Réparations toutes marques

VOTRE AGENT

EN AJOIE
DEPUIS PLUS DE 35 ANS

« Mains pouidé, vnez beuiller»
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ADRESSES
UTILES

Ambulances
Delémont 032/4212121
Porrentruy 032/4661212
Saignelégier 032/9521212
Moutier 032/4934040

Dentistes de service
Urgences 032/4663434
Moutier 032/4937520 

ou 079/31891 11

Administration 
du district de Delémont
Rue de la Justice 2 
Delémont 032/4215111

Administration 
du district de Porrentruy
Rue Auguste-Cuenin 15 
Porrentruy 032/4665512

Administration du district 
des Franches-Montagnes
Place du 23-Juin 6 
Saignelégier 032/951 2215

2853 COURFAIVRE
451 m - 1561 habitants 
Maire: Pierre Tendon 
Bureau 032/4267180

2830 COURRENDLIN
439 m - 2452 habitants 
Maire: Pascal Schindelholz 
Bureau 032/43551 50

2822 COURROUX
421 m - 2757 habitants 
Maire: Denis Fleury 
Bureau 032/4214000

2852^COURTÉTELLE

437 m - 2199 habitants 
Maire: Odette Sanglard 
Bureau 032/4244343

Médecins de service
Delémont 032/4226060
Porrentruy 032/4661010 
Fr.-Montagnes 032/9521212 
Moutier 032/49311 11

Pharmacies de service
Delémont 032/4232232
Fr.-Montagnes 032/951 1203 

ou 032/9531201

Porrentruy et Moutier
se référer à l'agenda 

du Quotidien Jurassien

Contrôle
des champignons
Delémont 032/4224422
ou Franz Bieber 032/4226322 

Porrentruy 032/4661018 

Saignelégier 032/951 1107 

Moutier 032/4933303

Administration
jurassienne
Rue du 24-Septembre 2 
2800 Delémont 032/421 51 11

LES COMMUNES 
du district de Delémont

2854 BASSECOURT
478 m - 3444 habitants 
Maire: Françoise Cattin 
Bureau 032/4266767

2856 BOÉCOURT
516 m - 844 habitants
Maire: Pierre Lovis
Bureau 032/4267206

2803 BOURRIGNON
780 m - 305 habitants 
Maire: Roland Koller 
Bureau 032/431 1777

2843 CHÂTILLON
523 m - 379 habitants 
Maire: Pierre-Alain Berret 
Bureau 032/4229458

2826 CORBAN
525 m - 477 habitants
Maire: Joël Maitin
Bureau 032/4388247

2825 COURCHAPOIX
502 m - 425 habitants 
Maire: Gilbert Dominé 
Bureau 032/4388854

2800 DELEMONT
413 m - 11 396 habitants 
Maire: Pierre-Alain Gentil 
Bureau 032/421 92 19

2802 DEVELIER
480 m - 1255 habitants 
Maire: vacant
Bureau 032/4221515

2813 EDERSWILER
560 m - 128 habitants 
Maire: Pascal Willemin 
Bureau 032/431 1757

2855^GLOVELIER
505 m - 1102 habitants 
Maire: Roland Michel 
Bureau 032/4267208

2827 MERVELIER
558 m - 600 habitants 
Maire: René Mouttet 
Bureau ' 032/4388038

2806 METTEMBERT
660 m - 127 habitants 
Maire: Francis Chèvre 
Bureau 032/4311612

2828 MONTSEVELIER
568 m - 528 habitants 
Maire: Charles Monnerat 
Bureau 032/4388028
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^°Ur vivre heureux
&&1

SCHWfîB
Meubles - Bureaux 
Tapis - rev. de sols 
Literies - Rideaux 
Déménagements

Ch. des Vanniers 5 - 2900 Porrentruy 
Tél. 032/466.12.41 - Fax 032/466.62.56 - http://www.mari-schwab.ch 

Nocturne : Jeudi jusqu'à 21h00

Visitez notre site internet 
http://www.mari-schwab.ch

Garage du SOMMET

CLAUDE HENTZ1 & FILS
Route de Belfort - 2900 Porrentruy - Tél. 032/466 15 77

GARAGE DU SOMMET

TOUTE 

LA GAMME HONDA

EN EXPOSITION 
PERMANENTE DANS 

LA HALLE DU
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2812 MOVELIER
701 m - 387 habitants 
Maire: Joseph Broquet 
Bureau 032/431 1282

2807 PLEIGNE
814 m - 391 habitants 
Maire: Hubert Ackermann 
Bureau 032/431 1544

2832 REBEUVELIER
674 m - 333 habitants 
Maire: René Wüthrich 
Bureau 032/43558 77

2842 ROSSEMAISON
451 m - 514 habitants 
Maire: Christian Schaller 
Bureau 032/4223654

2873 SAULCY
910 m- 271 habitants 
Maire: Raymond Willemin 
Bureau 032/43341 14

2864 SOULCE
605 m - 243 habitants 
Maire: Raymond Amstutz 
Bureau 032/4267827

2805 SOYHIÈRES
402 m - 511 habitants
Maire: Pierre Morel
Bureau 032/4220227

2863 UNDERVELIER
539 m - 323 habitants
Maire: Guy Meier
Bureau ' 032/4267808

2830 VELLERAT
672 m - 70 habitants 
Maire: Pierre-André Comte 
Bureau 032/4356266

2829 VERMES
568 m - 308 habitants 
Maire: Floriane Rais 
Bureau 032/43881 88

2824 VICQUES
455 m - 1616 habitants 
Maire: Georges Respinguet 
Bureau 032/4356542

LES COMMUNES 
du district de Porrentruy

2942 ALLE
450 m - 1568 habitants 
Maire: Charles Raccordon 
Bureau 032/471 02 02

2954 ASUEL
573 m - 222 habitants 
Maire: Jean-Pierre Prœllochs 
Bureau 032/462 2819

2935 BEURNEVÉSIN

429 m - 170 habitants 
Maire: Daniel Egloff 
Bureau 032/4744805

2926 BONCOURT
373 m - 1333 habitants 
Maire: Hugues Plomb 
Bureau 032/475 5655

2944 BONFOL
437 m - 728 habitants 
Maire: Pierre Henzelin 
Bureau 032/4744447

2904 BRESSAUCOURT
525 m - 393 habitants 
Maire: Christian Schneider 
Bureau 032/46641 14

2925 BUIX
382 m - 498 habitants 
Maire: Stéphane Sudan 
Bureau 032/4755047

2915 BURE
590 m - 700 habitants 
Maire: Michel Monnin 
Bureau 032/4665257

2947 CHARMOILLE
529 m - 353 habitants 
Maire: Romain Poupon 
Bureau 032/4622526

2906 CHEVENEZ
491 m - 678 habitants 
Maire: Benjamin Laville 
Bureau 032/4766221

2932 CŒUVE
440 m - 661 habitants 
Maire: Jean-Bernard Chavanne 
Bureau 032/466 92 56

2952 CORNOL
525 m - 813 habitants 
Maire: Raymond Girardin 
Bureau ’ 032/462 25 88

2922 COURCHAVON
406 m - 300 habitants 
Maire: Jean-Paul Gschwind 
Bureau 032/466 11 38

2950 COURGENAY
488 m - 2099 habitants
Maire: Denis Baillif
Bureau 032/471 01 30

2905 COURTEDOUX
462 m - 745 habitants 
Maire: Jean-Pierre Faivre 
Bureau 032/466 29 10

2923 COURTEMAÎCHE
397 m - 632 habitants 
Maire: Thierry Crétin 
Bureau 032/466 14 70

2933 DAMPHREUX
421 m - 172 habitants 
Maire: Annette Henzelin 
Bureau 032/474 41 32

2914 DAMVANT
611 m - 137 habitants 
Maire: Jacques Schaller 
Bureau 032/466 38 70

2916 FAHY
568 m - 410 habitants
Maire: Daniel Rérat
Bureau ‘ 032/476 66 68

2902 FONTENAIS
458 m - 1265 habitants 
Maire: Pierre-Alain Fridez 
Bureau 032/466 28 88

2953 FREGIÉCOURT
530 m - 133 habitants 
Maire: Maurice Fleury 
Bureau 032/462 23 38

83

A
 VO

TR
E S

ER
VI

C
E



ALMANACH DU JURA

'Cÿjs^.Générale de net
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- AVotre service dans tout le Jura pour:
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Voyages et transports SA Place de la Gare CH-2900 Porrentruy 
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2908 GRANDFONTAINE
531 m - 357 habitants 
Maire: Pascal Chapuis 
Bureau 032/47661 74

2882 SAINT-URSANNE
440 m - 715 habitants 
Mairie: Martial Couche 
Bureau 032/461 31 28

2714 LES GENEVEZ
1036 m - 515 habitants
Mairie: Urs Hcehn
Bureau 032/4849488

2933 LUGNEZ
414 m- 220 habitants 
Maire: Nicolas Noirjean 
Bureau 032/4744060

2946 MIÉCOURT
485 m - 450 habitants 
Maire: Michel Juillard 
Bureau 032/4622617

2884 MONTENOL
700 m - 76 habitants 
Maire: Gérard Jeannerat 
Bureau 032/461 35 70

2924 MONTIGNEZ
427 m - 250 habitants 
Maire: Claude Etique 
Bureau 032/47551 56

2883 MONTMELON
586 m - 116 habitants 
Maire: André Kohler 
Bureau 032/43341 84

2889 OCOURT
425 m - 131 habitants 
Maire: Christophe Theurillat 
Bureau 032/461 3868

2953 PLEUJOUSE
585 m - 85 habitants 
Maire: Jean-François Ballmer 
Bureau 032/4622876

2900 PORRENTRUY
423 m - 6718 habitants 
Maire: Hubert Theurillat 
Bureau 032/4657777

2912 RÉCLÈRE

592 m - 186 habitants 
Maire: Roberte Jolissaint 
Bureau 032/4766874

2912 ROCHE D'OR
842 m - 40 habitants 
Mairie: Raphaël Chappuis 
Bureau 032/4763870

2907 ROCOURT
512 m - 156 habitants 
Mairie: Charles Flückiger 
Bureau 032/476 66 80

2888 SELEUTE
651 m - 74 habitants 
Mairie: Jacline Erismann 
Bureau 032/461 37 44

2943 VENDLINCOURT
448 m - 579 habitants 
Mairie: Bernard Corbat 
Bureau 032/474 47 43

LES COMMUNES 
des Franches-Montagnes

2877 LE BÉMONT
970 m - 355 habitants 
Mairie: Dominique Boillat 
Bureau 032/951 1624

2336 LES BOIS
1029 m - 1007 habitants 
Mairie: Gabriel Bilat 
Bureau 032/961 1237

2345 LES BREULEUX
1020 m - 1348 habitants 
Mairie: Jean-Maurice Donzé 
Bureau 032/9541120

2345 LA CHX-DES-BREULEUX
1006 m - 91 habitants 
Mairie: Christophe Chapatte 
Bureau 032/9541824

2875 LES ENFERS
958 m - 131 habitants 
Mairie: Bernard Brahier 
Bureau 032/9551288

2885 ÉPAUVILLERS
700 m - 151 habitants 
Mairie: Michel Piquerez 
Bureau 032/4613557

2886 ÉPIQUEREZ
873 m - 86 habitants 
Mairie: Albert Piquerez 
Bureau 032/9551200

2354 GOUMOIS
496 m - 114 habitants 
Mairie: Jean-Marie Aubry 
Bureau 032/951 2449

2718 LAJOUX
965 m - 620 habitants 
Mairie: Nicolas Gogniat 
Bureau 032/4849727

2875 MONTFAUCON
1006 m - 498 habitants 
Mairie: Marino Martinoli 
Bureau 032/9551122

2874 MONTFAVERGIER
800 m - 46 habitants 
Mairie: François Savary 
Bureau 032/43341 83

2338 MURIAUX-LES EMIBOIS
962 m - 446 habitants 
Mairie: Daniel Beuret 
Bureau 032/951 1906

2340 LE NOIRMONT
969 m - 1550 habitants 
Mairie: Jacques Bassang 
Bureau 032/95311 15

2345 LE PEUCHAPATTE
1129 m - 43 habitants 
Mairie: Jean-Philippe Cattin 
Bureau 032/95441 79

2353 LES POMMERATS
902 m - 266 habitants 
Mairie: Lucien Dubail 
Bureau 032/951 1012

2350 SAIGNELÉGIER
982 m - 2079 habitants 
Mairie: René'Girardin 
Bureau 032/951 1622

2874 SAINT-BRAIS
975 m - 218 habitants 
Mairie: Maurice Schafïner 
Bureau 032/4334141

2887 SOUBEY
485 m - 145 habitants 
Mairie: Vincent Steullet 
Bureau 032/9551565
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HÔTEL DE LA GARE 
PORRENTRUY
Café - courses 
(courses en direct)

le restaurant aux prix de brasserie!

Ghislaine et Jean-Louis Juillerat - Tél. 032/466 20 30
Fax 032/466 81 80

PMU
ROMAND

Le rendez-vous des turfistes 

Fermé le lundi

mon

Pierre-Alain Bühler
Opticien

Grand'Rue 14 
Case postale 198 

2900 Porrentruy 2 
Tél. 032/466 11 21 
Fax 032/466 11 01



ALMANACH DU JURA

PUBLICAR
Ajoie
et Delémont 0800553060

HÔPITAUX
DELÉMONT

Faubourg des Capucins 30
032/421 21 21

Heures de visite:
13h 15 à 15 h et 18h45à 19h45 
Maternité:
15 h à 16 h et 19 h 15 à 20 h 15 
Pédiatrie: 10 h à 12 h et 14 h à 19 h 
Classe privée : 10 h à 20 h

PORRENTRUY
Route de Bure 032/4656565 
Heures de visite: 13 h à 20 h 
Maternité:
14 h à 15 h 30 et 18 h 30 à 20 h 
Pédiatrie: 11 h à 19 h 
Classe privée: 10 h à 20 h

SAIGNELÉGIER

Rue de l'Hôpital
032/9521212

Heures de visite: 10 h 30 à 20 h

MOUTIER
Rue du Beausite 49

032/4943943
Heures de visite:
13 h à 15 h et 18 h 45 à 19 h 45

CENTRE JURASSIEN 
DE RÉADAPTATION 
CARDIO-VASCULAIRE
Chemin de Roc-Montès 20 
LeNoirmont 032/95751 11
Heures de visite: 19 h à 22 h 
Sa: l'après-midi et di: toute la journée

DISPENSAIRES
ANTITUBERCULEUX
Place de l'Eglise 7
Delémont 032/4221738

Rue Thurmann 10d 
Porrentruy 032/4661433

ou 032/4663667

Rue de la Gruère 6 
Saignelégier 032/951 11 50

SERVICES DAIDE ET 
DE SOINS À DOMICILE

DELÉMONT ET ENVIRONS

Rue des Moulins 21 
Delémont 032/4222166

HAUT DE LA VALLÉE 
DE DELÉMONT

Pré Convert 28
Bassecourt 032/4268684

COURRENDLIN ET VAL-TERBI
Résidence Les Pins
Vicques 032/4355862

HAUT-PLATEAU
Bourrignon 032/431 1857

AJOIE-CENTRE
Rue Achille-Merguin 18 
Porrentruy 032/4665942

AJOIE-OUEST
Route de Fahy 161
Bure 032/4665066

TROIS-RIVIÈRES

Charmoille 032/4622727

FRANCHES-MONTAGNES
Rue du Pâquier 5
Le Noirmont 032/953 17 66

«COUP D'CŒUR»
Réseau d'entraide bénévole 
desservant les communes 
de Courfaivre, Courtételle et Develier

Rue Abbé-Joliat 10
Courtételle 032/4220303

Permanence:
lu et ma de 14 h à 15 h; me, je et ve 
de 16 h à 17 h

CENTRES DE 
PLANNING FAMILIAL

DELÉMONT

Rue Molière 13 032/422 3444

PORRENTRUY
Rue Auguste-Cuenin 14

032/4666644

FRANCHES-MONTAGNES
Le Noirmont 032/9531766

CARITAS JURA

SERVICE SOCIAL
Bellevoie 8
Delémont 032/4225622

LIEU D'ACCUEIL
ET DE RENCONTRE LARC
Rue de la Molière 6 
Delémont 032/4226042

Rue Joseph-Trouillat 13 
Porrentruy 032/4662616

ATELIERS, RÉCUPÉRATION

Saint-Henri 5
Delémont 032/4227474

CENTRE D'OPÉRATION 
UNICEF
Saint-Henri 5
Delémont 032/4228239

VENTE ET RÉPARATION 
DE MEUBLES
Route du Vorbourg 20 
Delémont 032/4220560

VESTIAIRES
Quai de la Sorne 2 
Delémont 032/4231012

Grand-Rue 18
Porrentruy 032/4663825

Rue de l'Hôpital 13 
Saignelégier 032/95121 71

TRANSPORT HANDICAP 
«KANGOUROU»

Transport pour personnes âgées 
ou handicapées

BASSECOURT
032/4266094 032/42661 17 
032/4266873 032/42671 27
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ALMANACH DU JURA

La Fenêtre en PVC dans la rénovation.
Les fenêtres anciennes sont mises à l’état de neuf

• de façon propre, rapide Améliorez votre habitat.
et économique

• sans devoir démonter l’ancien cadre
• sans crépissage
• sans peinture, ni tapisserie

&

dectro sa
<=> Philippe Scheurer
î® Rue des Ruisseaux 5

j> 2802 Develier
a»>

z QUALITE - SATISFACTION

.•Vabri0^'0"

vr* *Æ••••••••

Ouvert ju le jeudi soir 032/ 422 35 44

S
Etre assis
nest pas une fatalité

...nous vous 
en ferons 
redécouvrir 
le plaisir



ALMANACH DU JURA

DELEMONT
le matin: 032/4228543

PORRENTRUY 
le lundi, mercredi et vendredi, 
de 14 h à 18 h: 032/4666329

FRANCHES-MONTAGNES
032/951 1148

CROIX-ROUGE SUISSE

Secrétariat jurassien
032/4228543

GARDE D’ENFANTS 
MALADES

Semce de garde 
mis au point par la Croix-Rouge 
pour soigner les enfants 
quand les parents travaillent 

Renseignements :
M™ Rossé 032/4228543

Responsable:
M. Christen natel 079/2502918

PRO INFIRMIS JURA

Rue des Moulins 12 
Delémont 032/4222070

PRO SENECTUTEJURA

DELÉMONT

Avenue de la Gare 49
032/421 96 10

SERVICE D'AIDE AU FOYER
032/421 9610

FRANCHES-MONTAGNES
Muriaux 032/951 1823

PORRENTRUY
Faubourg de France 20

032/4661617

PRO JUVENTUTE JURA
DELÉMONT

032/4223849

PORRENTRUY
032/4665027

FRANCHES-MONTAGNES
LeNoirmont 032/95312 59

SOS FUTURES MAMANS
032/4222626

CENTRES
DE PUÉRICULTURE

DELÉMONT ET ENVIRONS

Rue du Chalet 5
032/4225534

PORRENTRUY ET ENVIRONS
Rue Pierre-Péquignat 22

032/4664878

FRANCHES-MONTAGNES
LeNoirmont 032/9531766

BABY SITTING
DELÉMONT
Secrétariat de la Croix-Rouge

032/422 5957

PORRENTRUY
Secrétariat de la Croix-Rouge

032/4666329

SAIGNELÉGIER
Secrétariat de la Croix-Rouge

032/951 11 48

NEZ ROUGE
Case postale 643
Delémont 1 032/42305 20

OPÉRATION NEZ-ROUGE

0800802208

ASSOCIATIONS
DIVERSES

AA-ALCOOLIQUES
ANONYMES
Permanence région jura

0848848846

LUTTE
CONTRE L'ALCOOLISME
Service cantonal de l'aide sociale 

Delémont 032/4205140
Porrentruy 032/4666869

CENTRE CLOS-HENRI
Le Prédame 032/4849832
(traitement et réadaptation pour 
personnes dépendantes de l'alcool)

SERVICE D'INFORMATION 
SUR LES INTOXICATIONS

01/2515151
(urgences en cas d'absorption, 
de contact ou d'inhalation de produits 
toxiques ou aux effets inconnus)

ASSOCIATION JURASSIENNE 
DU DIABÈTE

Cp 3002 - 2800 Delémont 1

ASSOCIATION JURASSIENNE 
POUR LES TRAUMATISÉS 
CRANIO-CÉRÉBRAUX (A)TCC) 

Route de Soulce 
Case postale
Courfaivre 032/4273737

Local des réunions:
Route de Porrentruy 16 
Delémont 032/42221 56

ASSOCIATION POUR L'AIDE 
DES PERSONNES EN FIN 
DE VIE ET AUX FAMILLES

Vallée 032/4266873
de Delémont ou 032/4228553 

ou 032/435 6585

Ajoie 032/4661527
ou 032/46561 18 
ou 032/47662 62

Fr.-Montagnes 032/9531766 
ou 032/9531229
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ALMANACH DU JURA

Vous êtes à la tête d’un groupe 
sportif ou culturel
Vous êtes chargé d’organiser des rencontres, 
des déplacements, des voyages

Alors faites confiance à

-A hettzei/en autocars
Offrir un bon de voyage chez Hertzeisen autocars 

c’est offrir: la qualité, la sécurité 
et le confort à travers l’EUROPE

hvhtirta

Rue de la Raisse 2 
CH-2855 Glovelier 
Tél. 032/42672 68 
Fax 032/42651 16

Vous voulez construire ou rénover votre immeuble?

Alors, confiez-nous les installations sanitaires et chauffage.

— Avec garantie d’un travail impeccable par une équipe spécialisée.

— Garantie de performances Energie 2000 pour les installations de chauffage.

— Renseignements et devis sans engagements.

André Berberat 2950 COURGENAY

Tél. 032/471 15 59 

Fax 032/47127 34



ALMANACH DU JURA

AMNESTY INTERNATIONAL
Groupe Jura
Rue du Kirlou 24
Delémont 032/4228765

LIGUE JURASSIENNE 
CONTRE LE CANCER
Case postale 620
Rue de l'Hôpital 40
Delémont 032/4222030

ALLÔ CANCER

0800 55 42 48
(service téléphonique gratuit et anony
me pour les malades du cancer: 
du lundi au vendredi de 16 h à 19 h)

ASSOCIATION JURASSIENNE 
D'AIDE AUX FAMILLES 
D'ENFANTS ATTEINTS 
DU CANCER
Bruyère 380
Chevenez 032/4766788

ACTION ÉDUCATIVE 
EN MILIEU OUVERT (AEMO) 

Creux de la Terre 
Delémont 032/4233388
(à l'écoute des jeunes et des familles 
en conflit)

ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE
032/9531388 

(lutte contre l'illestrisme et cours pour 
adultes rencontrant des difficultés 
face à l'écrit)

PERMANENCE D3
Chemin de la Doux 1
2800 Delémont
(défense et droits des demandeurs
d’emploi)

TRAIT D'UNION
Moulins 19
Delémont 032/42321 19

Annonciades 25
Porrentruy 032/4662655
(centre de consultation pour person
nes en recherche d'emploi et centre 
de promotion de l'égalité entre fem
mes et hommes dans la vie profes
sionnelle)

SPA-JURA
Undervelier 032/426 91 41

DéPOSE
Contact:
Fédération jurassienne 
des syndicats chrétiens (FJSC)

032/4228866 
(lundi et mardi: soutien aux femmes 
victimes de mobbing et de harcèle
ment sexuel au travail: entretiens 
individuels sur rendez-vous)

SOLIDARITÉ FEMMES

Rue de la Gare 36 
2502 Bienne 032/3220344
(adresse pour les femmes victimes 
de violences conjugales)

ASSOCIATION JURASSIENNE 
DE LA CONDITION 
PATERNELLE
Bassecourt 032/4267925
Courrendlin 032/4355011

ASSOCIATION POUR 
LA MÉDIATION FAMILIALE

Case postale 2003 
Delémont 032/4226644

SERVICE DE CONSULTATION 
CONJUGALE ET FAMILIALE 
CATHOLIQUE
Delémont, Bellevoie 8 
Porrentruy, Thurmann 6 
Saignelégier, Bel-Air 1 

Pour les trois localités:
032/4225429

SERVICE DE CONSULTATION 
CONJUGALE PROTESTANT
Rue Centrale 59
Moutier 032/493 3221

ASSOCIATION 
DES LOCATAIRES

Delémont 032/4227458
Porrentruy 032/4664709
Fr.-Montagnes 032/951 1273

FÉDÉRATION ROMANDE 
DES CONSOMMATEURS
Rue des Granges 12 
Delémont 032/4222020

ASSOCIATION DES 
PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Rue de l'Avenir 23 
Delémont 032/4214545

Chemin de la Perche 2 
Porrentruy 032/4662465

GROUPE SIDA JURA
Route de Porrentruy 6 
Delémont 032/4232343

AIDE SUISSE 
CONTRE LE SIDA
Faubourg des Capucins 23 
Case postale 2201 
Delémont 032/421 8089

CENTRE D'ACCUEIL ET 
DE PRÉVENTION CONTRE 
LES TOXICOMANIES
Faubourg des Capucins 23 
Delémont 032/4218080

CENTRE D'INFORMATION 
POUR LES MALVOYANTS 
ET LES AVEUGLES (CIMA)

Rue de la Molière 13 
Delémont 032/4226633

ASSOCIATION SUISSE 
DES INVALIDES (ASIV)

Mme Gréty Hoffmeyer 
Delémont 032/4267481

Section Ajoie et Clos-du-Doubs 
Porrentruy 032/4661411

ASSOCIATION DES PARENTS 
DE PERSONNES 
HANDICAPÉES PHYSIQUES 
OU MENTALES
(INSIEME-AJPHPM)

Case postale'530
Delémont 032/4225609

LIGUE JURASSIENNE 
EN FAVEUR DES INFIRMES 
MOTEURS CÉRÉBRAUX (IMC) 

Rue des Moulins 12 
Delémont 032/4226655
(également pour SOS Relève, 
service d'accueil et d'accompagne
ment des handicapés)
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ALMANACH DU JURA

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC***

V
Société suisse 
des hôteliers

Yves Gelin

Rue du 23-Juin 15 - 2900 PORRENTRUY 
Tél. 032/4651515- Fax 032/4651516

Chambres tout confort:
Salle de bains - Mini-bar - Réveil - Télévision - Vidéo 

Téléphone - Coffre - Fax à disposition

/^rciH//^—7/arcS // l ub \M> / / / WÊ k—-/
/ Tél.032/4651513 A fl / «Tél.032/4651512 /

.uissance sept. La nouvelle Opel Zafïra OPC.

Extérieur compact. Intérieur géant. 7 places.

Nouveaux moteurs: 2.0T -192 CV;
2.2 -147 CV; 1.8 -125 CV; 2.2- DT1125 CV

Route de Courgenay 40
2900 Porrentruy - Tél. 032/4659535

J.-P. Saucy
Administration - Vente

L’efficacité 
et l’expérience 
de la compétition

www.opel.ch

A. Wahl
Chef d’atelier

Maîtrise fédérale

ÜPELB
En avant les idées.



ALMANACH DU JURA

SOCIÉTÉ SUISSE DE LA 
SCLÉROSE EN PLAQUES

Secrétariat romand
Faubourg de l'Hôpital 9
2001 Neuchâtel 032/7245458

ALZHEIMER-JURA

Ajoie 032/465 6790
Delémont 032/4219610

LIGUE JURASSIENNE 
CONTRE LA TUBERCULOSE 
ET LES MALADIES 
DE LONGUE DURÉE

M. Pierre Lâchât
Bassecourt 032/4267374

SEREI
Case postale 317 
Bassecourt 032/42613 65
(location de moyens auxiliaires, 
conseils socio-juridiques gratuits, 
agence de voyages pour personnes 
handicapées)

LIGUE JURASSIENNE 
CONTRE LE RHUMATISME ET 
AIDE AUX RHUMATISANTS
Case postale 153
Rue Thurmann 10d
Porrentruy 032/4666361

LOISIRS

CENTRES CULTURELS

Rue de Fer 13 
Delémont
032/422 50 22 ou 032/422 50 35 

Grand-Rue 5
Porrentruy 032/4669219

BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque cantonale
jurassienne
Hôtel des Halles
Porrentruy 032/465 7400

Bibliothèque paroissiale 
Rue du Prayé 10
Bassecourt 032/4266645

Bibliothèque de la ville 
Rue de l'Hôpital 47 
Delémont 032/4228313

Bibliothèque des jeunes 
Rue de Fer 13
Delémont 032/422 7328

Bibliothèque municipale 
Grand-Rue 5 (Hôtel-Dieu) 
Porrentruy 032/465 7890

Bibliothèque des jeunes 
Grand-Rue 5 (Hôtel-Dieu) 
Porrentruy 032/465 7891

Bibliobus
de l'Université populaire
Rue de Chêtre 36
Delémont 032/421 4010

Bibliothèque communale 
et scolaire 
Le Noirmont

Bibliothèque de la Croix-Rouge 
Ancien Hôtel de Ville 
Saignelégier

LUDOTHÈQUES

Bassecourt 032/4265333

Rue des Granges 8 
Delémont 032/4229621

Grand-Rue 5 (Hôtel-Dieu) 
Porrentruy 032/4661428

Rue des Chênes 48m 
Boécourt 032/4266627

Hôtel de Ville (1" étage) 
Saignelégier

ainsi qu'à Vicques, aux Bois, aux 
Genevez, au Noirmont et aux 
Breuleux:

se renseigner au Bureau communal 
pour l'adresse, le N° de téléphone 
éventuel et les horaires.

BILLARD

Centre de billard La Diagonale 
Rue des Moulins 28 
Delémont 032/4226657

SALLE DE JEUX
Churchill Pub
Porrentruy 032/4663760

QUILLES
Centre de jeux de quilles 
Courroux 032/42213 67

CERCLE DE BRIDGE

Contact: Maurice Rais 
Delémont 032/4221710

ECHECS
Contact: François Klopfenstein 
Delémont 032/4228738

Collège Stockmar à Porrentruy: 
le jeudi soir

PHILATÉLIE

Club philatélique 
de Delémont et environs 
Contact: André Unternehr 
Delémont 032/4231731

SCRABBLE

A la Croix-Blanche à Bassecourt: 
mercredi à 14 h, jeudi à 20 h 15 

A la mairie à Boncourt: 
mercredi à 20 h

Restaurant du Mexique à Delémont: 
contact: Liliane Chaboudez

032/422 1993

Halle polyvalente à Fontenais: 
jeudi à 20 h 15

SPORTS

PATINOIRES
Patinoire régionale Delémont S.A. 
Rue du Puits
Delémont 032/4229383

Patinoire Couverte d'Ajoie 
Route de Courgenay 
Porrentruy 032/4665412

Centre de Loisirs
des Franches-Montagnes
Saignelégier’ 032/951 2474

PISCINES

Les Hémionées 
(couverte)
Boncourt
032/475 61 61 et 032/475 61 65

Centre sportif La Blancherie 
(plein air et couverte)
Delémont 032/4229636
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ALMANACH DU JURA

ESPACE
LE PAYS SA

DISQUES - LIVRES 
PAPETERIE

Place des Bennelats
Case postale 87 • 2900 PORRENTRUY 2

Tél. 032/466 60 14 et 466 85 44 
Fax 032/46682 21

ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION

2900 PORRENTRUY 2800 DELEMONT

Rue X. Stockmar15 
Tél. 032 465 98 00 
Fax 032 465 98 99



ALMANACH DU JURA

Piscine municipale 
(plein air)
Porrentruy 032/4662240

Centre sportif Les Tilleuls 

(couverte)
Porrentruy 032/46671 13

Centre de Loisirs
des Tranches-Montagnes
(couverte)
Saignelégier 032/9512474

SQUASH

Salle de squash 
au Tennis Couvert d'Ajoie 
Porrentruy 032/4665498

TENNIS

Tennis-Club La Bulle 
Vie-Sainte-Catherine 16 
Delémont
032/4231422 ou 079/434 1008 

La Croisée 
Rue Emile-Boéchat 
Delémont 032/4229666
Tennis-Club
Chemin des Bains
Porrentruy 032/4662835
Tennis Couvert d'Ajoie 
Route de Courgenay 
Porrentruy 032/4665498
Tennis-Club 
Halle La Clairière 
Rue des Rangiers 46 
Saignelégier 032/951 2480

GOLF

Golf-Club Les Bois 
Les Murs
Case postale 032/961 1003

Golf-Club Practice 
Président: Ph. Rebetez 
Delémont 032/4229921

MINI-GOLFS

Mini-golf La Pommeraie 

(ouvert tous les jours)
Rue Emile-Boéchat 
Delémont 032/4226323

Mini-golf de l'Ange 
Route de Porrentruy 
Aile 032/471 1330

SWIN-GOLF

Swin-Golf La Caquerelle 
(ouvert de mars à novembre) 
Hôtel de La Caquerelle

032/4266656

KARTING

Piste de karting intérieure 
Route de Delémont 73 
Develier 032/4221012

MUSÉES

DISTRICT DE DELÉMONT

Musée jurassien d'art et d'histoire
Rue du 23-Juin 52
Delémont 032/4228077

Musée Chappuis-Fâhndrich 
Pertuis de La Fin 18 
Develier 032/42223 32

(objets témoins de la vie quotidienne 
d'autrefois de 1650 à 1950)

Musée du Lôwenbourg 
Pleigne 032/431 1220

DISTRICT DE PORRENTRUY

Musée du Château 
La Balance
Asuel 032/4210418

Musée du Mont-Repais 
La Caquerelle 032/4266656

Musée de la radio 
Route de Courgenay 16 
Cornol 032/4622774
(ouvert sur rendez-vous à partir 
de 10 personnes)

Musée jurassien 
des sciences naturelles 
Route de Fontenais 21 
Porrentruy 032/466 6812

Musée de l'Hôtel-Dieu 
Grand-Rue 5
Porrentruy 032/4667272

Musée lapidaire 
Bâtiment de La Collégiale 
Saint-Ursanne 032/461 3716

DISTRICT DES 
FRANCHES-MONTAGNES

Musée rural jurassien
Haut du Village 9
Les Genevez 032/4840080

Musée de l'automobile 
Muriaux 032/951 10 40

Musée dépôt de La Traction 
Pré-Petitjean
Montt'aucon 032/9551030

À VISITER

Zoo de Montfaucon 
Montfaucon 039/955 15 42

Toboroule monorail 
Montvoie 032/461 34 46

Grottes et parc préhistorique 
Réclère 032/476 61 55

L'Arche de Noé 
Ferme La Filature 
Vicques 032/435 58 81
(plus de 200 animaux naturalisés)

jardin botanique et serres 
Porrentruy 032/466 30 15

Planétarium et télescopes 

Chez M. Jean Friche 
Vicques 032/4356549

Observatoire de Vicques 
Vicques 032/4356562

ou 032/423 3286

Sentiers des Faines 
et Forêt enchantée 
Boncourt 032/4755655
(promenade à travers la nature 
et les bois, 2 parcours à choix, 
où vous découvrirez des sculptures 
en bois taillées à la tronçonneuse, 
la tour panoramique, le labyrinthe, 
la cabane canadienne et la statue 
de saint Nicolas de Flüe)

Ces pages «A votre service» 
se veulent utiles pour vous. 
Merci de bien vouloir signaler 
les éventuelles inexactitudes 
ou omissions et soumettre 
vos idées de compléments 
au téléphone 032/4658939
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ALMANACH DU JURA

fnbu'e

\ Le nouveau 
4x4 de

massa

s’appelle
TRIBUTE

Le tout nouveau 
Mazda Tri bute 4x4 de loisirs

au design à la fois
Sport Garage P. Vallat puissant et raffiné.

2900 PORRENTRUY • Tél. 032/466 57 57
www.sgarage.ch

Garage-Carrosserie Sporting SA
2800 DELÉMONT • Tél. 032/422 4844

Existe en deux versions: 
2I-16V ou 3I V6-24V

dès Fr. 29940.-

yrorhshofD PORRENTRUY 
Tél. 032/4651170 
Fax 032/4651173

Notre programme 
est vaste...

Testez-nous en premier!

Blétry, ciesa



ALMANACH DU JURA

Les autorités cantonales 
jurassiennes

Le Gouvernement

(5 membres)

Les députés 
et suppléants

Président:
Claude Hêche, PS,
ministre de la Santé, des Affaires
sociales et de la Police

Vice-présidente:
Anita Rion, PLR, 
ministre de l'Education

Cérald Schaller, PDC, 
ministre de la justice 
et des Finances
Jean-François Roth, PDC, 
ministre de l'Economie 
et de la Coopération
Pierre Kohler, PDC, 
ministre de l'Environnement 
et de l'Equipement

Chancelier d'Etat:
Sigismond Jacquod

Vice-chancelier:
Jean-Claude Montavon

Le Parlement

(60 membres)

Président:

Marcel Hubleur (PLR)

1" vice-président:

Vincent Theurillat (PCSI)

2' vice-présidente:

Madeleine Amgwerd (PDC)

Présidents des groupes:

CS+POP: Rémy Meury 
PCSI : Maxime Jeanbourquin
PDC : Charles Froidevaux
PLR : Alain Schweingruber
PS : Pierre-André Comte

DELÉMONT

(29 députés, 7 3 suppléants)

CS: Jérôme Corbat, Delémont; 
Odile Montavon, Delémont 
Suppléante: Emilie Schindelholz, 
Delémont

PCSI: Françoise Cattin, 
Bassecourt; Michel Jobin, 
Delémont; Henri Loviat, 
Courroux; Pascal Prince, 
Soyhières; Vincent Theurillat, 
Courroux
Suppléants : Nicole Lâchât, 
Bassecourt; Philippe Rottet, 
Delémont

PDC: Hubert Ackermann, 
Pleigne; Madeleine Amgwerd, 
Delémont; Jean-Louis Chételat, 
Courtételle; Norbert Goffinet, 
Develier; Claude Jeannerat, 
Delémont; Germaine Monnerat, 
Courfaivre; Michel Simon, 
Bassecourt
Suppléants: Eliane Chèvre, 
Bourrignon; Françoise Collarin, 
Delémont; Yves Queloz, 
Châtillon

PLR: Catherine Gnaegi, 
Delémont; Germain Hennet, 
Delémont; Didier Rossé, 
Courcelon; Alain Schweingruber, 
Delémont
Suppléants: Pierre Lovis, 
Boécourt; Yves Luchinger, 
Courroux

POP : Rémy Meury, Delémont 
Suppléant:Jean-Pierre Kohler, 
Delémont

PS: Nathalie Barthoulot, 
Courtételle; Pierre-André Comte,

Vellerat; Monique Cossali 
Sauvain, Delémont; Gilles 
Froidevaux, Delémont; Francis 
Girardin, Delémont; Jean-Pierre 
Petignat, Courtételle; Claude 
Schlüchter, Delémont; Jean- 
Pierre Schmidt, Courcelon;
Ursula Yersin, Pleigne 
Suppléants: Marlyse Fleury, 
Mervelier; Patrice Kamber, 
Courroux; Jacques Riat,
Delémont

UDC: Roland Koller,
Bourrignon
Suppléant: René Schaffter,
Soulce

FRANCHES-MONTAGNES

(10 députés, 6 suppléants)

PCSI: Daniel Hubleur,
Les Bois; Maxime Jeanbourquin, 
Saignelégier

PDC: François-Xavier Boillat, 
Saignelégier; Vincent Gigandet,
Le Bémont; Alexis Pelletier,
Les Breuleux
Suppléants: Gabriel Cattin,
Le Boéchet; Claire Jobin, 
Saignelégier

PLR: Irène Donzé, Les Breuleux; 
Pascal Perrin, Les Breuleux 
Suppléante: Liliane Rérat, 
Saignelégier

PS: Elisabeth Baume-Schneider, 
Les Breuleux; Benoît Gogniat, 
Saignelégier; Joël Vallat, 
Saignelégier
Suppléants: Luc Maillard, Lajoux; 
Gilles Pierre, Le Noirmont

97

Le
s a

u
to

r
it

és
 ca

n
to

n
a

le
s



ALMANACH DU JURA

OPEL O
Découvrez 
nos nouveaux 
locaux et nos 
modèles 2002

g■aUÜK-f'îKmm

—rte

Garage 
du Viaduc

Christian Choulat-2923 Courtemaîche
Téléphone 032/466 5982
Fax 032/4667064- Natel 079/206 28 48

Carrosserie GARVIA SA
Christian Choulat 

2923 Courtemaîche 
Téléphone 032/4666151 

Natel 079/206 28 48 
Fax 032/4667064

Cuisines
Sanitaires

• Carrelages 
• Parquet 

il • Matériaux
de construction

• Pavés, dalles, etc.

CH - 2900 PORRENTRUY
Z.I. Les Grandes Vies 46 
Tél. 032 4663812/13
Nocturne: jeudi jusqu'à 21 h.

Construire, bricoler... I 
avec nous!
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PORRENTRUY

(21 députés, 9 suppléants)

PCSI: Claude Laville, Rocourt 
Suppléant: Laurent Schaffter, 
Porrentruy
PDC: Charles Froidevaux, 
Rocourt; Philippe Gigon, Bure; 
Pascal Girardin, Bonfol; 
Jacqueline Hêche, Aile; Charles 
Juillard, Porrentruy; Gérard 
Meyer, Courchavon ; Jérôme 
Œuvray, Chevenez; Jean Paupe, 
Seleute; Gabriel Theubet, 
Porrentruy
Suppléants: Jean-Marc Fridez, 
Buix; Marco Vermeille, 
Porrentruy; Gilles Villard, Cornol 
PLR: Jean-Michel Conti, 
Porrentruy; Jean-Rodolphe 
Gerber, Vendlincourt; Marcel 
Hubleur, Porrentruy; Michel 
Juillard, Miécourt; Jean-René 
Ramseyer, Porrentruy; Serge 
Vifian, Aile; Fritz Winkler, 
Miécourt; Georges Zaugg, 
Courgenay
Suppléants: Carl Bader, 
Porrentruy; Claude Gerber, 
Porrentruy; René Riat, Bure 
PS: Pierre-Alain Fridez,
Fontenais; Ami Lièvre, 
Courtemaîche; Pierre Rota, 
Bressaucourt
Suppléants: Roland Corbat,
Bonfol ; Jean-Denis Rérat, 
Courtedoux

Les présidents 
du Parlement depuis 1979

Roland Béguelin, André Cattin, 
Auguste Hoffmeyer, Liliane 
Charmillot, Bernard Varrin, Jean- 
Louis Wernli, Martin Œuvray, 
Jean-Marie Ory, Jean-François 
Roth, Claude FJêche, Jean-Michel 
Conti, Mathilde Jolidon, Marcel 
Frésard, Edmond Bourquard, 
Michel Cerf, Claude Schlüchter, 
Jean-François Kohler, Hubert 
Ackermann, Claude Laville,
André Henzelin, Charles 
Froidevaux, Elisabeth Baume- 
Schneider, Marcel Hubleur

Les députés jurassiens 
des Chambres fédérales

Conseil des Etats
Pierre Paupe, PDC, Saignelégier 
Pierre-Alain Gentil, PS, Delémont

Conseil national
François Lâchât, PDC, Porrentruy 
Jean-Claude Rennwald, PS, 
Courrendlin

Juge suppléante 
au Tribunal fédéral

Danièle Brahier, PLR, Delémont

Tribunal cantonal

Président: Pierre Broglin 
Vice-président: Pierre Boinay 
Membres: Gérard Piquerez, 
Pierre Seidler, Pierre Theurillat

Ministère public

Procureur général : Yves Maître 
Substitut: Hubert Piquerez

juges d’instruction

Jean Crevoisier,
Henri-Joseph Theubet

Tribunal
de première instance

Président: Pierre Lâchât 
Vice-président: Daniel Logos
Juges: Carmen Bossart Steulet, 
Philippe Guélat, Pierre Lâchât, 
Daniel Logos, Corinne Suter

Tribunal des mineurs

Président : Yves Richon
Substitut: Hubert Piquerez

Conseil
de prud’hommes

Présidente : Carmen Bossart 
Steulet
Vice-président: Pierre Lâchât

Service
de renseignements 
juridiques

Les personnes qui désirent 
consulter le Service de 
renseignements juridiques 
peuvent s'inscrire auprès de la 
Recette et Administration 
de district, contre paiement 
d'un émolument de 20 francs. 
Les consultations ont lieu, 
en principe, tous les lundis 
de 16 à 19 heures, à l'étude 
de l'avocat de service désigné.

Conseil fédéral
Président:
Moritz Leueriberger (ZH), 
Département de l'environne
ment, des transports, 
de l'énergie et de la commu
nication
Vice-président:
Kaspar Villiger (LU), 
Département des finances

Ruth Dreit’uss (GE), 
Département de l'intérieur 
Pascal Couchepin (VS), 
Département de l'économie 

Ruth Metzler (Al), 
Département de justice 
et police
Joseph Deiss (FR), 
Département des affaires 
étrangères
Samuel Schmid (BE), 
Département de la défense, 
de la protection de la popula
tion et des sports
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Cours du jour

Préparez votre avenir avec nous

Rentrée: 19 août 2002

• Diplôme de commerce (GEC)
• Diplôme de secrétaire-comptable
• Diplôme de secrétaire
• Diplôme de secrétaire de direction (GEC)
• Préparation à l’entrée aux écoles : 

école hôtelière, école de tourisme,
école d’aide en soins infirmiers et de nurses

• Préparation aux apprentissages
• Préparation aux examens PTT, CFF, douane, 

administration
• Classe de perfectionnement 10e année

Hubert Frainier 
directeur

Demandez notre documentation :

Ecole Prévôtoise

NOUS OFFRONS:

Ambiance sympathique 
Pédagogie dynamique
Moyens didactiques modernes et informatiques

Blanche-Terre 20 - 2740 MOUTIER
Tél. 032/4932033
Fax 032/4936753
E-mail: Ecpremoutier@bluewin.ch
www.swiss-schools.ch

BEURET MARIUS & FILS

Rue du Stand 55 
2800 DELÉMONT 

Magasin-exposition 
Tél. 032/4229045 
Fax 032/4221567

*

Ventes, service de réparations, livraisons. 
Raccordements par nos soins à des prix intéressants.
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Le vélo 
de Moutier

Va dans les rues de Moutier 
C’est là que tu peux trouver 
Un vélo fantastique 
Va et vas-y même à pied 
Tu seras récompensé 
Par cet objet unique.

Un Trissous a demandé 
A Moutier soufflée 
Prête-moi ta bicyclette !
Il voulait cet insensé 
Aller se promener 
Du côté de Reuchenette.

Il en a fait pédaler 
En a fait détaler 
Des Prévôtois pudiques.
Il les a fait rigoler,
Puis les a fait casquer 
Les Prévôtois lubriques.

C’est le vélo merveilleux 
Le vélo des amoureux 
Tous les Trissous sont jaloux 
Mais à Moutier on s’en fout.

Oui mais le gars de Moutier 
Narquois a déclaré:
Crois-tu miteux que ça se prête 
Un bijoux comme celui-ci?
Mais ça n’a pas de prix 
Où donc as-tu la tête?

Le Trissous pas rancunier 
Lui dit sans faire de mélo 
Attention ! Tu te feras piquer 
T’as pas de plaque à ton vélo.
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ADRESSES
UTILES

Ambulances
032/4934040

Dentiste de service
032/493 75 20 ou 079/318 91 11

Médecin de service
032/49311 11

Contrôle
des champignons

032/493 3303

HÔPITAL

Rue de Beausite 49 
Moutier 032/4943943
Heures de visite: 13 h à 16 h 
Classe mi-privée: 10 h à 19 h 45 
Maternité : 10 h à 19 h 45
Pédiatrie : 10 h à 19 h 45

SERVICE D’AIDE ET 
DE SOINS À DOMICILE

ESPAS

Rue Centrale 47
Moutier 032/4945232

SERVICE DES REPAS 
À DOMICILE

Moutier 032/4932072

ACCORD SERVICE

Service d'accompagnement 
et de relève à domicile destiné 
à soulager ceux qui ont la charge 
d'une personne handicapée ou 
d'une personne âgée devenue 
handicapée.

Case postale 435
2735 Malleray 032/49221 88

CENTRE DE
PLANNING FAMILIAL

Chemin des Charmilles 4
Moutier 032/4943051

CARITAS

Route de Soleure 25
Moutier 032/4931441

PRO INFIRMIS
Rue de la Flore 10
2502 Bienne 032/3231033

Permanence à Moutier:
3' étage de l'Hôtel de Ville,
1" et 3e jeudi du mois, 
de 13 h 30 à 15 h 30

PRO SENECTUTE
JURA BERNOIS

Rue du Pont 4
2710 Tavannes 032/481 21 20

PRO JUVENTUTE

Case postale 827
Moutier 032/4935656

SOS FUTURES MAMANS
Permanence téléphonique:

032/4222626

CENTRE
DE PUÉRICULTURE

Rue du Clos 3
Moutier 032/4932072

BABY SITTING

Centre de l'enfance
Rue du Viaduc 65
Moutier 032/4935631

ASSOCIATIONS
DIVERSES

AA-ALCOOLIQUES
ANONYMES

Permanence téléphonique
032/4872797

CENTRE CONTACT

Service d'aide et de prévention 
pour les questions de drogue 
et d'alcool.

Grand-Rue 36
2710 Tavannes 032/481 1516

SERVICE
D'INFORMATION 
SUR LES INTOXICATIONS

01/2515151
(urgences en cas d'absorption, 
de contact ou d'inhalation de produits 
toxiques ou aux effets inconnus)

ASSOCIATION 
JURASSIENNE POUR 
LES TRAUMATISÉS 
CRANIO-CÉRÉBRAUX (A)TCC)

Route de Soulce 
Case postale
2853 Courfaivre 032/4273737 

Local des réunions:
Route de Porrentruy 16 
Delémont 032/42221 56

102



ALMANACH DU JURA

ASSOCIATION EN FAVEUR 
DES PERSONNES 
HANDICAPÉES 
DU JURA BERNOIS
(INSIEME et Cérébral)

SOLIDARITÉ FEMMES

Rue de la Gare 36
2502 Bienne 032/3220344

DéPOSE

LOISIRS

CENTRE CULTUREL 
DE LA PRÉVÔTÉ

Pierre-Pertuis 21
2710 Tavannes 032/4814007 

Delémont (IMC)
032/4226655

ASSOCIATION SUISSE 
DES INVALIDES
(ASIV)

Bel-Air 23
Moutier 079/3714869

SEREI

Location de moyens auxiliaires, 
conseils socio-juridiques gratuits, 
agence de voyages pour per
sonnes handicapées.

Case postale 317
Bassecourt 032/42613 65

ASSOCIATION POUR L'AIDE 
DES PERSONNES EN FIN 
DE VIE ET AUX FAMILLES 
POUR LE )URA BERNOIS

032/493 3673 
ou 032/4922093

LIGUE CONTRE LE CANCER 
POUR LE JURA BERNOIS

Bienne 032/3220588

ASSOCIATION JURASSIENNE 
DE LA CONDITION 
PATERNELLE POUR LE JURA 
ET LE JURA BERNOIS

Bassecourt 032/4267925
Courrendlin 032/4355011

CENTRE INFORMATION 
FEMMES

Rue de l'Est 6 
Moutier

Contact: Fédération jurassienne 
des Syndicats chrétiens (FJSC)

039/4228866
Lundi et mardi:
soutien aux femmes victimes de 
mobbing et de harcèlement 
sexuel au travail. Entretiens indi
viduels sur rendez-vous.

SERVICE DE CONSULTATION 
CONJUGALE ET FAMILIALE 
DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE

Les consultations s'obtiennent 
sur rendez-vous.

032/4225429

CENTRE SOCIAL PROTESTANT 
CONSULTATION JURIDIQUE, 
CONJUGALE ET FAMILIALE

Rue Centrale 59
Moutier 032/4933221

CENTRE DE JEUNESSE

Avenue de la Liberté 5 
Moutier 032/4937535

SERVICE SOCIAL 
ET DE RÉADAPTATION 
POUR HANDICAPÉS 
DE LA VUE ET AVEUGLES

Place de la Gare 3 
2502 Bienne 032/3236266
Le lundi et le jeudi de 8 h 30 
a 11 h 30.

SERVICE SOCIAL 
TUBERCULOSE ET ASTHME

(et autres maladies: cancer, 
affections cardio-vasculaires)

Rue Industrielle 14
Moutier 032/4931756

TRAIT D'UNION

Centre de consultation pour per
sonnes en recherche d'emploi. 

Rue Centrale 11
Moutier 032/4931446

Avenue de la Liberté 5 
Moutier 032/4934511

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Avenue de la Liberté 13 
Moutier 032/4935969

LUDOTHÈQUE

Avenue de la Liberté 13 
Moutier 032/4935010

ATELIER TOUILLE-TACHES

Atelier d'expression pour enfants 

Rue Centrale 78
Moutier 032/493 75 57

ZOO SIKY-RANCH

Crémines 032/4999656

MUSÉES

MUSÉE JURASSIEN 

DES BEAUX-ARTS

Rue Centrale 4
Moutier 032/4933677

MUSÉE

DU TOUR AUTOMATIQUE 
ET D'HISTOIRE DE MOUTIER

Rue Industrielle 121
Moutier 032/4936847

MUSÉE

DU FILAMENT ROUGE

Radios - Electronique ancienne 

Perrefitte 032/4935728

MUSÉE DU MARTINET

Taillanderie hydraulique située 
au bord du Gaibiat 

Corcelles 032/4999892

MUSÉE DES FOSSILES

Mont du Graitery
Court 032/4979228
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Machines à café 
et équipements pour bars 
et restaurants

Cuisines professionnelles

Equipements frigorifiques

Vente et service après-vente
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, un génie réhabilité

r'TL

Star universelle du rire, million
naire et adulé, sa légende s'étei
gnait pourtant avec sa mort en 
1959. Aujourd'hui seulement, 
«Grock un destin hors norme» 
brise 40 ans de silence sur le Roi 
des Clowns et dévoile les mystères 
de sa vie. Réédité avec succès et 
traduit en allemand, ce pavé 
fouillé et définitif revisite un cha
pitre essentiel de l'histoire du 
music-hall et éveille des passions 
inattendues...

Né en 1880 à Loveresse dans le 
jura bernois, Adrien Wettach, alias 
Grock, est considéré par ses pairs 
comme le plus grand clown musi
cal du XXe siècle. Parti de rien, il a 
conquis en 60 ans de music-hall 
mondial, en 15 langues et sur 
autant d'instruments, quelques 
35 millions de spectateurs bien 
avant l'invasion de la TV.

Rois, reines et présidents d'Europe 
honoraient ce pitre qui a fait rire 
trois générations, en des temps où 
Ton ne riait pas forcément. Trois 
notes sur un petit violon suivies de 
son inimitable «Sans blâââgue!» 
suffisaient à déclencher des ton
nerres d'applaudissements. Multi

millionnaire, il dessina et se bâtit 
un palais sur la Côte ligure, à la 
(dé)mesure de son succès: phéno
ménal!
A sa mort en 1959, son héritage 
fut dilapidé, ses restes mortuaires 
disparurent, Grock tombait dans 
l'oubli. Il aura fallu 15 ans de 
recherches pour que sa vie hou
leuse soit enfin révélée dans un 
livre richement illustré, travail 
récompensé par le Prix du livre 
documentaire... Le point avec son 
auteur, Laurent Diercksen.

On qualifiait Grock de «génial» 
qu'avait-il de si particulier ?

Laurent Diercksen : D'abord c'était 
un kaléidoscope émotionnel, un 
virtuose du sentiment. Ensuite un 
touche-à-tout! Il a débuté sur les 
terrasses comme danseur parodis- 
te, contorsionniste et funambule. 
Mais la musique a toujours été son 
fil rouge. Autodidacte, l'enfant 
improvisait déjà ses premières fan
taisies au violon et au piano. Au fil 
du temps, il maîtrisait une bonne 
douzaine d'instruments et compo
sait la bagatelle de 2500 mélodies 
pour le music-hall parisien, le 
vaudeville anglais et son orchestre 
musette, ce qu'on ignore chez 
nous. Son numéro était unique 
parce que très varié. Il y a rassem
blé les diverses entrées qu'il créait 
auparavant dans les cirques, ainsi 
son spectacle durait plus d'une 
heure. C'était une sorte de comé
die musicale, dont les gags étaient 
dus à ses cascades et acrobaties, 
tours de passe-passe, jongleries, 
danses, contorsions...
Cette formule spectaculaire, tota
lement inédite, lui a valu le vedet
tariat dans les plus grands music- 
halls du monde... Fait unique 
pour un clown issu du cirque! 
Valeur sûre du spectacle, il savait

aussi très bien se vendre auprès 
des directeurs...

Dans votre monographie vous 
évitez d'emblée de considérer 
Grock en héros. Vous le décrivez 
plutôt en «homme ordinaire, en 
quête d'indépendance, de respect 
et de bonheur... un personnage 
complexe guidé par trois identi
tés...» Comment êtes-vous arrivé 
à ces trois identités ?

L.D. Le monde du spectacle n'est 
que pure illusion. En revanche, 
l'énorme travail pour atteindre le 
grandiose est une réalité quoti
dienne qui n'a aucune significa
tion dans nos milieux paysans, 
hôteliers ou industriels. La stabili
té et le sérieux sont en Suisse très 
prisés, l'art du music-hall n'y est 
guère considéré. Né à Loveresse
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et issu de ce monde terre-à-terre, 
Adrien Wettach devait forcément 
aller se réaliser ailleurs. Il est parti 
à l'âge de 17 ans. «Grock» est 
alors devenu l'allégorie de ses 
rêves profonds, il n'était que 
musique et fantaisie, un être ima
ginaire. Il a trouvé grâce à ce rôle, 
le moyen d'obtenir une reconnais
sance jusqu'au génie. Mais il 
devait encore composer un autre 
rôle, celui du bon bourgeois, dont 
le rang et le nom inspirerait le res
pect des gens de son pays. C'est là 
qu'apparaissait «Monsieur Wettach» 
aux allures de grand seigneur en 
complet trois-pièces, nœud pa
pillon, au regard d'acier qui glace 
et écrase! Ce rôle était cloné sur 
les modèles de respectabilité de 
son époque où justement, le 
clown ne valait pas mieux qu'un 
paria de ladite bonne société. 
Certes amusant mais...
Il jouait magistralement ce rôle, 
surtout pour l'honneur de son 
père qui, sa vie durant, n'a été 
qu'un perdant. Cela dit, Wettach 
protégeait aussi «Adrien» l'enfant 
vulnérable, rêveur, naïf. Simple et 
très réservé. Seuls quelques rares 
proches se rappellent de sa 
mélancolie silencieuse et de sa

bonté illimitée. Adrien n'a jamais 
oublié les années sombres de son 
enfance. Mais il s'est aussi donné 
beaucoup de mal pour occulter 
ses crises et déconfitures. Il a été 
ruiné deux fois. Sa carapace 
cachait bel et bien trois âmes...

Sa villa de milliardaire sur la 
Riviera italienne était-elle bâtie 
comme une revanche sur la pau
vreté de son enfance ?

L.D. Absolument, mais vu sous 
l'angle d'un temple du triomphe 
du clown. Sa mimique est partout, 
modelée, sculptée, forgée ou 
peinte. En fait, «Adrien» habitait 
là chez «Grock» où les hom
mages des courtisans étaient pro
longés. Il y exorcisait les priva
tions de son enfance et veillait à 
l'entretien de sa famille et belle- 
famille.
En été on s'y invitait de l'Europe 
entière, 20 à 30 convives y trou
vaient gîte et pitance. Parti de rien 
et devenu multimillionnaire, il 
pouvait enfin s'offrir ce luxe et de 
beaux jouets: parc, ateliers, 
billard et grosses voitures. Quel 
régal pour les jaloux et les 
escrocs, alors tout a rebasculé du 
meilleur au pire...

Truffé d'informations inédites, 
votre livre révèle la disparition 
inouïe des restes de Grock et la 
dilapidation de son héritage ?

L.D. En effet, tout a été semé aux 
quatre vents, par incompétence, 
pillages et escroqueries...
M™ Grock a gardé l'urne de son 
défunt mari à domicile, bien que 
ce soit sévèrement puni en Italie. 
Nièces, neveux ont alors gardé le 
silence jusqu'à ce jour. Lors du 
décès de MTO Grock en 1974, sa 
fille a dilapidé fortune et propriété 
en quelques mois; l'urne mortuai
re a été vendue puis volée, sans 
que quiconque n'ose agir ou por
ter plainte. On ignore à ce jour où 
reposent les restes de Grock... 
Peut-être chez un fanatique?

Vous avez lancé plusieurs actions 
pour réhabiliter son souvenir et 
sauver sa villa... n'est-ce pas uto
pique ?

L.D. Cela dépend forcément de la 
valeur que l'on attribue ici à 
Grock et à son œuvre. Les temps 
ont bien changé dans le monde du 
spectacle. Cela n'a pas empêché 
l'académie américaine Clown Hall 
of Famé de le proclamer «plus

Souffre-douleur excentrique 
d'un entourage sérieux axé 
sur la rigueur horlogère, 
Adrien Wettach quittait la 
Suisse à 17 ans et triomphait 
sur le monde pour l'honneur 
de son père indigent... C'est 
dans cette gigantesque Villa 
Bianca, bâtie selon ses plans, 
qu'il entretenait sa famille et 
belle-famille. On venait ren
dre hommage au plus grand 
clown du 2(7 siècle dans ce 
délire architectural qui ali
mentait la presse et la littéra
ture mondiale. Pourtant, 
depuis la mort de Madame 
Grock en 1975, ce site histo
rique est abandonné aux 
herbes folles, aux vandales et 
à l'indifférence générale...
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de la 
route

cantonale

l'adresse
des

bonnes affaires
permanentes

Centre électroménager 
Agencement de cuisines
DANIEL PRUDAT
Courgenay - 47118 57

Service après-vente toutes marques

Centre d’action 
sociale des aînés

A
PRO

SENECTUTE
JURA

49, avenue de la Gare 
2800 Delémont 

Tél. 032/421 9610 
Fax 032/4219619

http://ju.pro-senectute.ch 
e-mail: info@ju.pro-senectute.ch

0 Service social spécialisé 

0 Aide financière individuelle 

0 Moyens auxiliaires 

“Aînés + Sport 

“Animation 

“Repas à domicile 

“Préparation à la retraite
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grand clown du XX' siècle» en 
1992... En Allemagne, son effigie, 
un buste ou une icône perpétue sa 
mémoire dans de nombreux éta
blissements... Des écoles de cir
que décortiquent son numéro à 
Londres ou en Russie... Citoyen 
d'Honneur de la République de 
Montmartre, Croix de Chevalier

Amis de Grock que j'ai aussitôt 
recherché et rencontré ses pro
ches, pour enfin, 15 ans plus tard, 
réaliser le livre qui manquait lors 
de mes premières recherches. Sa 
réabilitation m'a tout de suite 
parue importante, car plus on 
s'éloigne de ses origines, plus il 
est porté aux nues. Le génie de

du Mérite Artistique et Musical, il 
était aussi Docteur honoris causa 
en Hongrie... N'est-ce pas suffi
sant pour sauver ce patrimoine? 
Le monde du music-hall et variété 
existe, il a partout ses stars, ses 
maîtres, ses références. Grock 
était suisse, seulement, la Suisse 
est petite et ne reconnaît pas cette 
culture. Nos artistes doivent s'exi
ler pour en vivre. Ceci explique 
peut-être cela !

Pourquoi avoir jeté votre dévolu 
sur Grock ?

L.D. D'abord je suis né à Bienne 
et je vis dans sa région natale. 
Chroniqueur radio depuis 1985, 
je produisais des séries sur le 
monde du spectacle. C'est à la 
découverte de l'Association des

Grock demeure une référence. 
Chaque artiste le sait. Aussi, il fal
lait partager cette évidence avec 
son pays natal en utilisant les 
moyens du bord: la radio, des 
cartes et calendriers de mes aqua
relles et enfin ce livre. Personne 
ici n'y croyait, alors j'ai tout édité 
à mes risques...

Quelles sont les répercussions ?

L.D. Franchement hors norme! Le 
cercle s'est vite agrandi. On me 
décernait d'abord le « Prix du livre 
documenaire» quelques milliers 
de livres sont ensuite partis vers 
une douzaine de pays. Puis 
Reconvilier célébrait dignement, 
en mars 2000, le 120' anniversai
re de son clown, à grands renforts 
de concerts, expositions, films et

spectacles pendant trois semaines 
et soirée de gala. L'hiver dernier 
nous avons tout renouvelé en 
Allemagne à Trossingen où je pré
sentais la traduction de mon livre. 
Puis le «Gala Grock» a vécu de 
nouveaux succès en France: à 
Reims en mars 2001, ensuite à 
Rouen et sur la Côte d'Azur en 
2002. Ce spectacle revisite son 
numéro par la démonstration d'une 
douzaine d'artistes et l'exemple du 
«Maître» en personne, sur grand 
écran... Frissons garantis! Mais ce 
n'est qu'un début. Des projets 
mijotent, les portes s'ouvrent à 
l'étranger, la suite ne dépend que 
des conctacs, idées et bonnes 
volontés... Vous savez, Grock est 
un incroyable Sésame!

■ Grock
Un destin hors norme
ISBN 2-9700219-0-0.
Oct. 1999, réédition nov. 2000, 
265 pages, 23 x 28 cm, relié au fil, 
couverture plein carton, plus 
de 500 photos couleur & duplex. 
Préface de Bernard Haller 
Témoignages de Caterina Valente, 
Frédy Knie senior, Jerôme Me- 
drano, Michael Chaplin, etc.

OFFRE SPECIALE
aux abonnés de 

I'ALMANACH du Jura 
Fr. 68 - port inclus

(au lieu de Fr. 78 - + port) 
Edition de luxe: Fr. 225-

POUR COMMANDER LE LIVRE

Envoyez un chèque de Fr. 68 - ou 
effectuez un versement postal à:

Editions
Laurent DIERCKSEN 
mention «Livre Grock.

Case postale 258 
CH-2735 Bévilard 
Téléphone 032/492 34 27 
(CCP 30-140777-8)
Le livre est expédié en 3 jours avec 
dédicace de l'auteur sur demande.
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Centrale drappareillage 
acoustique à Delémont

Rue de la Molière 7
Tél. 032/422 44 11 • Fax 032/422 44 50

Horaire d'ouvertures:
Lundi: fermé, mardi à vendredi 9h - 12h30 

et 13h30 à 17h, samedi 10h à 16h.

FOURNISSEUR AGRÉÉ AI-AWAMF-SUVA 

AUDIO PROTHÉSISTE BREVETÉ Vous entendez mal... réagissez!

Tests auditifs gratuits • Nouveautés 
• Conseils • Dépositaire toutes marques

Fondation Centrales srls

winterthur

Symphonie, jazz ou fanfare... Nous sommes là.
... - •'

Winterthur Assurances

Agence principale Porrentruy, Maryline Kneuss
Rue du Temple 2, 2900 Porrentruy, téléphone 032 465 99 88
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ST-PAUL

Porrentruy
Oiselier 6

Téléphone 032 4661764 
Fax 032 46659 67 

www.ecole-st-paul.ch

ECOLE SECONDAIRE
POUR FILLES

9e et 10e

Collège Saint-Charles 
Porrentruy

Téléphone 032 4661157 
Fax 032 4661510 

www.st-charles.ch

Classes primaires 4e et 5e
Cycle d'orientation 6e et 7e
Classes prééconomiques 8e et 9e
Prégymnase 8e et 9e
Lycée 
10e année
Enseignement de l'allemand 
par immersion de la 4e à la 9e 
Internat et externat mixtes

Choisir et réussir
C'est par l'initiative et la confiance que 
se forme l'esprit.
Il faut entourer d'un respect très délicat 
l'éveil de la pensée personnelle, celui 
surtout de la vie morale et religieuse.
Il faut stimuler sans cesse, ouvrir des 

voies, suggérer des expériences, favo
riser des initiatives.
Peu à peu, l'enfant devient lui-même 

un être autonome et libre.

Vatican II, «La Dignité humaine»

Ecole Sainte-Ursule 
Porrentruy

Classe prématernelle 
Classes enfantines 
Classes primaires 
Classes secondaires

dès 3 ans 1 
dès 4 ans 

degrés 1 à 6 1 
degrés 7 à 10 1

Classe d'accueil de 3 à 8 ans I
En dehors des
heures de classe de 7 h 30 à 17 h 30 

NOUVEAU : 10e année intégrée
=» cours à niveau
=» classes mixtes
=» méthodes de travail
=» étude et devoirs surveillés
=*■ aucune heure blanche
=*• possibilité de prendre le repas de midi
=*> certificat de fin d'études ECS

Renseignements et inscriptions
sans engagement:
Direction : Tel. 032/466 60 61 - Fax 466 60 67 
www//porrentruy.com/ursulines/



Es
pa

c
e 

je
u

n
es

ALMANACH DU JURA

Majeure à 18 ans, Sophie veut quitter le nid familial. Mais voilà : 
pour pouvoir voler de ses propres ailes, il faut disposer de plus 
de 20000 francs par an. Et encore, ce n'est pas le Pérou, loin de 
là! Mais Sophie, en troisième année d'apprentissage de com
merce, lasse de devoir rendre des comptes, désire prendre un 
appartement pour elle toute seule, en ville de Delémont. Elle 
s'adresse à la conseillère en budget de la FRC pour l'aider à éta
blir son futur budget. Elle dispose de 1256 francs par mois: son 
salaire mensuel se monte à 900 francs ; ses parents sont d'accord 
de lui laisser disposer des 206 francs d'allocations familiales ver
sées par le canton pour les jeunes en formation; un petit job 
d'appoint de 150 francs lui permet d'arrondir ses fins de mois.

Papa, maman,
je vais prendre un appart’

Afin de pouvoir se décider en connaissance de cause, ses parents lui conseillent de s'adresser 
à la FRC, pour établir un budget, qui se présente ainsi :

Charges fixes mensuelles
Loyer + charges 520.-
Téléphone, radio 60.-
Electricité 30.-
Impôts
Assurance maladie et accidents 175.-
Assurance mobilière/RC 15.-
Frais de transport 50.-

850.-

Ménage
Nourriture 400.-
Frais annexes
(produits de lessive, entretien,
hygiène, soins corporels) 60.-

460.-

Dépenses personnelles
Vêtements, sous-vêtements,
chaussures 70.-
Cours de musique, sport, etc.
Argent de poche
(loisirs, culture, distractions,

60.-

coiffeur, journaux, etc.) 140.-

270.-
Réserves

Médecin, dentiste, pharmacie 60.-
Dons, cadeaux 20.-
Acquisitions, imprévus, épargnes,
vacances 50.-

Total des dépenses

130.-

1710.-

Solde négatif : 454 francs

112



ALMANACH DU JURA

Ces comptes
appellent quelques commentaires

Loyer: Pour ce montant, Sophie devra se conten
ter d'un logement modeste. Mais attention, ce budget 
ne tient pas compte de la garantie de loyer (maxi
mum 3 loyers mensuels) qu'elle devra verser sur un 
compte avant la prise de tout appartement.
Pour comprimer ce poste, Sophie pourrait envisager 
de partager un appartement avec d'autres personnes. 
Sous-louer une chambre chez l'habitant constituerait 
la solution la plus avantageuse.

Impôts: Le revenu de Sophie se situe en dessous 
du revenu minimum imposable.

Assurance maladie: Les parents de Sophie n'ayant 
pas droit aux subventions cantonales, il lui faudra 
payer l'entièreté de la cotisation.

Téléphone, radio, TV: Avec 60 francs, Sophie 
peut payer l'abonnement au téléphone, la conces
sion radio et il lui reste un peu plus de 20 francs en 
communications. Pour la concession TV, il faudrait 
prévoir un montant supplémentaire d'environ 20 francs 
et encore l'abonnement au téléréseau.

Frais de transport: Sophie utilise de temps à autre 
les transports publics. Son budget ne lui permet pas 
d'entretenir une voiture.

Nourriture: 400 francs, c'est le coût minimal pour 
une alimentation saine et équilibrée, sans petits extras.

Médecin, dentiste, oculiste, pharmacie: Chez les 
jeunes, ce poste se caractérise par des besoins assez 
particuliers que l'on a tendance à sous-estimer : den
tiste, psychologue, opticien, lunettes, lentilles, con
traception ont un coût effectif.

Réserve (imprévus, vacances, épargne): Les réser
ves sont indispensables pour faire face aux imprévus: 
facture d'oculiste, test sida, camp d'étude, etc.

Sophie doit se rendre à l'évidence. Son salaire d'ap
prentie ne lui donne pas l'indépendance financière: 
il lui manque près de 500 francs. Notre conseillère 
en budget lui propose de reporter son déménage
ment, d'autant plus qu'elle s'entend bien avec ses 
parents.
L’indépendance, ça se paie. Le jeune doit savoir qu'il 
ne pourra pas continuer à mener le même train de 
vie qu'auparavant. Il s'agit d'un choix qui a ses con
séquences.

Moi, je reste chez papa 
et maman, c’est moins cher
Lorsque sa fille ou son fils touche son propre salaire, le 
moment est venu d'exiger une petite contribution, 
même symbolique, et de l'adapter en fonction des reve
nus. Le jeune pourrait tout d'abord prendre en charge 
ses frais de cours et de transport, puis ses dépenses ves
timentaires et ses cotisations de caisse-maladie. Les 
parents peuvent aussi discuter d'une participation à ses 
frais d'entretien, d'alimentation, etc., quitte à la lui res
tituer si cette somme a été totalement ou partiellement 
épargnée.

Quant à l'étudiant, il pourra prendre en charge une par
tie de ses frais de cours ou de loisirs en «dégotant» de 
petits jobs. Il pourra également essayer de demander 
une bourse d'études ou un prêt auprès de sa commune, 
son canton et de la Confédération.

Notre bureau FRC-Conseil jurassien tient à votre dispo
sition des fiches de propositions pour la répartition du 
salaire d'un apprenti, ainsi que des exemples de frais de 
pension pour jeunes gens, colocataires et pensionnaires.

Fédération romande des consommateurs 
Section Jura 

(Source: l'achète mieux N° 245)

Rue des Granges 12 
2800 Delémont 
Tél. + Fax 032/4222020 

Ouvert le mardi, de 14 à 17 h

Sur rendez-vous, possibilité 
d'établissement d'un budget 
personnalisé avec notre 
conseillère en budget
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Dès 14 ans révolus, il est pos
sible de travailler jusqu'à 40 heu
res par semaine durant la moitié 
des vacances et 9 heures par 
semaine durant l'année scolaire. 
Dès l'âge de 15 ans, après 9 ans 
d'école obligatoire, on peut 
prendre un travail à plein temps 
avec l'autorisation des parents.

■ Aux yeux du Code pénal, 
on est un enfant de 7 à 15 ans 
révolus et un adolescent de
15 à 18 ans, âge de la majorité.
A 18 ans, on dispose de tous ses 
droits civils et politiques.
16 ans révolus, on peut changer 
de confession.

■ Pour devenir une baby-sitter, 
on peut suivre les cours proposés 
par les sections de la Croix-Rou
ge. La Croix-Rouge propose éga
lement une formation de soins 
aux personnes âgées et des 
camps d'été.

Section Croix-Rouge:
Delémont, tél. 032/422 85 43 
Porrentruy, tél. 032/466 63 29 
Saignelégier, tél. 032/951 11 48

Pro Senectute Jura propose 
aux jeunes des places de stages à 
court terme de sensibilisation à la 
profession d'assistant-e social-e. 

Pro Senectute Jura:
Avenue de la Gare 49, Delémont 
Tél. 032/421 96 10.

Des personnes se relaient 
24 heures sur 24, jour et nuit,
au bout du fil, pour écouter, aider, 
conseiller quiconque est en diffi
culté et sans personne à qui parler 
(anonymat garanti):

Informations
et adresses utiles pour les jeunes

• SOS-Enfants
Tél. 021/648 11 12, répond aux 
enfants 24 heures sur 24.

•-Besoin d'aide de la part de jeu
nes: Help o phone, 157 00 57.

• Le numéro 143 de la Main 
tendue répond à toute détresse 
et aussi aux questions liées à la 
drogue et aux actes de vio
lences physique, psychique, 
sexuelle.

• SOS alcoolisme répond 
24 heures sur 24 au 
032/730 40 30 et au 
021/312 01 01.

■ Des problèmes en apprentissa
ge ou à l'école, avec tes parents 
ou avec tes amis, des problèmes 
de drogues, des questions sur 
l'amour ou la sexualité, pour tout 
ce qui te tourmente, appelle le 
numéro 147 (ligne d'aide aux 
enfants et aux jeunes).

■ En cas d'agression, il faut porter 
plainte le plus rapidement possible 
auprès de la police au N° 117.

■ Centres Lavi. Ecoute et soutien, 
informations sur les procédures 
pénales, orientation vers les ser
vices spécialisés, pour toute per
sonne qui a subi une atteinte 
directe à son intégrité corporelle, 
sexuelle ou psychique. Consul
tations gratuites.
Service social régional :
Delémont, tél. 032/4226777 
Porrentruy, tél. 032/46511 20 
Saignelégier, tél. 032/9531766

■ Il existe un service public d'aide 
aux victimes d'abus sexuels à La 
Chaux-de-Fonds: le SAVAS

(Service d'aide aux victimes 
d'abus sexuels)
Avenue Léopold-Robert 81 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032/913 30 43

ABA =
Association Boulimie Anorexie
Jura et Neuchâtel 032/926 77 66 
Lausanne 021/329 04 39
Genève 022/776 33 02
Cette association et ses spécialistes 
conseillent les victimes et leurs 
proches. L'ABA tient à disposition 
des intéressés une documentation 
et les coordonnées de médecins, 
de diététiciens et hôpitaux.

On peut consulter le Centre 
médico-psychologique (CMP)
pour des troubles liés à des 
détresses, angoisses, stress, rup
tures, dépressions, tentatives de 
suicide, deuils, viols, incestes. Il 
existe un service spécifiquement 
destiné aux enfants jusqu'à la fin 
de la scolarité:
Centre médico-psychologique 
pour enfants
• Porrentruy, rue Thurmann 16, 

tél. 032/466 41 48-49
• Delémont, fbg des Capucins 20, 

tél. 032/422 51 80
• Saignelégier, rue de la 

Gruère 25, tél. 032/951 12 17

■ Dans le cadre scolaire, l'Asso
ciation jurassienne des anima
trices en éducation sexuelle 
(AJDAES) peut répondre à des 
demandes collectives concernant 
la sexualité et servir de relais vers 
les autres organismes:
Service de l'enseignement, 
rue du 24-Septembre 2 
Delémont, tél. 032/420 51 11
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L'ASDFI-Info (Association 
Suisse pour la Défense de la 
Famille et de l'Individu) dispose 
d'informations sur les sectes et 
vient en aide aux victimes de ces 
organisations et à leurs proches :
ASDFI, case postale 
1211 Genève 13 
Tél. 022/788 11 10

Le Centre d'orientation scolaire 
et professionnelle et de psycholo
gie scolaire (COSP) dispose de 
tous les éléments pour préparer un

choix professionnel ou d'études. 
Réorientation, perfectionnement, 
stages d'informations profession
nelles, examens d'orientation, 
entretiens avec les psychologues- 
conseillers en orientation.

COSP:
Delémont, rue de l'Hôpital 6 
Tél. 032/422 77 27 
Porrentruy, rue du Banné 23 
Tél. 032/466 25 30 
Saignelégier, rue Bel-Air 5 
Tél. 032/951 21 10

Le Centre d'animation jeunesse de l'église 
catholique (CAJ) rassemble les informations 
concernant les jeunes, les camps, les week-ends, 
les soirées et les pèlerinages. Il assure le relais 
avec les mouvements et les groupes de jeunes:
Notre site internet: www.caj-cados.ch 

Vallée de Delémont, Delémont,
Temple 19, tél. 4226465.
Ajoie et Clos-du-Doubs, Porrentruy,
Grand-Rue 18, tél. 4666614. 
Franches-Montagnes, Saignelégier,
Bel-Air 1, tél. 9512941.
Antenne jeunes, Moutier, 
rue du Midi 8, tél. 4935286.

Programme pour 2002 :
17 mars: journée des jeunes du diocèse à Wein- 
felden.

Du 28 au 31 mars: Montée vers Pâques, quatre 
montées sur l'ensemble du Jura pastoral.
Du 9 au 12 mai (Ascension): Week-end jeunes- 
adultes, dès 19 ans, à Tamié.
Du 17 au 19 mai : Week-end de Pentecôte 
à Taizé, pour l'ensemble du Jura pastoral.
8 juin: Journée Sport-Jura: Jeux sans frontières, 
toute la journée, aux Franches-Montagnes.
Du 13 au 20 juillet: Camp du CAJ en Ardèche. 
Du 18 au 28 juillet: Journées mondiales de la 
Jeunesse (JMJ) à Toronto (Canada).
Prière de Taizé à l'église Notre-Dame de Moutier, 
à 20 h 30: les vendredis 25 janvier, 22 février,
22 mars, 19 avril, 24 mai, 28 juin, 6 septembre,
18 octobre, 8 novembre et 6 décembre.

Comme au cinéma, aux Sources à Porrentruy, 
à 20 heures : les 12 janvier, 16 mars, 3 mai,
22 juin, 23 août, 25 octobre et 14 décembre.
Un jeu à la foi, aux salles paroissiales de Saigne
légier, à 20 heures: les 1 "février, 27 avril et 
4 octobre.
N'hésite pas à téléphoner pour avoir plus de ren
seignements!

L'animation jeunesse de l'église réformée, ce
sont des rencontres de jeunes pour diverses ani
mations: soirées, échanges, camps.
Un local pour tous est aménagé et équipé au 
sous-sol du Centre paroissial protestant de 
Porrentruy, à la rue du Temple 17.

Quelques dates pour 2002 :

Du 8 au 10 mars: Camp œcuménique en raquet
te à neige avec le CAJ.
Du 30 au 31 mars: Aube pascale, possibilité de 
passer la nuit au Centre.

Du 17 au 19 mai : Pentecôte à Taizé.
En août: Présence à la Braderie et Camp d'été 
Explo 2002.
Toute l'année: Les Rep-Accueils tous les mardis 
et jeudis midi de la période scolaire et le Groupe 
théâtre.

Pour de plus amples renseignements, appelle 
Daniel Chèvre, animateur de jeunesse, 
à Porrentruy, tél. 4671623 ou 46611 39 
(local des jeunes).
Notre adresse e-mail: anima-j@bluewin.ch
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Ecstasy... xtc... MDMA... Quel 
charabia! Si vous ne comprenez 
pas, c'est que vous n'êtes pas bran
chés! Si vous n'êtes pas branchés, 
c'est que vous avez dépassé l'âge 
d'être raveur! Si vous n'avez pas 
l'âge de participer à une rave-party, 
vous avez peut-être des enfants 
qui sont en âge 
de le faire. Si r~ 
vous avez des 
enfants qui sont 
en âge de ..., 
quelques infor
mations pour
raient vous être utiles afin d'établir 
un dialogue avec ceux-ci. C'est 
aussi un document à mettre entre 
leurs mains et à discuter.

Reprenons

L'ecstasy est une drogue illégale 
vendue au marché noir. Elle 
contient toutes sortes de sub
stances qui ont des effets divers. 
MDMA est la formule chimique 
du «principe actif». XTC est un 
autre nom courant donné à l'ec
stasy. L'ecstasy se trouve sous la 
forme de tablettes de différentes 
formes et couleurs, ces tablettes 
ont des petits noms, celles qu'on 
trouve le plus fréquemment dans 
notre région se prénomment 
Mitsubishi, Rolex, Macdonald ou 
encore Motorola...

Un raveur est une personne qui 
fréquente une rave-party, c'est-à- 
dire une nuit entière à danser sur 
les rythmes de la musique techno. 
Bien que ce soit sur ces lieux que 
l'on trouve le plus facilement 
l'ecstasy, tous les raveurs ne sont 
pas des consommateurs de dro

Ecstasy... xtc... MDMA...

gués et les organisateurs de ces 
soirées sont souvent les acteurs les 
plus actifs en matière de préven
tion.
Après cette petite leçon de voca
bulaire nous chercherons à décri
re les effets du produit, puis à défi
nir les risques et les dangers liés à 
sa consommation.

Effets

Trente minutes après l'ingestion 
d'un ecstasy, le rythme cardiaque 
s'accélère, une certaine nervosité 
se fait sentir ainsi que des nausées. 
La température du corps s'élève et 
la respiration s'intensifie.
Après la disparition de ces pre
miers symptômes, tu te sens lé- 
ger-ère et délivré-e de tout souci :

un sentiment de bien-être phy
sique t'envahit. Ta vue et ton ouïe 
se modifient. Tu perds tout appétit. 
Les sentiments d'harmonie et de 
tendresse prédominent sur ceux 
de peur et d'agressivité. Les effets 
diminuent au bout de 3 à 5 heu
res. Voici les risques et dangers et 

quelques recom
mandations:

On a déjà dit 
que leur fabrica
tion était artisa
nale. La dose de 

«principe actif» pur d'une pilule 
d'ecstasy varie entre 50 et 250 mil
ligrammes. Celui ou celle qui con
somme des pilules sans les avoir 
fait tester se place donc aveuglé
ment dans le rôle de cobaye. La 
prise d'une deuxième pilule ou le 
mélange avec d'autres produits 
peut se révéler extrêmement dan
gereux: l'élévation de la tempéra
ture du corps et de la pression san
guine peuvent même être mor
telles!

■ La soif et la fatigue ne se font 
pas sentir. Pour quelqu'un-e qui 
oublierait de boire des boissons 
non alcoolisées toutes les demi- 
heures, un collapsus peut se pro
duire dont l'issue peut au pire être 
mortelle.
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■ La tendresse, le besoin de 
proximité invitent le consomma
teur à l'activité sexuelle. Pas de 
sexe sans préservatif !

Les lendemains qui déchan
tent: en effet, dans les jours qui 
suivent une prise d'ecstasy, tout 
particulier après un week-end 
passé à fêter peuvent apparaître 
des états dépressifs, des difficultés 
de concentration, des troubles du 
sommeil, une absence d'appétit, 
donc un sentiment général de 
déprime.

Du point de vue de la santé, on 
ne peut exclure des insuffisances 
hépatiques ou des dommages aux 
reins. En cas de surdose ou de 
mélanges et même chez des per
sonnes en bonne santé, un arrêt 
cardiaque peut se produire. Des 
études actuellement en cours vont 
encore déterminer si une consom
mation prolongée peut endomma
ger les cellules nerveuses du cer
veau.

En cas de grossesse une con
sommation d'ecstasy porte préju
dice au fœtus.

• Sachant que ce produit s'adres
se et est consommé par des ado
lescents, qu'il est, nous l'avons 
démontré ci-dessus, non sans dan
gers, que faire?;
• sachant que les consommateurs 
ne se considèrent pas comme des 
personnes toxicomanes et ne 
s'adressent donc ni à leurs méde
cins ni aux centres spécialisés 
pour demander de l'aide;
• sachant que la consommation 
est banalisée par les consomma
teurs ;
• sachant que l'interdiction ou la 
répression sont peu efficaces ;
il s'agit de mettre en place des stra
tégies nouvelles :
la présence de stands d'informa
tions dans les soirées techno ani
més par des intervenants en toxi
comanies est un premier pas. Mais 
pas suffisant. Les consommateurs

tJ : f*>

d'ecstasy réagissent un peu 
comme les consommateurs tradi
tionnels dans les grandes surfaces. 
Il faut les interpeller avec des 
arguments crédibles, puis les res
ponsabiliser.
Nous avons eu l'occasion de ren
contrer des intervenants français 
qui ont mis en place des réseaux 
cohérents. L'association Médecins 
du Monde qui est présente sur les 
scènes où se trouvent tous les 
déshérités de la terre, que ce soit 
suite à la guerre, la famine, sont 
au cœur de ce dispositif.
En gros ça se passe comme ça: 
lors de soirées techno, ils arrivent 
avec leurs véhicules, déballent 
une tente dans laquelle ils pour
ront éventuellement prodiguer des 
soins à ces marathoniens de la 
danse. Ils installent également un 
appareillage leur permettant de 
faire du «testing». C'est-à-dire 
d'analyser les pilules qu'apportent 
les consommateurs afin de leur 
démontrer la toxicité éventuelle 
des produits qu'ils consomment.

Le groupe est formé d'un psy
chiatre volontaire, d'un urgentiste, 
d'infirmiers volontaires et de tra
vailleurs sociaux. Le dialogue est 
efficace et crédible, aussi les 
consommateurs prennent-ils au 
sérieux les conseils donnés. 
L'objectif poursuivi consiste à res
ponsabiliser les adolescents, les 
organisateurs tout en évitant de 
porter un jugement négatif sur les 
formes que donnent les généra
tions nouvelles à leur culture.

■ Ce texte est inspiré de nom
breux documents disponibles à la 
L)T (Ligue, jurassienne contre les 
toxicomanies).

Quelques sites internet à visiter:

■ www.restim.org

■ www.prevtech.ch

■ www.urgence-pratique.com/ 
2articles/medic/toxico.htm

centre d'impression lePays

Allée des Soupirs 1 • Case postale 315 • 2900 Porrentruy 
Tél. +41 032 465 89 39 • Fax. +41 032 466 51 04 
e-mail: lepays@bluewin.ch
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DROGUERIE

ORltl
PARFUMERIE 

PHOTO - VIDÉO

Herboristerie - Homéopathie

Votre
conseiller

Porrentruy Boncourt

032/46611 73 032/ 4 75 59 88

PISCICULTURE

CHOULAT
COURTEMAÎCHE

Michel et Fernand Choulat

Téléphone 032/4663737 
Privé 032/4755358

Centre 
Ajoie sa

Produits agricoles

Atelier mécanique

Carburants et huiles 
de chauffage AGROLA G

Magasin Landi

cdhs Qayôrg

rv* a.

2942 Aile
Tél. 032 471 24 24
Fax 032 471 15 77
E-mail: info@centre-ajoie.ch

Electricité - Téléphone 
Télématique

Maîtrise fédérale

Rue des Vauches 7 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 032/4663388

remercie sa fidèle clientèle 
et lui présente 
ses meilleurs vœux
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Jouons avec le Jura...
En entrant dans la grille par la flèche du haut, vous épelle
rez une question en suivant, dans le bon ordre, les lettres qui 
vous mèneront jusqu'à la dernière, d'où sort la flèche. Cer
taines lettres sont de trop.

La réponse 
à cette question

1. La Sorne
2. L'Allaine
3. La Birse
4. La Scheulte
5. Le Creugenat

D

L A S

Q S N R E

E U V I E S E

L L R I L E E J S

L E G A T T E

V A B I E

D R A

l°S
E

Charade

Mon premier a un côté 
théâtral.

Mon deuxième désignait, 
jusqu'en 1979, un souverain 
d'Orient.

Bien que mon troisième 
soit petit et parfois cassé, 
il mange tout.

Mon tout est le berceau 
des «Breule-toyes» ?

Déterminez le nombre de fois que le mot 
DOUBS est correctement orthographié 
dans cette figure?

SO 8

O U

Sjoj jnau :uo!in|o$

(siod - qeqas - jnoD) xjodeqajncQ : uounps

Le point d'interrogation du cercle central cor
respond à une lettre que voux devez trouver 
pour orthographier correctement les noms des 
six cours d'eau se trouvant dans cette roue?

1

O U T

ai|naipç ia auie||y 'ajo|no(v 'uo||iaqei 'a||as?y 'aujioujo} ajjja| ej :uo!in|oç
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Restaurant 
du Cheval-Blanc 

Courtedoux
Tél. 032/4661382

vous propose :

ses spécialités campagnardes 

son gâteau au fromage

ses filets de perche 

ses filets de truite aux fines herbes 

sa restauration à toutes heures

ses menus du dimanche 

son menu du jour

Se recommande: Famille Salomon

Entreprise générale 
de nettoyages

PATRICK FRIDEZ

11, route de Fontenais 
2900 PORRENTRUY 
Natel 079/251 21 49

Nouveau:nous louons un
pont roulant

(hauteur: jusqu’à 10 mètres) 

pour industries ou particuliers

A votre service 
depuis

30 ans

Jean Kœgler
Tronçonneuses 

et machines de jardin

Vente - Service

2905 COURTEDOUX 
Tél. 032/46651 43

GERMAIN 
COMTE
IWilWüJU GENIE CIVIL

Rue de l’Avenir 37 
2800 DELÉMONT 

Tél. 032/4221523 
Fax 032/422 8092
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La Collectivité ecclésiastique 
catholique-romaine du Jura

Conseil MEMBRES

(par circonscriptions)

(5 membres)

Philippe Guélat, 
Saignelégier

PRÉSIDENT

Philippe Guélat, Saignelégier

VICE-PRÉSIDENT

Germain Guenin, Bassecourt

MEMBRES

Claire Rossier, Buix;
Pierre Berthold, Delémont; 
Robert Salvadé, Porrentruy

Assemblée
(60 membres)

Marcel Adam, 
Les Breuleux

PRÉSIDENT:

Marcel Adam, Les Breuleux

VICE-PRÉSIDENT:

Philippe Petignat, Miécourt

Clos-du-Doubs (Epauvillers, 
Ocourt-La Motte, Saint-Ursan- 
ne et Soubey): Paul Cerf, 
Seleute

Trois-Rivières (Beurnevésin, 
Bonfol, Cœuve, Damphreux- 
Lugnez et Vendlincourt): 
Claude André Jr, Beurnevésin; 
Francis Ribeaud, Cœuve

La Baroche (Aile, Asuel- 
Pleujouse, Charmoille-Fregié- 
court, Cornol et Miécourt): 
François Caillet, Aile; Annie 
Lorentz-Berthold, Charmoille; 
Philippe Petignat,
Miécourt

Allaine (Boncourt, Buix, 
Courchavon-Mormont, 
Courtemaîche et Montignez): 
André Goffinet, Boncourt; Yves 
Lièvre, Courtemaîche; Josette 
Martin, Montignez

Mont-Terri (Bressaucourt, 
Courgenay et Fontenais): 
Germaine Hanser, Courgenay; 
Marie-Line Miserez, Fontenais; 
Gérard Savary, Bressaucourt

Haute-Ajoie (Bure, Chevenez, 
Damvant, Courtedoux, Fahy, 
Grandfontaine-Roche d'Or, 
Réclère et Rocourt):
Michel Crelier, Bure;
Janine Jobé, Courtedoux; 
Marguerite Vuillaume, 
Grandfontaine

Porrentruy-Ville (Porrentruy): 
Jeanne Cattin, Claudine Cerf, 
Floriane Chavanne, Nicola 
ladarola, Anne-Marie Rebetez,

Monique Seidler, tous domiciliés 
à Porrentruy

Vallée de Delémont (Bassecourt, 
Boécourt, Courfaivre, Courtételle, 
Glovelier, Soulce et Undervelier): 
Marcel Berset, Courfaivre; 
François Boillat, Bassecourt; 
Gabrielle Christe, Courtételle; 
Claire Ory, Courtételle; Serge 
Rebetez, Bassecourt; Michel 
Simon, Bassecourt; Justin Viatte, 
Glovelier; Gisèle Wiser, Boécourt

Haut-Plateau (Bourrignon, 
Develier, Movelier-Mettembert, 
Pleigne et Soyhières) : Marcel 
Ackermann, Bourrignon;
Germain Saucy, Develier

Saint-Germain (Corban, 
Courchapoix, Courrendlin, 
Courroux, Mervelier,
Montsevelier, Rebeuvelier,
Vermes et Vicques) : Cécile 
Chappuis, Courroux; Raymond 
Chenal, Courrendlin; Serge 
Comte, Châtillon; Christine 
Fleury, Courroux; Christine 
Kottelat, Mervelier; Fidèle 
Monnerat, Corban; Francis Rais, 
Vicques; Yvan Rais, Vermes

Delémont-Ville (Delémont) :
Jean Aschwanden, Liliane 
Beuchat, Serge Beuret, Christiane 
Boillat, Jeannette Boillat, Carmela 
D'Onofrio, Dominique Lovis, 
Jean-François Lovis, Juan Paredes, 
tous domiciliés à Delémont

Franches-Montagnes ouest
(Les Bois, Les Breuleux et 
Le Noirmont): Marcel Adam,
Les Breuleux; Henri Boillat, Les 
Bois; Jean-Pierre Jaquet,
Le Noirmont
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BOUTIQUE

P.-Péquignat 34 - Porrentruy - 032/46633 03

Vous trouverez chez nous les marques suivantes:
Rohmer / Devernois / L’Envol / Pierbé 

Bambole /FS/ Canasport
Pour vous mesdames tailles 36 à 52

ENTREPRISE DE PEINTURE

REBER
STÉPHANE
032/466 63 85 
079/208 63 54

Peinture - Papiers peints 

Façades - Gypserie 

Plafonds suspendus Barrisol 

Parquets: pose et entretien

2900 PORRENTRUY

L’AUBERGE 
DE LA DILIGENCE

est toujours là pour vous accueillir 
et vous faire plaisir

■ ■ ■

Menu dégustation à Fr. 90.-/75.-/60.- 

Menu d’affaires à Fr 45.- 

Menu week-end à Fr. 45.- 

Menu du jour à Fr 15.50 

et toujours la carte aux produits de saison 

m m m

Julien Zurbach
Fermé le dimanche soir et le lundi 

2950 COURGENAY 

Téléphone 032 471 11 65

Çarage de la Çare 
7- JVlontavon SA 
2900 Porrentruy

Tel. 032 466 14 OS 
Jax 032 466 22 19

■ Carrosserie ■ Peinture
■ Station self-service Esso 24124

RENAULT
Exposition permanente.
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Prêtres jurassiens de l’extérieurFranches-Montagnes centre
(Les Pommerats et Saignelégier): 
Claire Jobin, Saignelégier; 
Vincent Vuille, Les Pommerats

Franches-Montagnes est
(Montfaucon et Saint-Brais) : 
François Savary, Montfavergier

La Courtine (Lajoux, Les 
Cenevez et Saulcy): Pierre 
Gogniat, Lajoux

Personnes nommées 
par l’Evêché 
pour l’Assemblée

Jean-Claude Boillat, Courroux; 
Vincent Eschmann, Vicques; 
Renée Œuvray, Chevenez ; Marie- 
Armelle, Villemin, Saignelégier; 
Pierre-Louis Wermeille,
Delémont

Commission
juridictionnelle

Président: Jean-Marie Allimann 
Vice-présidente: Geneviève 
Bugnon
Membres: Etienne Gigon; abbé 
Philippe Rebetez; Maurice 
Turberg

Représentants 
de la Collectivité 
ecclésiastique cantonale

A la Commission des finances 
de l'Evêché:

Robert Salvadé;
Pierre-André Schaffter

A la Conférence centrale catho
lique-romaine de Suisse:

Robert Salvadé;
Pierre-André Schaffter

Berne: M. l’abbé Philippe Chèvre 
(paroisse française);
M™ Monique Wilhem, 
assistante pastorale 

Bâle: Père René Garessus, curé 

Lucerne: Père Vivald Monnerat, 
OFM, directeur de la Mission 
de langue française;
Chanoine Justin Froidevaux, 
retraité; M. l'abbé Dominique 
Jeannerat, directeur spirituel 
du Séminaire
Cstaad: M. l'abbé André Flury 

Grandvaux: M. l'abbé 
Guy-Michel Lamy

Sainte-Croix: M. l'abbé Jean 
Frund

Rue de l'Hôpital 26 
2800 Delémont 
Tel. 032/422 7927 
Fax 032/4220956

Rue des Maréchaux 7 
2501 Bienne 
Tél. 032/3224722 
Fax 032/3225342

Centre pastoral
Rue de la Molière 26 
2800 Delémont 
Tél. 032/4219888 
Fax 032/4219889

Caritas Jura
Directeur: M. Jean-Noël Maillard
Service social (Bellevoie 8):
M. Laurent Meli

Paris: M. l'abbé Gérard Kohler 
Einsiedeln: M. l'abbé René 
Girard, retraité
Sion: M. l'abbé René Gysin, 
retraité
Nouvelle-Zélande: M. l'abbé 
Yvan Sergy, prêtre «Fidei Donum»

CITÉ DU VATICAN 
ROME
S.S. le pape Jean Paul II, 
chef de l'Eglise catholique- 
romaine, Cité du Vatican 
Mgr Angelo Sodano, 
secrétaire d'Etat

Administrateur:
M. Pierre-André Schaffter

Administratrice: 
M”1 Ursula Muther

Directeur:
M. Thierry Corbat

Ateliers de la Communance (rue Saint-Henri): 
M. Bernard Prétot

Synode de l’Eglise catholique-romaine 
dans le canton de Berne

Collectivité ecclésiastique 
cantonale jurassienne 
de l’Eglise catholique-romaine
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JUBIN FRÈRES SA

Depuis 25 ans 
nous sommes heureux 

de contribuer au bien-être 

des foyers jurassiens 

5 stations-service 

mazout / combustibles 

révision de citernes

Entrepôts et bureaux 
Route d’Alle 4

PORRENTRUY
Tél. 032 / 46611 75 - Fax 032 / 466 29 49

SSPiatti
EXPOSITION
Jeudi soir de 19 h à 21 h 
Samedi de10hà12h
ou sur rendez-vous

Menuiserie
Cuisines

J.-Ph. Jolissaint - Porrentruy
Arquebusiers 3 - Tél. 032/466 38 54

FONTENAIS
Tél. 032/4663654 
Natel 079/4586346

‘Siede’ivnruut

2900 PORRENTRUY
Tél. 032/4663348 
Natel 079/2502718

Venez visiter 
notre salle d’exposition 

de carrelages à FONTENAIS

Sur rendez-vous au 079/2502718

Louisianne

suce. F. Meury et C. Fedele 
Avenue de la Gare 42 - Centre Apollo 

Delémont - Tél. 032/4229477
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LE JURA 
PASTORAL

CADOS: CATÉCHÈSE 
DES ADOLESCENTS

Diocèse de Bâle
• Mgr Kurt Koch, évêque
• Mgr Martin Gâchter, 

évêque auxiliaire
• Mgr Denis Theurillat, 

évêque auxiliaire
• Mgr Otto Wüst, 

ancien évêque de Bâle
• Mgr Joseph Candolfi, 

ancien évêque auxiliaire
• Père Roland Trauffer, 

vicaire général
• Mgr Arno Stadelmann, 

prévôt de la cathédrale
• M. l’abbé Pierre Rebetez, 

vicaire épiscopal
pour le Jura pastoral,
Delémont

• Chanoine Jacques Œuvray, 
Boncourt

VICARIAT ÉPISCOPAL
Abbé Pierre Rebetez, Delémont

CENTRE PASTORAL DU JURA
M. Thierry Corbat, directeur, 
Delémont

AUMÔNERIE DES HÔPITAUX 
ET HOMES MÉDICALISÉS
Abbé Pierre-Louis Wermeille, 
Delémont ; M. François Crevoisier, 
Vicques; Sœur Antide-Marie 
Conche, Saignelégier

AUMÔNERIE DES PRISONNIERS, 
SIDÉENS ET TOXICOMANES
Abbé Justin Rossé, Delémont 
Sœur Marie-Armelle Villemin, 
Saignelégier

CARITAS JURA
M. Jean-Noël Maillard, directeur, 
Delémont

M. Bernard Voisard, Saignelégier; 
Sœur Elisabeth Stillhard,
Les Genevez ;
Sœur Ursula Dœrfliger,
Porrentruy

CAJ: CENTRE D’ANIMATION 
JEUNESSE
M. Stéphane Brugnerotto, 
Delémont;
M. Yannis Cuenot, Porrentruy;
M. Bernard Voisard, Saignelégier

CAJ: ANTENNE JEUNES
M. Michel Monnerat, Moutier

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
M“ France Crevoisier, Delémont

CENTRE CATÉCHÉTIQUE
M™ Chantal Franc, Porrentruy

CENTRE ST-FRANÇOIS, 
MONTCROIX, DELÉMONT
M™ Marie-Josèphe Lâchât, 
directrice

CONSULTATION CONJUGALE
MTO Jacqueline Bussat, Delémont; 
M” Heidi Rihs, Delémont;
M™ Carine Donzé, Bressaucourt

DOYENNÉ DE PORRENTRUY - 
SAINT-URSANNE

Doyen: Abbé Philippe Rebetez, 
Saint-Ursanne
Vice-doyen : Abbé Christophe 
Boillat, Boncourt

SECTEUR PASTORAL DE LA VAB 
(Vendline - Aile - Baroche)

Aile - Asuel - Bonfol - 
Charmoille - Miécourt - 
Vendlincourt: Père Jean-Pierre 
Ripoll, Miécourt, modérateur;

MADEP
M"e Monique Reber, Delémont; 
M™ Marie-Antoinette Stouder 
Venzin, Delémont;
M™ Fabienne Gœtschi, Delémont

NOTRE-DAME DU VORBOURG
Père Robert Martin;
Père Dominique Stolz;
Frère Paul De Cornulier, diacre

PASTORALE ŒCUMÉNIQUE 
SPÉCIALISÉE
Sœur Véronique Vallat, Bienne;
M. Adriano Angiolini, Glovelier

PASTORALE POUR 
LES MALENTENDANTS
Père Charles Portmann, Glovelier

SAJP, SERVICE AUDIOVISUEL
M. Jean-Claude Boillat, Delémont

SIC, SERVICE D’INFORMATION 
CATHOLIQUE
Mme Monique Rion, Courfaivre

SERVICE JURASSIEN 
DES VOCATIONS
Père Jean-Pierre Ripoll, Miécourt

abbé Nicolas Bessire, Aile;
M. Jean-Charles Mouttet, Aile, 
animateur en paroisse

Aile (jean): Abbé Nicolas Bessire 

Asuel (Etienne): Père Jean-Pierre 
Ripoll
Bonfol (Laurent): M. Jean-Charles 
Mouttet
Charmoille (Etienne): Père Jean- 
Pierre Ripoll
Miécourt (Marie Nativité): Père 
Jean-Pierre Ripoll
Vendlincourt (Léger): M. Jean- 
Charles Mouttet

Les prêtres, diacres 
et assistants pastoraux
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filain Boinay

Installations chauffages 
Installations sanitaires

Tél. + Fax 032/474 4817 
Natel 079/4234051

Tubages de cheminées
Réparations en tous genres ... _

Vieux-Chateau 38
2943 VENDLINCOURT

CENTRE DE GESTION HOSPITALIÈRE 
HÔPITAL ET HOME MÉDICALISÉ SAINT-JOSEPH 
SAIGNELÉGIER

• Prestations de physiothérapie, 
ergothérapie, diététique, pédicure 
et coiffure

• Service d’animation et de musicothérapie
• Chambres individuelles et doubles
• Chapelle dans l’institution

Rue de l’Hôpital 11 - 2350 Saignelégier 
Tél. 032/95212 12 - Fax 032/95215 98

Ateliers GARITASi
Rue Saint-Henri 5 
Tél. 4227474 

Récupération de meubles, 
vaisselle, vêtements, appareils 
ménagers, etc., en bon état

Service social polyvalent
2800 Delémont 
Tél. 422 5622 

Aide, conseil, écoute 
dans le respect 
de la liberté d'autrui

Marché du meuble d’occasion
20, chemin du Vorbourg - DELÉMONT 

Ouverture: mercredi et vendredi après-midi de 13 h à 17 h 30

Restaurant
Chez VCabri

Laurent et Renate Maillard

2923 Courtemaîche 

Tél. 032/4661993
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SECTEUR PASTORAL 
DE L'EAU VIVE

Beurnevésin - Boncourt - Buix - 
Cœuve - Courchavon - 
Courtemaîche - Damphreux- 
Lugnez - Montignez: Abbé 
jacques Œuvray, chanoine, 
Boncourt; abbé Christophe 
Boillat, Boncourt, modérateur et 
animateur de l'équipe pastorale; 
Sœur Marie-Laure Bourquenez, 
Boncourt, animatrice en parois
se; abbé Gilles Chassot, Courte
maîche

Beurnevésin (jacques Majeur): 
Abbé Christophe Boillat 

Boncourt (Pierre et Paul): 
Chanoine Jacques Œuvray 

Buix (Maurice): Abbé Christophe 
Boillat

Cœuve (jean Evangéliste):
Abbé Gilles Chassot 

Courchavon (jean Evangéliste): 
Sœur Marie-Laure Bourquenez 

Courtemaîche (Timothée et 
Symphorien): Abbé Gilles 
Chassot

Damphreux-Lugnez (Ferréol et 
Ferjeux): Abbé Christophe Boillat 
Montignez (Martin): Sœur Marie- 
Laure Bourquenez

SECTEUR PASTORAL 
DE CORNOL - COURGENAY

Cornol (Vincent): Abbé 
Jean-Marc Dominé 
Courgenay (N.-D. de 
l'Assomption) : Abbé 
Jean-Marc Dominé

SECTEUR PASTORAL 
DU CLOS-DU-DOUBS

Saint-Ursanne - Epauvillers - 
La Motte - Soubey: Abbé 
Philippe Rebetez, doyen, Saint- 
Ursanne, modérateur et anima
teur de l'équipe pastorale; Sœur 
Marie-Philippe Dey, Saint- 
Ursanne, auxiliaire; abbé Pierre 
Comte, Epauvillers, auxiliaire

Saint-Ursanne (Ursanne): Abbé 
Philippe Rebetez; Sœur Marie- 
Philippe Dey, auxiliaire

Epauvillers (Arnould) : Abbé 
Philippe Rebetez, répondant; 
abbé Pierre Comte, auxiliaire 

La Motte (Valbert) : Abbé 
Philippe Rebetez 

Soubey (Valbert): Abbé Philippe 
Rebetez

SECTEUR PASTORAL 
DE LA HAUTE-AJOIE

Bure - Chevenez - Courtedoux - 
Damvant - Fahy - Grandfontaine 
- Réclère - Rocourt: Abbé 
Maurice Queloz, modérateur de 
l'équipe pastorale; abbé Georges 
Schindelholz, Fahy; Père René 
Rebetez; Mme Madeleine Choffat, 
animatrice en paroisse

Bure (Amand): M™ Madeleine 
Choffat

Chevenez (Maurice): Abbé 
Maurice Queloz 

Courtedoux (Martin) : Abbé 
Maurice Queloz 

Damvant (Germain de 
Besançon): Père René Rebetez 
Fahy (Pierre): Abbé Georges 
Schindelholz

Grandfontaine (Etienne): Abbé 
Georges Schindelholz 

Réclère (Gervais et Protais):
Père René Rebetez 

Rocourt (François-Xavier):
M™ Madeleine Choffat

SECTEUR PASTORAL 
DE PORRENTRUY

Porrentruy - Bressaucourt - 
Fontenais: Abbé Jean-Marie 
Nusbaume, modérateur de l'équi
pe pastorale ; abbé Patrick Werth ; 
M. Didier Berret, diacre, anima
teur de l'équipe pastorale;
M. Yannis Cuenot, animateur 
de jeunesse

Porrentruy (Germain d'Auxerre): 
Abbé Jean-Marie Nusbaume;
M. Yannis Cuenot 

Bressaucourt (Etienne): M. Didier 
Berret, diacre 

Fontenais (Pierre et Paul):
Abbé Patrick Werth

AUTRES SERVICES

Ministère spécial: Abbé 
Roger Noirjean, official, 
Porrentruy

Collège Saint-Charles :
Abbé Patrick Werth, aumônier, 
Porrentruy

Relais catéchétique: M” Yolande 
Bortoli, Porrentruy 

Diaconie: Sœur Marie-Ange 
Fourmond, Boncourt

PRÊTRES RETRAITÉS 
DANS LE DOYENNÉ

MM. les abbés Henri Courbât, 
Buix; Armand Friche, Saint- 
Ursanne; François Guenat, 
Lucelle; André Hubert, Mex; 
Michel Jolidon, Courgenay; 
Michel Prêtre, Boncourt; 
Raymond Salvadé, Porrentruy; 
Jean-Pierre Schaller, Porrentruy; 
André Steullet, Porrentruy

DOYENNÉ DE DELÉMONT - 
COURRENDLIN

Doyen: Abbé Jean-Jacques 
Theurillat

Vice-doyen: Père Marie-Bernard 
Farine

SECTEUR PASTORAL 
SAINT-HUBERT 
ET SAINTE-ANNE

Bassecourt - Boécourt - 
Glovelier - Soulce - Undervelier :
Abbé David Pauli, modérateur 
et animateur de l'équipe 
pastorale,'"abbé Pierre Girardin

Bassecourt (Pierre): Abbé David 
Pauli

Boécourt (Sébastien): Abbé Pierre 
Girardin

Glovelier (Maurice): Abbé Pierre 
Girardin

Soulce (Laurent): Abbé David 
Pauli

Undervelier (Erard): Abbé David 
Pauli

127

Le
 J

u
r

a
 pa

st
o

r
a

l



ALMANACH DU JURA

Votre santé, 
notre défi 

permanent

Une pharmacienne: Christine Grob
Deux pharmaciens: Jean Fridez

Jean Schwaederle 
et huit assistantes en pharmacie

sont à votre écoute à la

PHARMACIE FRIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 032/466 11 91

Votre pharmacien, un professionnel de la santé, 
toujours disponible, sans rendez-vous et gratuitement

Agences officielles :

Alfa Romeo Toyota

2800 DELÉMONT-DEVELIER - Case postale 262 - Tél. 032/4222287

Artibois S.A
C/'k/A/Vé--------U
RABOTERIE INDUSTRIE DU BOIS 
CAISSERIE

Route de Porrentruy 
2942 ALLE 
Jura/Suisse 
Tél. 032/471 1955 
Fax 032/471 21 94

Prix hit! 
Service rapide
www.artibois.ch
e-mail:
info@artibois.ch

CHAUFFAGE SANITAIRE
«e s®’

.,6<^

Rue des Mûriers 3 
2800 Delémont 

Tél. 032/4222925 
Fax 032/4221283
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ÉQUIPE PASTORALE 
DE COURTÉTELLE - 
COURFAIVRE - DEVELIER

Abbé Hyacinte Ya Kuiza 
N'Guezi, Courtételle, modérateur 
de l'équipe pastorale; abbé 
Gabriel Aubry; M. François 
Crevoisier, animateur en paroisse

Courtételle (Sixte): Abbé 
Hyacinte Ya Kuiza N’Guezi 

Courfaivre (Germain d'Auxerre): 
Abbé Gabriel Aubry.

Develier (Imier): Abbé Gabriel 
Aubry

SECTEUR PASTORAL 
DE SAINTS PIERRE ET PAUL

Delémont - Bourrignon - 
Movelier - Mettembert - Pleigne
- Soyhières: Abbé Jean-Pierre 
Babey, modérateur de l’équipe 
pastorale; abbé Jean-Jacques 
Theurillat, doyen, animateur de 
l’équipe pastorale; M. Pascal 
Marmy-Houlmann, diacre;
M. Christophe Wermeille, assis
tant pastoral ; abbé Pierre 
Salvadé, auxiliaire; Sœur Anne- 
Dominique Fournier, auxiliaire; 
Père Joseph Fleury, auxiliaire;
M"* Agnès Chavanne Angiolini, 
assistante pastorale; M. Patrick 
Fromaigeat, assistant pastoral

Delémont (Marcel) : Abbé Jean- 
Pierre Babey 

Bourrignon (Sébastien):
M. Pascal Marmy 

Movelier (Germain d'Auxerre): 
Abbé Jean-Jacques Theurillat 

Pleigne (Pierre et Paul):
M. Christophe Wermeille 
Soyhières (Etienne): Abbé Jean 
Jacques Theurillat

SECTEUR PASTORAL 
SAINT-GERMAIN 

Courrendlin - Corban - Cour- 
chapoix - Courroux - Mervelier
- Montsevelier - Rebeuvelier - 
Vermes - Vicques: Père Marie- 
Bernard Farine; Père Pierre Joye; 
Père Imier Montavon; abbé 
Claude Nicoulin, modérateur de

l'équipe pastorale; abbé Jean- 
Noël Theurillat; M. Jean-François 
Lovis-Friche, diacre ; M™ Marie- 
Josèphe Lâchât, assistante pasto
rale

Courrendlin (Germain et 
Randoald): Abbé Claude 
Nicoulin

Corban (Biaise): Père Imier 
Montavon
Courcbapoix (Imier): Père Marie- 
Bernard Farine.

Courroux (Nicolas): Abbé Jean- 
Noël Theurillat 

Mervelier (Rémy): Père Pierre 
Joye

Montsevelier (Georges) : Père 
Pierre Joye

Rebeuvelier (Jean et Paul):
M. Jean-François Lovis-Friche, 
diacre

Vermes (Pierre et Paul): Père 
Marie-Bernard Farine 

Vicques (Valère): M. Jean- 
François Lovis-Friche, diacre

AUTRES SERVICES

Missione italiana : Père 
Romualdo Chiavarino, Delémont 

Misiôn espanola et portugaise : 
Père Orlando Gaido, Delémont 

Couvent des Capucins, 
Montcroix: Père Marie-Bernard 
Farine, supérieur; Père Pierre 
Joye; Père Imier Montavon 

Relais catéchétique: M™ Marie- 
Rose Rebetez

PRÊTRES RETRAITÉS 
DANS LE DOYENNÉ

MM. les abbés Bernard Bessire, 
Vicques; Roger Beuchat, 
Glovelier; Pierre Buchwalder, 
Boécourt; André Chèvre, 
Mettembert; Camille Chèvre, 
Delémont; Fernand Schaller, 
Delémont; Pères François 
Boillat, Develier; Yves Droux, 
Soyhières; Sylvestre Girardin, 
Develier; Charles Portmann, 
Glovelier

DOYENNÉ
DES FRANCHES-MONTAGNES

Codoyen: Abbé Bernard Miserez 

Coresponsable: M. Philippe 
Charmillot, assistant pastoral 

Vice-doyen: Abbé Germain 
Girardin

SECTEUR PASTORAL 
DE LA COURTINE

Lajoux (Marie): Abbé Germain 
Girardin

Les Genevez (Marie-Madeleine) : 
Abbé Germain Girardin 

Saulcy (Antoine de Padoue):
Abbé Germain Girardin

SECTEUR PASTORAL 
DU NOIRMONT

Le Noirmont (Hubert): Abbé
Jean-Marie Berret

Les Bois (Foy): Abbé Jean-Marie
Berret

SECTEUR PASTORAL SAINT-JEAN

Saignelégier - Les Breuleux - 
Montfaucon - Les Pommerats - 
Saint-Brais: Abbé Bernard 
Miserez, codoyen, modérateur 
de l'équipe pastorale;
M. Philippe Charmillot, assistant 
pastoral, coresponsable ;
M. François Brahier, animateur 
en paroisse; abbé Jean-Pierre 
Renard, auxiliaire

Saignelégier (Marie): M. Philippe 
Charmillot

Les Breuleux (Joseph) : Abbé 
Bernard Miserez

Montfaucon (Jean-Baptiste): Abbé 
Bernard Miserez 

Les Pommerats (Pierre et Paul) : 
M. Philippe Charmillot 

Saint-Brais (Brice): Abbé Bernard 
Miserez

AUTRES SERVICES

Relais catéchétique: M. François 
Brahier-Donzé; Sœur Elisabeth 
Stillhard
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La santé,
notre préoccupation

Préparations personnalisées 
sur demande

• Troubles digestifs
• Rhumatisme
• Cholestérol
• Stress
• Refroidissement
• Fatigue
• Migraine

• Constipation
• Troubles féminins
• Troubles circulatoires
• Allergies
• Déprime
• Baisse de performance
• Insomnie

A votre service du lundi au samedi
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PHARMACIE
Pré-Guillaume
Homéopathie
Herboristerie
Parfumerie

DELEMONT
J. Morgenthaler -Monneraf 
S. Nappez Tel. 422 80 45

DROGUERIE 
Centre Magro
Homéopathie 

Herboristerie 

Parfumerie_______
COURRENDLIN
J. Morgenthaler - Monnerat 
Tel. 435 53 55
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Communauté des «Côtes»,
Le Noirmont: Père Germain 
Jubin, supérieur; Père René 
Beuret; Père Ephrem Chaignat; 
Père Fernand Citherlet; Père 
Denis Ribeaud; Frère Raymond 
Collin

PRÊTRES RETRAITÉS 
DANS LE DOYENNÉ

MM. les abbés François Fleury, 
Saignelégier; Joseph Maillard, 
Saignelégier; Claude Voillat, 
Saint-Brais

DOYENNÉ DE MOUTIER - 
SAINT-IMIER - BIENNE 
ROMANDE

Doyen: Abbé Yves Prongué 
Vice-doyen: Abbé Edgar Imer 
Vice-responsable: M™ Jacqueline 
Wellinger

SECTEUR PASTORAL 
ROMAND DE BIENNE

Equipe pastorale de langue fran
çaise de Sienne - La Neuveville:
Abbé José Barô, modérateur de 
l'équipe pastorale; abbé Hilaire 
Mitendo; M. Gaby Noirat, diacre, 
animateur de l'équipe pastorale; 
abbé Claude Schaller

Sienne (Marie) : Abbé José Barô 
Sienne (Christ-Roi) : M. Gaby 
Noirat, diacre

Sienne (Nicolas de Flüe): Abbé 
Hilaire Mitendo 

La Neuveville (N.-D. de 
l'Assomption) : Abbé Claude 
Schaller

AUTRES SERVICES

Diaconie: Sœur Annelies 
Stengele, Bienne 

Relais catéchétique : M™ Barbara 
Von Mérey, Bienne 

Rédaction «angélus»:
M™ Christiane Gschwind, Bienne 

Missione italiana: Père Antonio 
Ruggiero, missionnaire, Bienne; 
M. Daniel Lattanzi 

Misiôn espanola: Père Arturo Gai-

tân, missionnaire, Bienne; M. José 
Luis Marcos, assistant social

SECTEUR PASTORAL 
DE PIERRE-PERTUIS

Equipe pastorale du Vallon de 
Saint-lmier: Père Claude Etienne, 
Corgémont
Saint-lmier (Imier): vacant 
Corgémont (Nicolas de Flüe) : 
Père Claude Etienne

ÉQUIPE PASTORALE 

DE MOUTIER

Moutier (Notre-Dame de la 
Prévôté): Abbé Edgar Imer, vice- 
doyen, modérateur et animateur 
de l'équipe pastorale; M. Jean- 
Claude Sudan, assistant pastoral; 
M. Michel Monnerat, desservant 
et animateur de jeunesse

ÉQUIPE PASTORALE TRAMATA

Abbé Yves Prongué, Tavannes,

Diocèse de Bâle
M® Kurt Koch, évêque

M" Martin Gachter, évêque 
auxiliaire

M" Denis Theurillat, évêque 
auxiliaire

Diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg
M® Bernard Genoud, évêque, 
Fribourg

M® Pierre Bürcher, évêque 
auxilaire, Lausanne 

M" Pierre Farine, évêque 
auxiliaire, Genève

Diocèse de Sion
M" Norbert Brunner, évêque

Diocèse de Saint-Gall
M" Ivo Fürer, évêque

doyen; abbé Andrezj Choroman- 
ski, Malleray-Bévilard, modéra
teur et animateur de l'équipe pas
torale; Mmc Chantal Borbély- 
Ruozzi, Tavannes, assistante pas
torale; abbé Jean-Marie Rais, 
Tramelan

Tramelan (Michel): Abbé Jean- 
Marie Rais

Malleray-Bévilard (Georges): 
Abbé Andrezj Choromanski;
M” Chantal Borbély-Ruozzi, 
assistante pastorale 

Tavannes (Christ-Roi): Abbé Yves 
Prongué

Missione italiana, secteur 
de Pierre-Pertuis: Père Esupe- 
ranzio Mostardi, missionnaire, 
Reconvilier

PRÊTRE RETRAITÉ 
DANS LE DOYENNÉ

Abbé Robert Piegai, Moutier

Diocèse de Lugano
M1' Giuseppe Torti, évêque

Diocèse de Coire
M" Amédée Grab, évêque, 
président de la Conférence 
des évêques suisses 
M5' Peter Henrici, SJ, évêque 
auxiliaire
M® Paul Vollmar, SM, évêque 
auxiliaire

Abbaye d'Finsiedeln
M" Georg Holzherr, abbé

Abbaye de Saint-Maurice 
M® Joseph Roduit, abbé 

Abbaye de Mariastein 
Père Lukas Schenker 

Nonce apostolique:
M® Pier Giacomo De Nicolo

Les évêques suisses
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Assurance vie et prévoyance.
La sécuritépour demain - 

tout simplement.

MobiZz/e

Prévoyance individualisée. 
Prévoyance vieillesse conçue 
selon vos désirs et besoins 
personnels.
Mobilité est un produit de la 
Société Suisse d'Assurances 
sur la Vie Providentia.

La Mobilière
Assurances & prévoyance

Agence générale 
Marianne Chapuis
Rue A.-Merguin 6 - 2900 Porrentruy 2 
Tél. 032/4659292

Agence générale 
Denis Hostettler
Rue de la Molière 22 - 2800 Delémont 
Tél. 032/4225757

Agence générale 
Eric Veya
Rue Centrale 1 - 2740 Moutier 
Tél. 032/4935793
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Dès le 1er septembre 2001, 
redistribution des forces pastorales

Le 30e anniversaire de Caritas Jura

En date du /" septembre, 
cette année 2001 a été dans le 
jura pastoral celle de la redistribu
tion des forces pastorales. Comme 
on le verra dans les pages 125 
à 131, de plus en plus de laïcs 
assument des responsabilités.

Novembre 2000

Vendredi 3 novembre, une gran
de fête a eu lieu à Moutier pour la 
passation du service de vicaire 
épiscopal entre Mgr Denis Theu- 
rillat et l'abbé Pierre Rebetez. Une 
fête qui a pris « le visage de l'uni
versalité, de la communion et de 
la joie» devait affirmer en l'église 
de la Prévôté, l'abbé Jean-Marie 
Nusbaume, tout en saluant 
l'évêque du diocèse, Mgr Kurt 
Koch. Celui-ci exprima sa recon
naissance à l'ancien vicaire épis
copal Denis Theurillat, avant de 
remettre à l'abbé Rebetez le sceau 
du vicariat, symbole de sa nou
velle charge. Le nouveau vicaire

Mireille Courbât de Porrentruy 
a succédé à Dominique Bigler 
à la direction de l'Ecole Sainte- 
Ursule à Porrentruy.

épiscopal a fait profession de foi 
devant une très nombreuse assem
blée.

Le vendredi 24, la Collectivité 
ecclésiastique catholique-romaine 
avait convié au Centre l'Avenir à 
Delémont les autorités politiques, 
civiles et religieuses du canton, à 
une réception en l'honneur de 
Mgr Denis Theurillat et du nou
veau vicaire épiscopal Pierre 
Rebetez.
Le président du Gouvernement 
Pierre Kohler devait apporter les 
félicitations et les salutations du 
Gouvernement et de tout le 
peuple jurassien. «Les relations 
Eglise-Etat sont étroites et n'ont 
jamais été aussi bonnes», a-t-il 
déclaré, rendant hommage à 
toutes les personnes engagées 
dans des organisations proches de 
l'Eglise.

A fin novembre, les évêques de 
la «Regio Basiliensis» se sont 
réunis à Delémont. L'évêque de 
Strasbourg, Mgr Joseph Doré, les 
deux évêques auxiliaires de Fri- 
bourg-en-Brisgau, Klug et Wehrle, 
ainsi que Mgr Kurt Koch et ses 
deux auxiliaires, ont échangé sur 
la pastorale de cette vaste région. 
Les évêques se réunissent deux 
fois par année depuis 1978.

Décembre 2000

A la mi-décembre, la CEC a 
tenu sa dernière assemblée de 
l'année à Glovelier. Placée sous la 
présidence de Michel Simon, l'as
semblée des délégués a adopté le 
budget 2001 qui présente un léger 
déficit pour un montant de 
charges dépassant les 7 millions. 
Les délégués ont unanimement 
désigné leurs autorités pour la 
nouvelle législature. Marcel Adam,

des Breuleux, présidera le bureau 
de l'Assemblée. Philippe Petignat, 
de Miécourt, et Cécile Chappuis, 
de Courroux, seront respective
ment premier et deuxième vice- 
présidents. Floriane Chavanne et 
Fidèle Monnerat poursuivront leur 
fonction de scrutateurs. Le Conseil 
de la CEC sera présidé par Philippe 
Guélat, de Saignelégier; Germain 
Guenin, de Bassecourt, accède à 
la vice-présidence (voir détail en 
page 121 et 123).

Le 20 décembre marquait la 
journée officielle de clôture du 
30e anniversaire de Caritas Jura. 
Mgr Kurt Koch y a pris part et a pu 
visiter les divers lieux, ateliers et 
services, à Delémont et Porren
truy. Il s'est dit très impressionné

Allé:
la Sainte-Cécile 
centenaire
L'Année du Jubilé aura aussi 
marqué le centième anniver
saire de la fondation de la 
Sainte-Cécile d'Aile. C'est en 
effet en 1900, date officielle, 
que fut fondée par l'abbé 
Constant Vallat la société, dont 
le premier directeur fut Léon 
Grandjean et le président Alci
de Rebetez.

Secrétaire paroissial, Charles 
Raccordon a rédigé l'histo
rique de ces cent années 
d'existence «comme un pro
jecteur qui fixe sa lumière sur 
l'essentiel». De nombreuses 
photos d'archives agrémentent 
les 86 pages d'une brochure 
éditée à cette occasion.
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FMB et 40 distributeurs régionaux d'énergie.



ALMANACH DU JURA

par cette visite, au cours de 
laquelle il a «rencontré dans 
beaucoup de visages le Christ 
crucifié et ressuscité».
Jean-Noël Maillard, directeur de 
Caritas Jura, a salué aussi les 
nombreux invités, parmi lesquels 
les anciens directeurs et prési
dents de Caritas, Guy Chalverat et 
Etienne Beuret.
Une chaleureuse ovation fut 
adressée au Père Charles Port- 
mann, fondateur de Caritas Jura, à 
la suite des paroles du président 
Pierre Broglin.
Le président du Gouvernement, 
Pierre Kohler, n'a pu que rendre 
hommage à l'efficacité de Caritas 
Jura et de ses bénévoles.

Janvier-Février

■ La Porte Sainte s'est refermée à 
Rome. La célébration de l'Année 
Sainte 2000 se clôt également 
dans le Jura pastoral en ce samedi 
6 janvier, Fête de l'Epiphanie. 
Mais l'esprit du Jubilé continuera 
de se manifester et les célébra
tions de l'Epiphanie rappelleront 
encore aux chrétiens leur mission 
de baptisés.
Le comité Jubilé 2000 poursuivra 
la concrétisation de ses réflexions : 
il veillera en particulier à la suite 
que donneront les autorités civiles 
à ses propositions en faveur du 
désendettement des plus pauvres 
de la région, une initiative que 
vient appuyer un message du 
Conseil pastoral du Jura à l'adres
se des différentes paroisses.

■ La Semaine de prières pour 
l'unité des chrétiens a été célébrée 
dans la plupart des grandes cités 
du Jura pastoral. Au niveau mon
dial, cette semaine avait été pré
parée cette année par les Eglises 
de Roumanie.

■ Le 18 février, Mgr Denis Theu- 
rillat a procédé à Saint-Brais à 
la bénédiction de l'église restau
rée et à la dédicace du nouvel 
autel, créé par l'artiste Camillo.

S'adressant aux nombreux fidèles, 
Mgr Theurillat a mis en exergue la 
chance d'avoir un tel lieu et un tel 
mobilier, qui est le plus beau 
mobilier baroque de tout le patri
moine cantonal jurassien. Le pré
sident de paroisse Michel Lâchât a 
rendu hommage à tous les artisans 
de cette magnifique restauration, 
ainsi qu'aux associations et nom
breux donateurs, sans qui elle 
n'aurait pu être accomplie.

■ Cette année, quatre montées 
vers Pâques ont été organisées, 
qui ont rassemblé quelque 200 
jeunes. Dans le secteur de 
Boncourt les familles et les 
enfants avaient aussi été associés 
à ces montées pascales. Pour 
l'Ajoie, c'est Saint-Ursanne qui a 
permis à 70 jeunes de vivre une 
Semaine sainte et une fête de 
Pâques très intense. Courtételle et

Moutier étaient les deux pôles qui 
ont permis aux jeunes de célébrer 
à leur façon l'événement de la 
résurrection.

■ Le dimanche 22 avril, avait lieu 
à Moutier l'assemblée générale de 
l'Association jurassienne des hos
pitaliers et hospitalières de 
Lourdes. Le président André Kot- 
telat rappella que le pèlerinage de 
l'an 2000 fut celui de tous les 
records au point de vue participa
tion. Suite à une campagne de 
recrutement, l'Association a enre
gistré 23 demandes d'admissions. 
Pour succéder au regretté Georges 
Voisard, Colombe Blaser prendra 
sa succession. Membre du comité 
pendant 30 ans, Michel Odiet a 
été remplacé par Louis Membrez.

■ Début mai, Caritas Jura a tenu 
son assemblée générale à Mou-

?LV '■

Les fêtes régionales des Céciliennes ont eu lieu le 6 mai à Lajoux et 
ont rassemblé 300 chanteurs des Franches-Montagnes et du Sud du 
Jura, ainsi que dans la Baroche le 20 mai. Trois sociétés avaient uni 
leurs forces pour faire de cette manifestation une parfaite réussite. 
Notre photo : le cortège dans les rues de Charmoille. 24 sociétés 
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs, ainsi que 420 membres, ont pris part 
à la fête. C'est à Mervelier que la fête régionale a eu lieu le 20 juin 
pour les sociétés de la Vallée.

135

L’E
g

li
se

 da
n

s l
e 

Ju
r

a



A LM A MAC H DU JURA

Chez nous, 
votre compte salaire 

est sans frais...

...tout comme les retraits aux guichets, les retraits aux bancomats, 

le E-banking, le BCJ-Info 24, l'ordre de paiement rapide et bien 
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tier. Placée sous la présidence de 
Pierre Broglin, qui devait après la 
partie administrative, évoquer son 
aventure sur les chemins de 
Compostelle, de même que l'abbé 
Pierre Rebetez, vicaire épiscopal, 
qui lui a fait la route à bicyclette. Il 
succédera à Mgr Denis Theurillat, 
comme aumônier de Caritas Jura. 
Grâce aux dons et legs, les 
comptes 2000 sont équilibrés. 
Mutation au comité: Josy Tri- 
ponez, qui assumait la vice-prési
dence, a démissionné. Il sera rem
placé par Geneviève Comment. 
Raymonde Farine a pris sa retraite 
après 25 années de fructueuse 
activité. Deux nouveaux membres 
entrent au comité: Jean-Paul 
Miserez, de Delémont, et Laurent 
Meli, assistant social, qui succéde
ra à Raymonde Farine.

■ L'assemblée générale des orga
nistes du Jura s'est tenue à 
Porrentruy. En préambule, comme 
le veut la coutume, un concert 
d'orgue permit aux 23 participants 
de réentendre les deux excellents 
orgues Metzler de l'église parois
siale. Placée sous la présidence de 
Paul Simon, l'assemblée rendit 
hommage à l'abbé Germain 
Girardin et Emile Schaffner, pour 
respectivement 50 et 40 ans d'ac
tivité. L'assemblée devait aussi 
faire une lecture critique du futur 
«cahier des charges» des orga
nistes jurassiens.

■ Contrarié par la pluie et le froid, 
le rendez-vous des enfants de 4' et 
5' année du Jura pastoral a néan
moins vu une bonne centaine 
d'enfants se retrouver au rendez- 
vous de la Caquerelle. Organisée 
par le Service des vocations, cette 
journée voulait sensibiliser les 
jeunes à la richesse de toutes les 
vocations. Les «témoins» qui 
devaient émailler les deux par
cours n'avaient pas renoncé non 
plus, ni les organisateurs, soulagés 
en retrouvant leurs brebis égarées

A mi-chemin entre Rome 2000 et Toronto 2002, plus de 400 jeunes 
venus du Jura et de Romandie ont pris part à un rassemblement 
à Sion pour la fête des Rameaux. Mgr Denis Theurillat, délégué 
des évêques suisses pour la pastorale de la jeunesse au milieu 
de quelques participants. C'est lui qui emmènera la délégation suis
se du 23 au 28 juillet à Toronto, pour les XVII” journées Mondiales 
de la jeunesse.

dans le brouillard. Le vicaire épis
copal Pierre Rebetez a montré sa 
sollicitude en venant partager le 
repas de midi. Au cours de la célé
bration de clôture, le responsable 
du SJV, entouré des deux plus 
«jeunes» ordonnés, l'abbé Patrick 
Werth et le diacre Gaby Noirat, a 
rappelé que l'Eglise avait besoin 
de ministres, ordonnés ou insti
tués, ainsi que de catéchistes, 
ministres de communion, lecteurs 
et lectrices et autres services.

■ Le Mouvement chrétien des 
retraités s'est rendu à Mariastein 
le 20 juin. Quelque 650 membres 
y ont pris part. Le vicaire épisco
pal Pierre Rebetez présida 
l'Eucharistie, entouré de plusieurs 
prêtres du Jura pastoral, dont l'au
mônier du Mouvement l'abbé 
Gilles Chassot. Le vicaire épisco
pal rappela aux participants qu'ils 
pouvaient agir en thérapeutes des 
maux de l'âme de notre époque. 
Très bien organisée par le nou
veau président du Mouvement, 
Jean Thüller, cette rencontre a mis

chaleur et joie dans le cœur de 
toutes et de tous.

Juillet

■ Caritas Jura a publié son rapport 
d'activité de l'an 2000. Cette 
année fut marquée par le 30” anni
versaire de l'institution. Mais les 
festivités ne doivent pas occulter 
les nombreuses activités dé
ployées l'an dernier, relève le pré
sident du comité de Caritas Jura, 
Pierre Broglin. Caritas Jura dispose 
en effet de deux lieux d'accueil et 
de rencontre à Delémont et 
Porrentruy, de plusieurs ateliers de 
réinsertion, d'un service social 
polyvalent, d'un service d'accom
pagnement des personnes en fin 
de vie, d'un groupe de visiteurs 
aux détenus. L'institution a égale
ment poursuivi la mise en place 
de réseaux de solidarité dans dif
férentes communes. Cette année 
du trentième anniversaire a été 
l'occasion de raffermir les liens 
qui unissent Caritas Jura à la popu-
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Maison Rouge - Le Roselet - Jeanbrenin

Homes pour vieux 
chevaux, poneys et ânes 

L’Homme à la 
rencontre du cheval

Altersheime für P ferde, 
Ponys und Esel 
Begegnung 
Mensch und Pferd

Ouverts tous les jours au public Taglich freie Besichtigung 
Visites guidées sur réservation Für Führungen bitte reservieren

Renseignements - Auskünfte 032/95918 90 et 962 50 60 
e-mail fplcsfdp@bluewin.ch

' v- .

Restaurant Maison Rouge
2336 Les Bois 
032/9625062

ouvert 7 jours sur 7, fermé le soir 
(novembre à mars fermé le mardi) 

restauration chaude 
et froide à toute heure

Restaurant Relais du Roselet
2345 Les Breuleux 
032/9591892

ouvert 7 jours sur 7, fermé le soir 
(aussi en hiver) 
restauration chaude 
et froide à toute heure
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lation. C'est grâce à un don impor
tant et à plusieurs legs que l'institu
tion a pu boucler ses comptes posi
tivement. Quarante collaborateurs 
sont occupés dans les différents ser
vices. Quatre magasins de seconde 
main peuvent compter sur 
150 bénévoles. 288 personnes ont 
été occupées dans les ateliers. 
Quatre fois par an, le journal 
Caritas Jura diffuse des informations 
et possède une rubrique «A l'écou
te du prochain» qui permet de 
récolter plusieurs milliers de francs.

Août

■ Le traditionnel pèlerinage de 
l'Assomption à Notre-Dame de 
Lorette a rassemblé un grand 
nombre de fidèles. Le groupe de 
jeunes «Affirmation Jeunesse» 
assurait l'animation liturgique et le 
vicaire épiscopal Pierre Rebetez 
assura l'homélie le matin.

■ A Undervelier, les participants 
aussi étaient très nombreux le 
même jour pour le pèlerinage à la 
Grotte Sainte-Colombe à Underve
lier. Ici aussi, le vicaire épiscopal a 
prononcé l'homélie devant un 
grand nombre de malades.

■ Le jour de l'Assomption de 
Marie, le Carmel de Develier 
Notre-Dame de la Solitude, a 
changé de nom. Il s'appellera 
désormais Carmel de Notre-Dame 
de l'Unité. Mgr Denis Theurillat 
devait pour l'occasion célébrer 
l'Eucharistie. Mgr Koch a approu
vé avec joie la nouvelle appella
tion du Carmel, «un lieu où 
rayonne toujours davantage la 
prière pour l'unité dans l'Eglise et 
dans le monde, pour l'Eglise et 
pour le monde». La présence 
toute proche de la Chapelle de 
l'Unité et du Sentier de l'Unité, 
qui relie le Carmel à cette chapel
le, n'est pas étrangère non plus à 
cette nouvelle appellation.

■ Une messe d'action de grâce, 
présidée par Mgr Denis Theuril
lat, a marqué le samedi 18 le

150e anniversaire de la présence de 
religieuses hospitalières à Delé- 
mont. Membre de la Communauté, 
Sœur Marie-Emilie Schaffner, fêtait 
aussi ses 50 ans de profession reli
gieuse. Sœur Gabrielle, supérieu
re, fit l'historique de la Commu
nauté née à Beaune en Bourgogne 
en 1443 où fut érigé le premier 
«Hôtel-Dieu». A la demande des 
districts de Delémont et Laufon, les 
hospitalières arrivèrent à Delémont 
en 1851.

Septembre

■ La traditionnelle «Semaine du 
Vorbourg» a eu lieu du 9 au 
16 septembre. Le thème «Marie, 
mère la plus aimée et la plus 
aimante» a été développé par le 
Père Jean-Luc Leroux, oblat de 
saint François de Sales. Ce choix 
n'était pas dû au hasard, mais en 
raison de la canonisation le 25 no
vembre 2001 à Rome de Mère 
Léonie Françoise de Sales Aviat, la 
fondatrice des Sœurs oblates, qui 
sont présentes à Soyhières à la 
Maison Chappuis.

V.1

Mère Léonie de Sales Aviat 
a été canonisée à Rome. Elle 
est la fondatrice de la Maison 
Chappuis à Soyhières.

■ Le 16, le Conseil pastoral du 
Jura (CpaJ) a tenu séance à 
Porrentruy. Il s'agissait notamment 
de préparer le premier symposium 
depuis la création du CpaJ en 
1999, qui rassemblera les associa
tions et mouvements d'Eglise le 
17 novembre, qui sont plus d'une 
quarantaine dans le Jura pastoral.

Octobre

■ En poste au Centre Saint- 
François de Delémont depuis 
vingt ans, les trois religieuses ont 
quitté l'établissement à fin 
octobre. Elles appartenaient à la 
Congrégation Notre-Dame de la 
Fidélité. Sœur Marguerite est un 
peu la mémoire du Centre, puis
qu'elle a secondé tous les direc
teurs, depuis le Père Gonzague, le 
fondateur.

Novembre

■ A la suite des changements qui 
sont intervenus dans les paroisses 
et les équipes pastorales, de nou
veaux doyens devaient être nom
més, dans le doyenné des 
Franches-Montagnes et celui de 
Moutier-Saint-lmier-Bienne. Mgr 
Kurt Koch, l'évêque du diocèse de 
Bâle, vient de ratifier les élections 
qui se sont déroulées au mois de 
septembre dans les assemblées de 
ces doyennés, l'assemblée du 
doyenné étant composée des 
agents pastoraux permanents. Aux 
Franches-Montagnes sont nom
més l'abbé Bernard Miserez, 
codoyen, et l'assistant pastoral 
Philippe Charmillot, corespon
sable. L'abbé Germain Girardin, 
de Lajoux, demeure vice-doyen. 
Le doyenné de Moutier-Saint- 
lmier-Bienne romande aura un 
seul doyen, l'abbé Yves Prongué, 
de Tavannes. L'abbé Edgar Imer, 
de Moutier, partagera sa fonction 
de vice-doyen avec une corespon
sable, la catéchiste de Bienne 
Jacqueline Wellinger. (gs)
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L'ENTREPRISE

C

L'exploitation de votre chauffage central 
ainsi que la production d'eau chaude 

sanitaire coûtent du simple au double si 
l'installation est défectueuse ou inadaptée.

Votre
spécialiste.

L'ENTREPRISE 
DU GAZ SA
à Porrentruv. 

vous conseille volontiers, 
qu'il s'agisse du choix des matériaux, 

de l'énergie de chauffage, des organes 
de régulation.

NOS SPECIALISATIONS

Chauffage solaire

GARANTIE SUR TRAVAUX

par pompe à chaleur 

au bois 

( au mazout 

ou combiné

m,

2900 PORREIMTRUY

MAITRISE FEDERALE

TEL. 032 465 96 20
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Anniversaires 
d’ordination sacerdotale

Abbé Georges Piegai: 
65 ans de sacerdoce

Abbé Fernand Schaller: Père Bernard lobin : 
60 ans de sacerdoce 50 ans de sacerdoce

Abbé Rober Beuchat: 
50 ans de sacerdoce

Père Joseph Henri Prince: 
50 ans de sacerdoce

9 Renée Studer:
65 ans de vie religieuse

9 Laurence Varin :
50 ans de prof, religieuse

Sr M.-Emilie Schaffner: 
50 ans de prof, religieuse

Sr M.-Robert Jobé:
50 ans de vie religieuse

et jubilés 
de vie 
religieuse

Sr Hélène Beuret
50 ans de vie religieuse

9 Anne Josèphe:
40 ans de vie religieuse
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Gaby Noirat, nouveau diacre Patrick Werth de Delémont, ordonné prêtre à Boncourt et mem-
à Bienne. bre de l'équipe pastorale du secteur de Porrentruy.

Christophe Wermeille a été institué assistant 
pastoral par Mgr Denis Theurillat en l'église de 
Saignelégier, sa paroisse. Il a été appelé au service 
de l'équipe pastorale saints Pierre et Paul 
à Delémont.

WÊÊKmm

Membre de la Communauté des Sœurs de Saint- 
Paul de Chartres, Marianne Noirjean a prononcé 
ses vœux perpétuels le 28 octobre à Boncourt. 
Infirmière de profession, elle travaille à l'Hôpital de 
Porrentruy.
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Honneur
aux serviteurs
du chant

Claude Borruat et Martin Œuvray (devant de g. à d.) ont 
été fêtés pour 50 ans de chant d'Eglise, et Mariette Riat, 
Francis Œuvray et Vérène Œuvray (derrière de g. à d.) 
pour 40 ans, à Chevenez.

> ^ Æt/.

■ MW.
. r*

Ginette Zuber, de Moutier, a reçu la médaille 
Bene Merenti pour 50 ans de chant sacré, ici 
aux côtés du vicaire Pierre Rebetez.

Joseph Gurba (pour 60 ans), au centre, Maurice et jean- 
Paul Nussbaumer (pour 50 ans), à g. et à d., ont été 
fêtés pour leur fidélité au chant sacré, à Aile.

■>

Au mois d'avril, Claudine Monnerat, pour 
40 ans, et Charles Fleury, pour 67 ans, ont été 
récompensés pour leur fidélité à la Sainte- 
Cécile de Courroux-Courcelon.

Henri Crelier, organiste, entouré par l'abbé Yvan Sergy 
et la présidente Geneviève Loutenbach, a reçu la 
médaille Bene Merenti pour ses 50 ans de fidélité à la 
Sainte-Cécile de Bure.
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A gauche, Wiman Odiet a été récompensé pour 
50 ans de fonction comme sacristain, et Bernard 
Odiet, à droite, pour 50 ans de chant sacré, 
à Pleigne.

Pèlerinages jurassiens 
en 2002

Lourdes:

du 28 avril au 4 mai, pèlerinage de printemps; 
du 14 au 20 juillet, pèlerinage d'été

Einsiedeln: du 8 au 11 juillet

Lorette, Porrentruy:
15 août, pèlerinage des paroisses d'Ajoie 
et du Clos-du-Doubs

Sainte-Colombe, Undervelier:

15 août, journée des malades

Vorbourg, Delémont:

du 8 au 15 septembre, semaine mariale

Informations

Centre pastoral du Jura - Service des pèlerinages 
2800 Delémont - Tél. 032/421 98 88

De la conception 
à la réalisation de vos imprimés

centre d'impression lePays
Allée des Soupirs 1 • Case postale 315
2900 Porrentruy
Tél. +41 032 465 89 39
Fax. +41 032 466 51 04
e-mail: lepays@bluewin.ch
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DEPOSITAIRE PRINCIPAL ET SES AGENTS LOCAUX PRES DE CHEZ VOUS
Aile Satellite Denner, Jean-Claude Noirjean Coin-du-Jonc 3
Bassecourt Moulins de Bassecourt S.A., Marcel Hertzeisen Rue de la Pâle 30-34
Boncourt Nelly Oberli, Station service Avia Route du Jura 26
Bressaucourt Maurice Vuille
Châtillon Roland Seuret
Chevenez Michel Vuillaume, c/o Micou alimentation 
Cœuve Maurice Heusler, Agencement de cuisine 
Courfaivre Marcel Jubin, Boulangerie
Courrendlin Pnewag S. A., Auto Shop
Courroux Franko Comisso, Inst, sanitaires, chauffage 
Court Henri Gobât
Courfételle Association agricole, M. Comte
Damvant Gérard Perera, Magasin Usego
Delémont Max HuberS.A., Station service Migrol
Delémont Matériaux Sabag S. A.
Grandfontaine Eric Ankli, Alimentation générale 
Grandval Francis Freudiger
Lajoux Boulangerie-Pâtisserie-Alimentation, Pierre Butty
Montignez Roger Teutschmann
Montmelon André Kohler
Montsevelier Champion & Lâchât, Boulangerie-Alimentation 
Moutier Matériaux Sabag S. A.
Movelier Da Silva Jean et Firmino
Porrentruy Jean-Paul Bacon, Articles de ménage 
Porrentruy Entreprise du Gaz S. A., Inst, sanitaires, chauf.
St-Ursanne Coopérative Agricole du Clos-du-Doubs 
Tavannes Boissons Evalet
Tramelan Louis Sernaud
Vendlincourt Régis Corbat, Inst, sanitaires, chauffage 
Vermes Garage Gabiare, M. Jakob Eggen

Haut-du-Village 3 
Bout-Dessous 69 
R. des Allemands 100

Rte de Delémont 46 
Chemin de la Croix

Rue Vieux-Moulins 1

Route de Bâle 88 
La Ballastière

Camping

Rue de la Chalière 67 
Restaurant du Soleil 
Grand-Rue 29 
Route d’Alle 58 
Rte des Rangiers 24 
Rte P.-Pertuis 8-10

Route principale

032/4711340 
032/4267112 
032/4755989 
032/4661663 
032/4223286 
032/4766546 
032/46651 17 
032/4268966 
032/4355723 
032/4225950 
032/4979425 
032/4221820 
032/4766981 
032/4223422 
032/4216216 
032/4766191 
032/4999577 
032/4849165 
032/4755540 
032/4613267 
032/4388285 
032/4935466 
032/43118 62 
032/4662565 
032/4661153 
032/4613131 
032/4814646 
032/4874151 
032/4744821 
032/4388617

Shell
L'énergie du bon sens.
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Lunettes
Lentilles de contact 
Lunettes de tir

OPTIC
2000

Vincent

MARQUIS
Opticien diplômé 
Maîtrise fédérale

Centre Apollo
Avenue de la Gare 42 
2800 Delémont 
Tél. 032 423 13 31 
Fax 032 423 13 34
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Jean Paul II à la rencontre du monde 
orthodoxe et musulman

Synode des évêques à Rome

L'actualité de l'Eglise dans le 
monde reste dominée par les 
voyages de jean Paul II. Il est 
notamment allé à la rencontre 
du monde orthodoxe et 
musulman. De vieux conten
tieux ont rendu ces voyages 
délicats. Mais le Pape a 
demandé pardon pour les 
fautes commises au cours de 
l'histoire. Il s'est rendu en 
Grèce, Syrie, Malte, Ukraine, 
Kazakhstan et Arménie.
En Suisse, le dernier vestige 
du Kulturkampf a été aboli.
Les Suisses ont accepté par 
64,2% la suppression de l'ar
ticle discriminatoire sur les 
évêchés.

Décembre 2000

■ Pour succéder à l'abbé Rudolf 
Schmid, vicaire général du dio
cèse de Bâle, Mgr Kurt Koch a 
nommé le Père Roland Trauffer, 
secrétaire général de la 
Conférence des évêques suisses. 
Agé de 55 ans, dominicain, il 
entrera en fonction en fé
vrier 2002.

■ La 23e rencontre européenne de 
jeunes, convoquée à l'instigation 
de la Communauté de Taizé, a 
rassemblé quelque 80000 jeunes 
à Barcelone. Parmi eux, 35000 
venaient des pays de l'Est. Cette 
rencontre coïncidait avec le 60' 
anniversaire de la fondation de la 
Communauté de Taizé. A cette 
occasion, le fondateur Roger 
Schutz a publié une lettre intitulée 
«Pressens-tu le bonheur?». Le

thème de la rencontre portait sur 
«Vie intérieure et responsabilités 
humaines».

■ En Suisse, le Pèlerinage du 
Ranft, organisé pour la 25' fois, a 
rassemblé 2500 jeunes. Ils ont 
marché des heures à la lumière 
des torches, dans la nuit du solsti
ce d'hiver. Le thème choisi était 
«Sans frontière, sans limite». 
Mgr Denis Theurillat, responsable 
diocésain de la jeunesse, s'est 
adressé à cette foule surgie de la 
nuit, en leur demandant de cher
cher le trésor qui est en eux.

Janvier

■ En la Fête de l'Epiphanie, avait 
lieu partout dans l'Eglise la clôtu
re du Jubilé de l'An 2000. A 
Rome, Jean Paul II s'est réjouit du 
succès de ce Jubilé, mais, affirme- 
t-il, «il ne s'agit pas d'un vain 
triomphalisme. Cette année fut

Le Père Roland Trauffer, domi
nicain, a été nommé vicaire 
général du diocèse de Bâle.

’P-.Æ

avant tout d'ordre pénitentielle», a 
déclaré le Pape, en rappelant la 
«purification de la mémoire». «La 
conscience de leurs limites et fai
blesses empêche toute autosatis
faction de la part des chrétiens», 
a-t-il dit en terminant son homélie.

■ Début janvier 20000 personnes 
sont venues à Rome pour fêter le 
60e anniversaire de la fondation 
de la Congréation des Légion
naires du Christ, qui compte 
aujourd'hui 500 prêtres et 2500 
séminaristes. A cette occasion, 
37 nouveaux prêtres de la Congré
gation ont été ordonnés par le car
dinal Dario Castrillon Hoyos, pré

fet de la Congrégation pour le 
clergé. Tous les participants ont 
été reçus par Jean Paul II.

Février

■ Samedi 3 était la journée de «La 
vie consacrée» pour le diocèse de 
Bâle. Mgr Kurt Koch a reçu les 
délégations de 88 congrégations 
religieuses. Prêtres et laïcs, trois 
par canton, se sont également 
joints à la rencontre. Au cours de 
la messe Mgr Koch a rendu hom
mage à Mgr Otto Wüst, qui fêtait 
les 25 ans de son épiscopat. Il fut 
le premier évêque auxiliaire, avant 
de devenir, six ans plus tard, 
l'évêque diocésain.

■ Le 21, Jean Paul II a nommé 44 
nouveaux cardinaux. Sur ce nom
bre, 40 sont âgés de moins de 
80 ans et feront donc partie du 
prochain conclave qui élira parmi 
ses membres le successeur de Jean 
Paul II. Ces nominations portent à 
135 le nombre des cardinaux élec
teurs.
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Chauffage

Rohrer S. A
Tél. 032/471 1619 
Fax 032/471 22 72 
2942 Aile

Filature de laine peignée d’Ajoie S. A. 

2942 ALLE

Auberge de la Couronne 
La Theurre -2350 saignelégier

Téléphone 032/951 11 15

Situation calme proche de l’étang de la Gruère 

Cuisine campagnarde et de brasserie 

Chambres confortables pour 1 à 4 personnes

LA THEURRE

AJOTEX SA
FABRIQUE DE SOUS-VÊTEMENTS
Route de Cœuve 37-41 2900 PORRENTRUY Tél. 032/465 89 89

MAGASIN DE FABRIQUE
Sous-vêtements dames, hommes, enfants et bébés; pyjamas hommes, pulls-shirts. T-shirts; 
pulls cols roulés, chaussettes, boxers shorts. NOMBREUX ARTICLES EN PROMOTION!

Heures d'ouverture: tous les mercredis, de 14 h à 17 h et les jeudis de 14 h à 18 h. 
Lundi de foire, de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h.
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A l'occasion de la journée dio
césaine de «La vie consacrée» 
à Soleure, Mgr Kurt Koch a 
rendu hommage à Mgr Otto 
Wüst, ancien évêque de Bâle, 
qui fêtait ses 25 ans de consé
cration épiscopale.

Avril

■ Le 1" a eu lieu à Soleure la 
5' journée de la jeunesse diocésai
ne. Plus de 350 jeunes avaient 
répondu à l'appel autour de 
Mgr Koch et des deux auxiliaires 
Mgrs Gachter et Theurillat. Le 
thème de la journée «Surgir» a 
notamment été exprimé par des 
groupes de jeunes des diverses 
régions du diocèse, y compris le 
jura. Le thème «Surgir» a été 
décrit par Mgr Koch comme un 
effet du baptême, car c'est à tra
vers ce sacrement qu'apparaît 
l'homme nouveau.

■ Lors de son message pascal, 
Jean Paul II s'est exprimé devant 
plus de 100000 personnes. Il a 
affirmé que «notre monde peut 
changer, la paix est possible, 
même là où depuis trop longtemps 
on combat et on meurt, comme en 
Terre Sainte et à Jérusalem».

■ Mgr Amédée Grab, évêque de 
Coire, a été élu à la tête du Con
seil des conférences épiscopales 
d'Europe à Strasbourg. C'est la pre
mière fois qu'un évêque suisse 
préside cette importante conféren

ce. Il succède à Mgr Miloslav Vlk, 
archevêque de Prague, qui a passé 
huit années à la tête du Conseil. 
Lors de la session, la «Charte œcu
ménique européenne» a été 
signée. Ce texte, dont le projet fut 
lancé en 1997, formule une série 
d'engagements mutuels entre les 
Eglises, visant notamment au res
pect de toutes les religions.

■ Jean Paul II est parti le 4 pour 
un périple qui le conduira en 
Grèce, en Syrie et à Malte. Ce 
voyage historique s'annonçait dif
ficile, face aux orthodoxes hostiles 
à cette visite, puis en Syrie, sur 
fond de conflit israélo-palestinien. 
En Grèce, c'était la première visite 
d'un pape depuis treize siècles. 
Les relations entre le monde 
orthodoxe et l'Eglise romaine sont 
difficiles en raison des blessures 
du passé. D'entrée, Jean Paul II, 
qui «marchait sur les pas de saint 
Paul», a tendu la main aux ortho
doxes en faisant une demande de 
pardon pour les «péchés» de 
l'Eglise catholique, notamment le 
sac «désastreux» de Constanti-

Mgr Amédée Grab, évêque de 
Coire, a été élu à la tête du 
Conseil des conférences épis
copales d'Europe. C'est la pre
mière fois qu'un évêque suisse 
préside cette importante confé
rence.

nople par les Croisés en 1204. 
Cette demande de pardon a surpris 
les orthodoxes qui l'ont qualifiée 
de «geste fort», tout en affirmant 
qu'il restait encore beaucoup à 
faire. A Damas, Jean Paul II a 
appelé catholiques et musulmans 
au pardon mutuel. C'est en la mos
quée des Omeyyades que cette 
demande a été formulée. C'est la 
première fois qu'un pape pénétrait 
dans une mosquée, là-même où le 
corps de Jean-Baptiste a été dépo
sé après son martyre.

A Malte, le contexte était tout 
différent: le 95% de la population 
en effet est catholique. La moitié 
de la population de l'île, 200000 
personnes, sont venus acclamer le 
chef de l'Eglise, qui a béatifié trois 
serviteurs de Dieu, les premiers 
Maltais à entrer dans le calendrier, 
deux hommes et une femme.

■ A l'occasion de son centenaire, 
Caritas Suisse avait invité à 
Lucerne Maurice Leuenberger, 
président de la Confédération. Il a 
plaidé pour une mondialisation de 
la politique sociale et remercié 
Caritas Suisse pour son engage
ment politique en faveur de l'éta
blissement d'une politique sociale 
internationale et d'une solidarité 
globale.

■ Dernier vestige du Kulturkampf, 
les Suisses ont accepté par 64,2% 
la suppression de l'article sur les 
évêchés. Aucun canton ne s'y est 
opposé. La Confédération ne 
devra plus.être consultée lors de la 
création de nouveaux diocèses. 
Cette disposition datait de 1874.

■ Pour son 94' voyage hors d'Ita
lie, Jean Paul II s'est rendu en 
Ukraine. Ici aussi le voyage avait 
été boudé par les orthodoxes. Le 
Pape a donc appelé à la réconcilia
tion et à l'unité des chrétiens. Au 
cours de ce voyage de cinq jours, 
le chef de l'Eglise catholique, s'est 
recueilli sur le site de Baby Yar, où
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Situé au carrefour des Franches-Mon- 
tagnes, du Clos-du-Doubs, de l’Ajoie 
et de la vallée de Delémont.
Il est également un point de rencontre 
apprécié.
Spécialités culinaires de saison.

Chapelle - Musée - Swin golf

Famille Petignat
ASUEL/2883 Montmelon
Tél. 032/426 66 56 - Fax 032/426 7317

LE PARTENAIRE-CONFIANCE DE VOTRE ENTREPRISE SERVICES FIDUCIAIRES ET COMPTABLES

ORGANE DE RÉVISION, EXPERTISES

CONSEILS EN ORGANISATION D'ENTREPRISE

FISCALITÉ

Fiduciaire Simon Kohler SA 2950 Courgenay Tél.: 032/471 1280 Fax: 032/4712613 E-Mail: kohler-fiduciaire@bluewin.ch

Paul Bàrtschi
■ Peinture intérieure et extérieure
■ Cheminées de salon - Poêles
■ Transformation de cheminées existantes

Impasse de la Prairie 41 
2900 PORRENTRUY
Tél. 032 /466 57 55 - Natel 079/444 70 67

W\

IIiiImsy
[FtpæDDŒBs

Construction métallique

• Porte acier - alu - inox
• Tôlerie - Pliage
• Soudure acier - alu - inox
• Escalier - Balustrade
• Serrurerie courante

2902 FONTENAIS
Téléphone 032 46649 06 
E-mail: francisdubey@bluewin.ch
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Lors de son voyage en Syrie, Jean Paul II s'est rendu à la mosquée 
des Omeyyades à Damas, où se trouve le tombeau de Jean-Baptis
te. C'est la première fois qu'un pape pénètre dans une mosquée.

! Al Br

■ première visite d'un pape dans ce 
pays, qui fêtait le 1700e anniversai
re de l'adoption du christianisme, 
comme religion officielle. Il s'est 
recueilli au mémorial dédié aux 
victimes du génocide arménien où 
un million et demi d'Arméniens 
devait trouver la mort entre 1917 
et 1923. Charles Aznavour au 
terme de l'émouvante cérémonie 
devait chanter l'Ave Maria.

A fin septembre s'est ouvert à Ro
me le 10e Synode des évêques, ve
nus au nombre de 247. Jean Paul II 
a notamment demandé aux partici
pants de se faire « pauvres» et «dé
fenseurs des plus faibles sans se 
décourager».

Les Eglises à l’Expo.02

en 1941, les soldats allemands ont 
exécuté près de 100000 per
sonnes, des Juifs en majorité. Au 
dernier jour de sa visite, un million 
de fidèles a participé à la messe à 
Lvov, non loin de la Pologne. Jean 
Paul II, à propos de l'intégration 
forcée par Staline de l'Eglise unia- 
te catholique à l'Eglise orthodoxe 
russe, a appelé au pardon des 
crimes commis sous le régime 
soviétique au nom de l'athéisme et 
a béatifié 28 prêtres uniates dont 
27 sont mors martyrs.

Septembre

Du 16 au 18 septembre s'est tenu 
à Fribourg le Congrès de l'Union 
catholique de la presse. Quelque 
600 journalistes ont débattu sur le 
thème «Les médias au défi de la 
mondialisation». Evêque de Poi
tiers, Mgr Rouet a plaidé pour une 
«mondialisation humaine», affir
mant notamment que « croire que le 
néolibéralisme est la seule voie rai
sonnable constitue une démission 
de l'ardeur spirituelle».

Poursuivant son périple à travers 
le monde, Jean Paul II s'est rendu 
au Kazakhstan et en Arménie. Il a 
notamment exhorté chrétiens et

W£m

musulmans à rester unis, malgré les 
attentats terroristes aux Etats-Unis. 
«La religion ne doit jamais être uti
lisée pour attiser les conflits», de
vait-il souligner. Le Pape devait aussi 
appeler catholiques, orthodoxes et 
musulmans à travailler ensemble 
pour bâtir un monde sans violence 
et qui croit dans la justice et la soli
darité.

Le 26, Jean Paul II est arrivé en 
Arménie, «comme un pèlerin en 
voyage spirituel». Il s'agissait de la

Le projet des Eglises sera réalisé 
sur l'arteplage de Morat et est inti
tulé «Un ange passe». Sept «ciels» 
seront réalisées dans des cabanes 
voûtées et chercheront à répondre 
aux interrogations profondes de 
l'homme.
Des manifestations de masse auront 
lieu à Pentecôte, avec 3000 chan
teurs et au Jeûne fédéral sur le thème 
«des hommes et des femmes qui 
laissent leur empreinte», témoins de 
la dimension caritative et diaconale 
des Eglises, (gs)

En guise de représailles aux bombardements américains sur 
l'Afghanistan, des extrémistes islamiques ont assassiné 18 chrétiens 
en pleine célébration dans l'église de Bahawalpur au Pakistan.
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LAAGRANDE TOURsa
AÏ\ 2900 PORRENTRUY 

\ TEL. 032 466 20 12

jSvageme/j,

PEUGEOT

tnse^es, « ? Découpe Je te ' ^ pQnnec
..UrinP.V UU»'U ----------

f»»> “'ww£hK rf'to!sV *w“te'

Découpeiete panneaux —■"TT .
„\tt\nes>n et0 naoo^^l^iàeto^

POWER PRODUCTS

M\[. Lanz /^susErjim

Puissants, solides et fiables, les produits Honda sont conçus 
pour vous faciliter la tâche. Honda, des produits talentueux; 
vous pouvez compter sur eux. Auprès de votre agent Honda. 
Pour vous servir.
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Missionnaires jurassiens 
dans le monde

Afrique

Père Georges Arnoux 
du Noirmont au Burkina Faso 

Père Jean-Pierre Badet 
de Fregiécourt au Nord-Cameroun 

Sœur Marie-Noëlle Berthold 
de La Motte au Tchad 

Père Alfred Beuret 
de Boncourt au Burundi 

Père Fernand Beuret 
de Boncourt en Ouganda

FR/lT£»tN/T€

'JURA MONJi

Père Didier Boillat
de Saignelégier au Rwanda 

Maurice Boillat 
des Breuleux en République 
démocratique du Congo

Père René Brossard
du Noirmont en Ouganda 

Sœur Bibiane Cattin 
des Bois au Zaïre

Vous trouverez...
les adresses complètes dans la 
brochure «En Mission dans le 
Monde» que vous pouvez vous 
procurer à l'adresse suivante:

Mr Antoinette Nicoulin, 
route du Vorbourg 62,
2800 Delémont

Père Jean-Pierre Chevrolet
de Lugnez au Nigeria

Sœur Dominique Frossard
de Courtemautruy au Tchad 

Sœur Marie-Anna Humair 
des Genevez au Soudan 

Lucien Jacquemettaz 
de Bassecourt à Madagascar 

Sœur Elisabeth-Françoise Joset 
de Saignelégier au Cameroun 

Frère André-Marie Koller 
de Montsevelier à Madagascar 

Père Edwin Mathiot 
de Buix aux Seychelles 

Sœur Lucienne Moirandat 
de Charmoille au Tchad 

Père François Rossier 
de Bienne en Côte d'ivoire 

Père Nicolas Ruffieux 
de Delémont en République 
centrafricaine 

Frère Jacques Wilhelm 
de Saignelégier au Nord-Cameroun

Amérique latine

Mgr Roger Aubry
de Montfaucon en Bolivie

Sœur Jeannine Cattin
de Courtételle au Pérou

Père Christian Frésard
du Noirmont en Bolivie

Sœur M.-Thérèse Leuenberger
de Lajoux au Chili

Odile et Marco Lorenzini-Colombi
de Delémont au Brésil

Thérèse Parrat
de Delémont en Argentine

Père Jean-Marie Queloz
de Saint-Brais en Bolivie

Père Pedro Queloz
de Saint-Brais en Bolivie

Père Roger Schaller
de Corban en Bolivie

Asie

Père Victor Berset
de Courfaivre en Indonésie

Père Jean Floulmann
de Saint-Ursanne au Viêt-nam

Sœur Marie-Christine Lauber
de Delémont à Taiwan

Père Ferdinand Pecoraro
des Genevez en Indonésie

Grand-Nord

Sœur Marguerite-Geneviève 
Froidevaux
de Saignelégier en Finlande

Sœur Monique-Jeanne 
Theurillat
de Bassecourt en Alaska
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J»
HOlELs^r RESTAURANT

Famille Roger Kueny-Billand 
2800 DELÉMONT

Tél. 032/4221757 - Fax 032/4220465

présente ses compliments et se recommande pour:
- sa bonne cuisine
- ses chambres confortables
- sa petite salle pour séance ou repas d’affaires

S4,GNELÉGtEp>

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

Réfouss
A. Petignat 

Rue du 23-Juin 4 
PORRENTRUY 

Tél. 032/4661336

Toujours un grand choix 
dans tous les articles

Construire en bois
Maison à ossature bois-béton 

Ateliers - Fermes

ENTREPRISE 
MICHEL PLUMEY S. A.

Construction bois 
Champs du Creux 901 

2908 GRANDFONTAINE 

Tél. 032/4766682 
Fax 032/4767226

béton - enrobé - gravier Louis Lâchât SA 
2954 Asuel 
Tél. 032/4622381

noblesse de la pierre]

qualité du service

La Malcôte Tél. 032/4622121 
Courtételle Tél. 032/4225307 
Cornoi Tél. 032/4622552 
Glovelier Tél. 079/2512448

FRANCIS ROTH y

Auberge de la Fontaine

Famille Jolidon-Varin 
2888 Seleute 

Tél. 032/461 3030

SF1.FI

APPAREILS
MÉNAGERS

sanitaire'
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L’Eglise réformée 
évangélique du Jura

SIÈGE DE L’ÉGLISE

Secrétariat:
Rue de la Préfecture 14 
2800 Delémont

Téléphone 032/4228666 
Fax 032/4228684

Chancellerie et administration:
M™ Rose-Marie Dietziker

CONSEIL DE L’ÉGLISE

Président:
M. Jean-Pierre Farron, Delémont

Membres:
M™ Dora Crétin,
Courtemaîche;
M. Jean-Claude Finger, 
Courtételle;
M. Roland Vifian, Asuel;
M. Pierre-André Wyss, 
Saignelégier

ASSEMBLÉE DE L’ÉGLISE
(I" mai 1996-30 avril 2000)

Présidente:
M™ Sonia Cuenter, Courroux 

Vice-président:
M. Jacob Oberli, Soubey

Scrutateurs:
M™ Erwin Gerber, Delémont; 
M™ Sonia Schori, Miécourt

Scrutateurs suppléants:
M. Charles Flueli, Les Breuleux; 
M. Charles Stauffer, Vicques

DELEGUES A L’ASSEMBLEE 
DE L’ÉGLISE
(1" mai 2000 - 30 avril 2004)

PAROISSE DE DELÉMONT
M. Frédéric Béguelin, Delémont; 
M. Ernest Berger, La Jacotterie, 
Undervelier; M. Paul de Herdt, 
Les Riedes-Dessus, Soyhières; 
Mme Elisabeth Eicher-Jotterand, 
Courrendlin; M"* Nicole Fatzer-, 
Padrun, Courrendlin; Mme Mar- 
lyse Frésard, Courrendlin;
M. Erwin Gerber, Delémont;
M“ Gilberte Guerdat-Jeanprêtre, 
Bassecourt; M™ Sonia Günter- 
Kocher, Courroux; M. Daniel 
Joliat, Delémont; M. Oscar 
Schaub, Delémont; M. Charles 
Stauffer, Vicques; M. Pierre 
Villoz, Courtételle et M. Pierre 
Zingg, Bassecourt

PAROISSE
DES FRANCHES-MONTACNES
M™ Christiane Brand-Béroud, 
Saignelégier; M™ Martine Farine, 
Les Pommerats; M. Charles 
Flueli, Les Breuleux; M™ Clau
dine Oberli-lmhof, Saignelégier; 
M. Jacob Oberli, Le Chauffeur, 
Soubey et M. Pierre-André Wyss, 
Saignelégier

PAROISSE DE PORRENTRUY
M™ Suzanne Dubosson- 
Gœtschmann, Porrentruy;
M™ Yvette Gyger-Neuenschwan- 
der, Boncourt; M. Francis Küenzi, 
Porrentruy; M. Fritz Minder,
Bure; M™ Monique Rérat-Kohler, 
Chevenez; M. Jean-François 
Spitznagel, Porrentruy;
M. Christian Schneider,

Bressaucourt; Mm‘ Sonia Schori- 
Flückiger, Miécourt et M. Marc 
Seiler, Porrentruy

CHAMBRE DES RECOURS
(1" mai 2000 - 30 avril 2004)

Président:
Me Pierre Broglin, Courroux 

Membres:
M™ Anne-Marie Oberli, 
Saignelégier; M. Maurice Tschan, 
Delémont

Suppléant:
M. Oscar Spitznagel, Courgenay

LES PASTEURS
Delémont: M. François Rousselle, 
Delémont; M. Jean-Marc Schmid, 
Bassecourt; M. Thomas Matt- 
müller, Allschwil ; M. Daniel 
Fatzer, Courrendlin; M. Alfred 
Güdel, Vicques, retraité 

Franches-Montagnes: M. Pierre- 
André Wyss, Saignelégier 

Porrentruy: M. Marc Seiler, 
Porrentruy; M. Daniel Brandt (t), 
Porrentruy; M. Yvan Bourquin, 
Porrentruy; M. Michael de Vries, 
Porrentruy, retraité

ANIMATEURS DE JEUNESSE
Paroisse de Delémont:
M. Steven C. Yeager, Delémont 

Paroisse des Franches- 
Montagnes:
Vacant

Paroisse de Porrentruy:
Poste de diacre-animateur 
de jeunesse: M. Daniel Chèvre, 
Porrentruy
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Entreprise de peinture
Contremaître fédéral
• RÉNOVATION
• FAÇADE
• MEUBLE
Jean-Luc Hanggi Sàrl
2800 DELÉMONT - Vorbourg 5
Tél. 032/4231865
Natel 079/3547387
vous conseille
et exécute tous vos travaux

PARQUETS en tous genres 
PONÇAGE - VITRIFICATION 
SCELLAGE 
NETTOYAGE 
TAPIS ET PVC

Depuis 1888 
(5e génération) 

parqueteurs 
de père en fils

Jeany Broquet 
et Stéphane
Arquebusiers 43 
2800 DELÉMONT 
Fax/Tél. 032/4223970

Café de la Poste (1898-2001)

Famille Marc Mahon-Jeanguenat
GLOVELIER
Tél. 032/4267221
(à 200 m de la gare et de l’A16)

Relais des sportifs
Centre de conférences

Fermé le dimanche dès 17 h et le lundi dès 14 h 

Grande salle pour noces et sociétés équipée 
pour conférence
Salles à manger accueillantes (22,28,160 places)

Par ces froides soirées...

une délicieuse fondue du Jura!
En vente chez Primo, Vis-à-Vis, Pick Pay et Placette

W^MCARRELAlit
22 i5000 m^6S|“|‘

APPAREILS
MÉNAGERS

Tipis-NOVilQ".

SANITAIRE™
Meuület dt salle g, gJln

PAQUETS finis

Entreprise 
de bâtiments 
et travaux publics

2942 ALLE

Tél. 032/471 1433

Boulangerie-Pâtisserie

JOSY CAILLET
Famille Serge Gschwind

MORMONT - Tél. 032/4663533 2942 ALLE - Tél. 032/471 13 39

Jours de fermeture: mardi soir Se recommande pour ses gâteaux
et mercredi toute la journée à la crème et ses pains spéciaux
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Plus de couleur 
et de spiritualité

transitoire, la paroisse de Delé- 
mont peut compter sur l'appui 
du pasteur Denis Seydoux et de 
Mme Simone Brandt.

L'année dernière, la rubrique 
«Eglise réformée du jura» titrait 
«Une année encore mouve
mentée» reprenant les termes 
de 1999. Le mouvement et les 
bouleversements ont encore 
été à l'ordre du jour en 2001.

La paroisse de Delémont n'a 
pas encore trouvé sa vitesse de 
croisière au niveau pastoral. En 
effet, l'année passée, nous men
tionnons l'arrivée du pasteur 
Daniel Fatzer qui a quitté son 
poste à la fin de l'été 2001. De 
plus, le pasteur Jean-Marc 
Schmidt, en place à Bassecourt 
depuis plus de 10 ans, quittera 
prochainement son poste pour 
se rendre à Court. Mais, il n'y a 
heureusement pas que des 
départs. Aussi la paroisse s'est 
réjouie de l'arrivée du pasteur 
François Rousselle qui entame 
son premier ministère. Deux 
postes sont donc encore à 
repourvoir. Dans cette période

■ La paroisse de Porrentruy a 
été marquée par le décès du pas
teur Daniel Brandt. Atteint par la

maladie, il a concentré ce qui 
lui restait d'énergie pour 

continuer à exercer son 
ministère jusqu'au bout. 
Mais la maladie a eu 
raison de lui. Le service 
funèbre a eu lieu le 
15 juin en l'église Saint- 
Pierre de Porrentruy. 
Ce culte a, entre autres, 

porté plusieurs signes qui ont 
marqué les convictions de Daniel 
Brandt: l'œcuménisme, son ou
verture sur le monde et la mu
sique.

■ La paroisse des Franches- 
Montagnes a eu le plaisir d'ins
taller, peu après Pâques, les trois 
derniers vitraux qui manquaient 
encore au temple de Saigne- 
légier (notre photo). Désormais 
la représentation des six jours de 
la création rehausse l'esthétique 
du temple, le baignant dans la 
projection des couleurs, au ryth
me du soleil. La paroisse se 
réjouit de voir l'aboutissement 
d'un projet né il y a trois ans à 
peine. Ceci grâce à la confiance 
de l'assemblée de paroisse et à la 
générosité de nombreux dona
teurs du canton du Jura et même 
de Bâle et de Genève. Ces 
vitraux, œuvre de l'artiste peintre 
neuchâtelois Aloys Perregaux, 
attirent chaque semaine des visi
teurs.

■ Du côté des autorités de 
l'Eglise réformée, l'Assemblée de 
l'Eglise, organe législatif, s'est réu
nie en avril et en novembre 2001.

■ Le Conseil de l'Eglise, organe 
exécutif, a pris acte de la démis
sion de sa présidente M™ Anne 
Schmutz, mobilisée par de nou
velles activités. M. Jean-Pierre 
Farron a repris la présidence du 
Conseil et M”' Anne Schmutz a 
été remplacée par le pasteur 
Pierre-André Wyss, délégué des 
Franches-Montagnes.

Faut-il rappeler que l'Eglise 
réformée du canton du Jura fait 
partie de l'Union synodale 
Berne-Jura et de l'arrondisse
ment ecclésiastique recouvrant 
le Jura historique. Notre arron
dissement, conscient d'une cer
taine perte de vitesse et d'un 
désintérêt grandissant pour 
l'Eglise et la foi chrétienne, a 
entamé un processus de 
réflexion original pour faire le 
point de la situation et essayer 
de trouver de nouvelles pistes 
pour redynamiser la vie de 
l'Eglise. « Réformaction » tel est 
le nom de ce processus de 
quatre ans qui se veut construit 
comme un film réunissant pro
ducteurs, réalisateurs, metteurs 
en scène et acteurs. Pratique
ment, tous les paroissiens de 
l'arrondissement sont invités, de 
2001 à 2004, à se regrouper 
dans une paroisse du Jura histo
rique pour un culte unique, le 
dimanche de la Réformation, 
afin de partager, réfléchir, inven
ter...

■ Quoi qu'il en soit, à l'heure 
où se dessinent des conflits à 
couleur religieuse, la chrétienté 
pratiquante et non pratiquante 
aurait avantage à redéfinir non 
pas sa religion mais sa spiritua
lité.
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Famille Rondez

Tél. 032/4622220 
Fax 032/4622232 
2952 Cornol
Fermé le lundi et mardi

Spécialités : friture de carpe, 
cuisses de grenouilles fraîches, entrecôte

mit t B B 0

^ontcccdteun - 'pCeccuote

Jean-François
Spitznagel

2, rue Saint-Michel 
2900 Porrentruy 
Tél. 032/46624 01

équikat sa

FENÊTRES - STORES - VOLETS ALU

R. ROOS Tél. 0324664345
Route de Courgenay 283 Fax 032 466 72 65 
2902 FONTENAIS Natel 079 353 13 53

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
ORFÈVRERIE

L'Anneau d’Or

Denis Reber-Vuillaume 

Agent officiel

FESTINA
Grand-Rue 10 - PORRENTRUY 

Tél. 032/4665722

GIRARD MACHINES SA
Machines forestières et de jardin 

MICHEL GIRARD 
2950 COURGENAY 
Tél. 032/471 1872 
Fax 032/471 1881

Depuis 20 ans à votre service 
Agent exclusif pour l’Ajoie :

POWER PRODUCTS
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WULLSCHLEGER et CHOFFAT

Opticiens

Grand-Rue 1a 
2900 PORRENTRUY 

Tél. 032/4664252 - Fax 032/4667065

TEA-ROOM - PÂTISSERIE

LE SAVARIN
Famille

André Monin-Brossard

Rue du 23-Juin 17 
2800 DELÉMONT 

Tél. 032/4221336

H. MEYER
CHARPENTES - COUVERTURES 

ISOLATION - MENUISERIE 
TRAITEMENT DE CHARPENTES 

FAÇADES ÉTERNIT - FERBLANTERIE

VENDLINCOURT
Tél. 032/4744780 - Fax 032/4745091
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JUSTICE

L’esprit 
de la loi

Monsieur le président du tribunal 
allait et venait dans son salon aux 
tentures et fauteuils défraîchis. Par 
instant, il offrait son dos à la cha
leur de la cheminée puis s'en 
allait observer par la fenêtre don
nant sur la grand-place, les hom
mes s'affairant, après le passage 
du grand triangle, à ouvrir à la 
pelle les tranchées permettant 
d'accéder aux portes des maisons. 
Dans trois jours ce serait Noël. Il 
faisait un froid intense et la neige 
n'arrêtait pas de tomber atteignant 
bientôt la hauteur de trois pieds. 
Le vent soufflant avec violence 
s'infiltrait partout malgré les 
doubles fenêtres, chassait les 
«menées» isolant fermes et 
hameaux de la Montagne. Le 
magistrat, tout en tirant sans arrêt 
sur sa barbe qu'il avait courte, 
grise et peu fournie, grommelait:
- Ce satané Justin qu'on ne voit 
plus; s'il ne vient pas avant Noël 
je pourrais m'en souvenir à notre 
prochaine rencontre!
Il se laissa tomber dans un fauteuil 
et pendant un long moment on 
n'entendit plus que le tic-tac 
étouffé de la grande pendule à 
cage. Même la présidente, femme 
soumise entre deux âges, ayant 
assis son aimable corpulence dans 
une bergère osa rompre le 
silence:
- Voyons, Octave, comment vou
drais-tu que ce pauvre Justin sorte 
par un temps pareil, il resterait 
dans les neiges!
Monsieur le président se planta 
devant son épouse et lui répondit 
avec hauteur:
- Quand on ne sait pas ce qu'on 
dit on se tait. Ce filou m'a promis 
un beau lièvre pour Noël, il tien
dra parole comme toujours!

Une fois de plus la pauvre Héloïse 
se tient coite. Elle se leva pour 
préparer le souper.
Elle venait à peine d'allumer le feu 
lorsqu'on frappa à la porte de la 
cuisine. Elle n'eut pas le temps de 
répondre: Entrez! que l'huis s'ou
vrit et un homme aux yeux mali
cieux, la tête recouverte d'une 
casquette en peau de loutre, la 
barbe et les moustaches givrées 
pénétra sans gêne dans la maison 
en disant d'une voix enjouée:
- Salut la société! Sauf votre res
pect il fait un temps de cochon ! 
Puis il ajouta:
- Monsieur le président, chose pro
mise, chose due, voici votre bête. 
Et il déposa sur la table un super
be lièvre de six livres.
- J'espère que tu l'as tué légale
ment, sacripant, s'écria tout heu
reux le maître des lieux, sinon...
- Soyez tranquille, il fait si froid 
que je l'ai retrouvé gelé derrière 
un buisson.
L'homme qui n'était autre, on l'a 
déjà compris, que ce Justin tant 
attendu se mit à rire et sortit un 
deuxième lièvre de dessous sa 
vieille capote en disant:
- Celui-ci allait aussi trépasser, j'ai 
pensé qu'il ferait mieux sur votre 
table que dans la gueule du 
renard.
- Madame Héloïse égrena un petit 
rire vite réprimé par le regard

courroucé de son mari occupé à 
glisser deux écus dans la main du 
visiteur tout en lui disant d'un air 
emprunté:
- C'est bon, j'espère que tu dis 
vrai, mais ne crois pas que je serai 
plus indulgent avec toi si le gen
darme te traîne à nouveau au tri
bunal !
Ce Justin ne parut pas s'émouvoir 
outre-mesure des paroles et du ton 
sévère de Monsieur le président. Il 
s'en alla à reculons, multipliant 
les courbettes comme s'il se fut 
trouvé devant Monseigneur l'évê
que, un large sourire entendu 
rayonnant dans son visage ridé à 
la barbe en broussailles. Mais 
revenons dix ans en arrière!
Le Justin des Plains! Ce vieux gar
çon était connu dans toute la 
Montagne des Bois. Il n'y avait pas 
plus brave homme que lui, ne 
refusant jamais un service à qui le 
lui demandait. Il restait dans une 
masure abandonnée près des 
Prés-Derrière. Il l'avait aménagée 
à sa façon et ne l'aurait pas échan
gée contre la belle demeure du 
père Huot, le fabricant d'horloge
rie du village de Jean Ruedin.
Il remplaçait le fossoyeur empê
ché, rempaillait les vieilles 
chaises, prenait taupes et souris, 
s'en allait bouchoyer chez les 
paysans, réparait la vaisselle, réta
mait les vieilles casseroles! Vingt
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Restaurant du Soleil Peinture - Plâtrerie

CHÂTILLON Alain Génesta
Tél. 032/4221356 Brevet fédéral

Joli but de promenade
Bonne restauration Bure - BoncourtVins de choix
Salle pous sociétés ''Srff Tél. 032/4666374

Famille Georges et Rose-Marie Humard i Natel 079/215 42 61

®MMc WBJHgf
^-jSOOOrTT^d^stoc

W APPAREILS " 
■ MÉNAGERS

SANITAIRE1

p,rouets finis

Jos. Courbât S. A.
BONCOURT- BUIX 
PORRENTRUY

• Travaux publics
• Bâtiments
• Génie civil Tél. 032/47551 44

Arrangements personnalisés pour 

Anniversaires • Mariages • Naissances

Agnès Junod^

Linge de maison 
•jour et nuit 
Rotin
• meubles et objets 
Maroquinerie

Centre commercial

2942 Allé Tél. + Fax 032/471 1819

Blanchisserie Populaire
PERMA EXPRESS 
L + D Bregnard - Mühlethaler

Grand-Rue 38/40 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 032/46691 46

MAÎTRE ANDRÉ
2932 Cœuve 
Tél. 032/46691 82

Hôtel
Restaurant
„ DE LA
Cigogne

Menuiserie - Fenêtres bois, bois-métal, PVC 
Plafonds - Isolations - Stores à lamelles 
Moustiquaires - Produits pour imprégner 
le béton Pular 500 - Revêtements de sols 

Tapis de fonds - Parquets - Novilon 
Ponçage de parquets

MIÉCOURT Tél. 032/462 2424

• Salles pour banquets 
• Chambres grand confort

Se recommande: Famille Rérat-Balmer



ALMANACH DU JURA

métiers, trente misères, disait-il en 
soupirant tout en pensant qu'il n'y 
avait pas homme plus heureux 
que lui sur la terre, ce qu'il est 
bien rare d'entendre de la bouche 
d'un humain.
Mais hélas, car il y a toujours un 
«mais» dans la vie, il avait une 
bien mauvaise passion et qui ris
quait souvent de lui coûter cher. 
Elle remplissait les trois-quarts de 
son existence: la chasse! Disons 
plutôt le braconnage, car il y avait 
bien longtemps qu'on lui avait 
retiré sa patente tant les rapports 
de la maréchaussée s'amonce
laient sur le bureau de Monsieur 
le président du tribunal de Sai- 
gnelégier.
C'est qu'il avait un ennemi 
farouche le pauvre Justin: le gen
darme des Bois!
Chacun sait que l'on choisit avec 
soin ces messieurs chargés de 
faire respecter l'ordre et veiller à 
notre sécurité afin qu'ils inspirent 
le respect par leur autorité, leur 
stature, leur certitude d'être des 
gens au-dessus du commun et si 
possible doués d'une certaine 
intelligence. Le gendarme Oppli- 
ger répondait à ces critères sauf 
peut-être au dernier, pas indispen
sable il est vrai car pouvant être 
compensé par un dévouement 
sans faille, ce qui était le cas pour 
lui.
Il faisait aussi tout son possible 
pour être «bien» avec la popula
tion des Bois ce qui était bien dif
ficile pour cet homme car il ne 
comprenait pas leur mentalité 
n'étant pas du pays. C'était un 
étranger venant de l'autre côté des 
tourbières de La Chaux-d'Abel, 
d'un village du Vallon et il n'arri
vait pas à se faire accepter.
Certes, on ne lui faisait pas de 
misères, on avait plutôt tendance 
à l'ignorer ou à rire des nom
breuses mésaventures qui lui arri
vaient plus souvent qu'à son tour. 
Il souffrait d'un manque de 
mémoire et surtout n'était pas 
physionomiste. Combien de fois 
ne mit-il pas la main au collet

JUSTICE

d'honnêtes gens qu'il avait con- 
fonfus avec des gredins signalés 
au Moniteur de police.
Souvent appelé à témoigner au tri
bunal il ne se souvenait plus exac
tement des faits, restait parfois 
vague dans ses rapports, hésitant à 
préciser un point important de 
l'enquête, ne reconnaissait pas 
toujours sans hésitation le préve
nu vu dans un autre décor et vêtu 
différemment. Cela mettait Mon
sieur le président en situation 
inconfortable et profitait la plupart 
du temps à l'accusé.
Le gendarme Oppliger n'était pas 
mauvais diable. Il fermait les yeux 
lorsque l'heure de fermeture se 
trouvait dépassée de cinq à dix 
minutes, ne dénonçait pas tou
jours ceux qui jouaient à la « ptite 
bête » et tolérait de temps à autre 
un pauvre diable de colporteur 
s'en allant de maison en maison 
sans patente.
Il y avait cependant un chapitre 
sur lequel il était d'une intoléran
ce farouche: le braconnage! Il 
restait des heures, parfois des nuits 
à tenter de prendre sur le fait ces 
gens sans scrupules chassant sans 
permis loutres, martres, lièvres, 
sangliers, renards, coqs de bruyè
re, posant pièges et lacets, rele
vant les nasses dans le Doubs ou 
pêchant avec des boulettes de 
«coq levant».
Le braconnage! C'était la terre 
d'élection pour le Justin des 
Plains. Inutile de préciser qu'il 
devint aux yeux du gendarme 
l'ennemi public numéro un. Ce fut 
l'éternelle épreuve de force entre 
le chien et le lièvre, le chasseur et 
le chassé. Combien de fois le 
pauvre Oppliger rentra-t-il chez

lui fourbu, mouillé, transi, transpi
rant ou n'en pouvant plus à lui 
courir après, le pister, le surveiller. 
Combien de fois faillit-il lui mettre 
la main au collet! Hélas, au der
nier moment le braconnier lui 
filait entre les doigts. Naturel
lement il dressait procès-verbal, 
Justin Baume se retrouvant 
presque chaque mois à Saigne- 
légier devant Monsieur le prési
dent, lequel terminait régulière
ment l'affaire par un non-lieu, le 
braconnier citant toujours un 
témoin attestant qu'à l'heure du 
soi-disant délit il se trouvait à une 
lieue de là.
A l'apéritif pris traditionnellement 
après l'audience au Café de la 
Place «Chez Goudron» avec le 
greffier du tribunal et le chef de 
gare du Régional on voyait 
Monsieur le président sourire en 
versant lentement l'eau sur les 
deux sucres de son absinthe:
- Quel drôle d'oiseau ce Justin, 
murmurait-il, il a une tête qui me 
revient. Je crois que le gendarme 
exagère un peu !
On échangeait des sourires com
plices à la table ronde. On savait! 
Oui, Monsieur le président - 
Octave pour les intimes - était le 
meilleur juge qu'on eut connu à la 
Montagne et certains de ses juge
ments eussent pu être prononcés 
par le roi Salomon mais comme 
dit plus haut, il y a toujours un 
«mais» dans la vie d'un homme, 
ce magistrat intègre avait son 
talon d'Achille: il n'aimait rien 
tant que bien manger.
Il n'y avait pas grands divertisse
ments au chef-lieu: les soirées 
théâtrales des sociétés locales, les 
trois jours de la Saint-Martin et 
c'était à peu près tout. 
Evidemment La Chaux-de-Fonds 
offrait un éventail plus ouvert: la 
troupe Petitdemange venait par
fois de Paris jouer des pièces de 
Labiche ou de Feydeau ainsi que 
l'orchestre Lamoureux. Malgré sa 
culture notre président s'endor
mait avant la fin du deuxième acte 
et il n'était nullement mélomane.
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- son accueil
- sa cuisine
- ses chambres

Se recommandent : 
Edith et Francis 
GROSSNIKLAUS

Rue des Malvoisins 
Tél. 032/4661827

21 F<¥t«in b’2dt
Rue du 23-Juin 45 
2822 Courroux 
032/422 42 77

Le magasin spécialisé 
de l'étain pour le Jura

Nouveau : 
cadres des églises 
du Jura

FRANCIS MONTAVON 
& Fils S.A.

SCHMUTZ & Cie 
P. NOBS suce.

DÉBROUSSAILLAGE - DÉBARDAGE 
COMBUSTIBLES SOLIDES

Natel 079/639 7720

GLOVELIER
Tél. + Fax 032/4266093 

Natel 079/6072219

• Electromécanique et bobinage
• Réparation et vente de moteurs
• Palans et outillage électrique
• Service de dépannage

Rte de Rossemaison 23 Tél. 032/4221457 
2800 Delémont Fax 032/4229986

ï©lî

Grand-Rue 26 - 2900 Porrentruy

Grande variété de cadeaux 
Etains - Porcelaine - Cristaux - etc. 

Listes de mariage

]œlœrimu

Rue de l’Ecole 22 - 2905 Courtedoux 
Tél. 032/4666336

Hôtel-Restaurant 
de la Gare

2855 GLOVELIER

Fermé le jeudi

• Chambres 
tout confort

Famille Forlani 
Rue de la Gare 18 
Tél. 032/4267222

DIDI€RD11

chOppuis

Scierie - Commerce de bois - Charpente

Vieux-Moulin 50 
COURTÉTELLE 

Tél. 032/422 3837
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D'autre part le petit train n'atten
dait pas les onze heures du soir 
pour ramener son monde à Sai- 
gnelégier. Il préférait donc consa
crer son temps libre à vivre le plus 
agréablement possible: les deux 
apéritifs quotidiens, le premier 
toujours chez Goudron, le 
deuxième dans l'un ou l'autre des 
établissements du village. Il ne 
faut mécontenter personne...
Les courses en calèche l'été, en 
traîneau l'hiver, pour déguster un 
repas campagnard à La Theurre, 
aux Pommerats ou aux Rouges- 
Terres.
Ah! ces truites saumonnées avec 
un brin de persil dans la gueule et 
reposant sur un lit d'herbes odo
rantes baignant dans le beurre 
doré qu'il dégustait chez Cachot à 
Goumois ou chez la mère Surdez 
au Theusseret! Ces tranches de 
fumé parfumées aux branches de 
genévrier, ces rôtis de bœuf aux 
morilles ou aux chanterelles; et 
les cuisses de grenouilles, les 
escargots préparés avec un art 
consommé par la Maria de Char- 
mauvillers!
Cependant, si attirants fussent-ils, 
ces plats n'égalaient point la cuisi
ne de son Héloïses, pardon, de 
Madame la présidente.
Bien avant de l'avoir choisie, son 
futur époux avait eu vent de ses 
qualités culinaires incomparables, 
surpassant largement ses attraits 
physiques. Si la dot d'Héloïse 
n'était pas négligeable, la grande 
ferme de Derrière la Côte, la forêt 
des Plains et une maison de deux 
étages au chef-lieu, sans parler 
d'un gros bas de laine bien garni, 
elle avait peut-être pesé moins 
lourd dans sa décision que sa 
réputation de meilleure cuisinière 
de la Montagne. L'Aurélie Jobé de 
la Couronne, aux Bois, la Berthe 
de l'Ours et même le chef de la 
«Fleur-de-Lys» à La Chaux-de-Fonds, 
venaient humblement quémander 
la façon d'apprêter truite, petits 
coqs au Chambertin, marinade de 
sanglier, cuissot de chevreuil et 
j'en passe.

JUSTICE

Le mariage scellé, la lune de miel 
devenue assez rapidement moins 
romantique que ne l'avait espéré 
la jeune épouse, son Octave 
s'aperçut bien vite que la réputa
tion de l'Héloïse n'était pas surfai
te et qu'il avait fait le bon choix. Il 
vivait en véritable épicurien.
Une année s'écoula. Il s'aperçut 
que les repas de choix se faisaient 
de plus en plus rares et s'en 
inquiéta.
Un beau soir, dans la demi-obs
curité de la chambre et la tiédeur 
du lit, propices aux confidences, 
il entreprit son épouse. Avec 
quelque ménagement il lui fit 
comprendre que «cela» ne pou
vait plus continuer ainsi. Il allait 
bientôt être obligé de se nourrir 
comme tout le monde.
A quoi cela lui servait-il d'être 
président de tribunal et d'avoir un 
gros bas de laine?
L'Héloïse ne parut pas surprise:
- Je voyais bien depuis quelque 
temps que tu ruminais quelque 
chose. Octave et je me doute bien 
de quoi. Il t'est facile de dire. Est- 
ce toi qui iras me chercher 
morilles, bolets, truites, brochets, 
écrevisses, grenouilles, lièvres et 
cuissots de sanglier ou de che
vreuil ? Comment veux-tu que je 
te fasse bonne chère alors que tu 
envoies en prison ou charges de 
lourdes amendes les braves gens 
me fournissant de quoi te préparer 
de bons plats. Pour l'amour de 
Dieu, mets-en donc un peu du 
tien!
Madame la présidente avait débi
té cette tirade d'un trait, elle était 
pourtant femme soumise mais la 
coupe débordait et son ton n'était 
pas pour plaire à son époux.

Comme il était au-dessus de sa 
dignité de paraître donner raison à 
une femme, par-dessus le marché 
la sienne, il se contenta d'éteindre 
la lumière et parut s'endormir du 
sommeil du juste.
En réalité, toute la nuit il pensa à 
ce que lui avait dit l'Héloïse. Elle 
avait bien raison mais comment 
faire? D'une part il lui fallait bien 
qu'il applique la loi, d'autre part, 
il craignait de manger désormais 
plus souvent qu'il ne le désirait de 
la soupe aux pois ou aux lentilles, 
des «rôstis» des «knepfs» et des 
saucisses ou du bouilli de bœuf, 
tous mets respectables mais ne 
comptant pas dans l'art culinaire. 
La nuit lui porta conseil, mais 
peut-être un peu perfidement. Il se 
rappela que pas un mois ne se 
passait sans qu'une ou plusieurs 
plaintes ne lui parviennent con
cernant les dégâts occasionnés 
par le gibier en surnombre: 
champs de pommes de terre 
retournés par une harde de san
gliers, jeunes bois mis à mal par 
les chevreuils, lièvres s'en venant 
dévaster un champ de choux... 
On lui demandait des autorisa
tions pour chasser, organiser des 
traques. Les paysans tiraient bien 
sur les éperviers croisant au-des
sus des fermes et la maréchaussée 
savait fermer l'œil !
En somme, des personnages com
me ce Justin Baume rendait plutôt 
service à la population...
C'est à lui qu'il pensait le lende
main matin en se rendant à l'au
dience et comme par hasard 
c'était à nouveau lui le prévenu 
principal, toujours sous l'inculpa
tion de braconnage.
Cette fois-ci l'affaire paraissait 
plus grave que de coutume. Le 
Justin avait osé cette fois porter la 
main sur le gendarme Oppliger, 
lequel, appelé à la barre témoigna 
comme suit:
- Vous saurez, Monsieur le prési
dent que cet individu est un 
homme sans scrupule, braconnant 
tant le jour que la nuit en n'im
porte quelle saison et n'importe
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n Garage et carrosserie
du Tobeillon
arcel

ontavonSA Glovelier

OPEL-©-
2855 GLOVELIER Tél. 032/42671 29

COIFFURE
DAMES ET MESSIEURS

Jean-Pierre Rérat

Faubourg Saint-Germain 16 
PORRENTRUY 

Tél. 032/4665923

Restaurant du Violât
COURRENDLIN - Tél. 032/435 52 45

Cuisine campagnarde

Jours de fermeture : 
lundi et mardi toute la journée

Se recommande: Famille Comte

• Fenêtres • Portes
• Escaliers
• Agencements:
- cuisines
- salles de bains
- meubles

Philippe et Roland Choulat

2882 Saint-Ursanne 2932 Coeuve
032461 3201 032 4664773

Fax 032461 3820

Tout pour le ménage 
et le bricolage

Articles et appareils ménagers 
Etain - Listes de mariage 

Vaisselle et couverts plastiques

Tél. 032/4766023 - CHEVENEZ

2885 EPAUVILLERS 
Tél. 032/461 35 79 ou 032/461 3837 

Fax 032/461 3835

Beuchat H & G S. A.

Sanitaire - Chauffage - Ferblanterie

Maîtrise fédérale

Nettoyage chimique à sec

ROLAND

Françoise Crelier

Allée des Soupirs 
PORRENTRUY 

Tél. 032/46642 26

Hôtel-Restaurant 
Union des Peuples 
Cornol

Tél. 032/4622224 
Viviane et Michel Turberg

se recommandent 
pour leur délicieuse friture de carpe 

sans arêtes et leurs spécialités à la carte



ALMANACH DU JURA

quel gibier et ce, depuis plus de 
vingt ans. C'est un récidiviste no
toire.
Monsieur le président l'interrom
pit:
- Mais, gendarme, il n'y a aucune 
condamnation portée à son casier 
judiciaire? Comment se fait-il que 
depuis si longtemps vous ne pou
vez apporter de preuve formelle 
de sa culpabilité?
- Ah ! C'est un malin. Il a réponse 
à tout et à chaque fois réussit à me 
filer entre les doigts ou apporte 
immanquablement ici un alibi. Il 
se trouve toujours un de ces fer
miers des Prailats ou du Cerneux- 
Codat pour lui en fournir un de 
complaisance.
- Oh ! s'écria le greffier qui venait 
du coin, vous portez là une bien 
grave accusation contre ces per
sonnes. Pourriez-vous le prouver?
- Je dis ce qui est, répondit le 
gendarme un peu décontenancé 
par cette interruption, mais reve
nons à l'affaire:
«Un ami à moi m'avait averti que 
Justin Baume se tiendrait à l'affût 
sous le grand sapin de la 
«Gœrtch» près de chez Cenin, 
une dame de Saignelégier dont je 
tairai le nom par discrétion lui 
ayant demandé une belle fourrure 
de renard. J'avais aussi appris qu'il 
avait acheté de la tripaille à la 
Boucherie Leysi pour appâter la 
bête.
Donc, ce 10 décembre, je me his
sai vers les six heures du soir sur 
les branches basses du sapin en 
question. Je ne sais si vous vous 
en souvenez Monsieur le prési
dent, il n'y avait pas encore de 
neige mais il faisait un froid ter
rible.
Au bout d'une heure, je n'y tenais 
plus et si ce n'avait pas été ce 
Justin Baume je serais descendu 
de l'arbre, un coup de froid est 
vite pris qui vous envoie en moins 
d'une semaine de l'autre côté. 
Heureusement notre homme arri
va, le fusil en main et s'assit sous 
le sapin où je me tenais. Une 
chance inouïe. Je n'attendis pas

'JUSTICE'

une minute de plus. D'ailleurs je 
ne sentais plus ni mes pieds ni 
mes mains. Je me laissai tomber 
sur mon homme en criant: Au 
nom de la loi je vous arrête! 
Hélas, dans ma chute un tronçon 
de branche fixée au tronc accro
cha mon ceinturon et je restai sus
pendu à un mètre du sol, la tête 
en bas et j'aggripai de mon 
mieux, c'est-à-dire plutôt mal, 
l'individu. Il se démena tant que 
la branche cassa et je tombai lour
dement sur le sol tandis qu'un 
coup violent me frappait à la tête. 
J'ajoute que c'est le prévenu qui a 
dû me frapper, quant à son identi
té elle ne peut être mise en doute 
car j'ai reconnu la casquette de 
loutre qu'il porte toujours.»
M. le président s'adressa au pré
venu:
- Vous avez entendu ce que vient 
de déposer le gendarme Oppliger. 
Qu'avez-vous à dire pour votre 
défense?
- Monsieur le président, c'est bien 
simple. Vous savez que le gendar
me Oppliger ne peut me sentir. Il 
m'a pris pour un autre. J'aurais pu 
amener avec moi deux, dix 
témoins affirmant que j'étais bien 
loin de son sapin le jour et à 
l'heure dits. Donc je réponds sim
plement: le gendarme s'est trom
pé d'homme et de casquette.
- Cela suffit, déclara le président. 
La justice est éclairée - assez mal 
d'ailleurs - murmura-t-il à son 
greffier. Le prévenu est acquitté au 
bénéfice du doute et les frais mis 
à la charge de l'Etat. Appelez l'af
faire suivante. Je vous rends 
cependant attentif, Justin Baume 
d'avoir à faire attention. Que je ne 
vous revoie plus jamais ici.

- Oui, merci Monsieur le prési
dent, je suivrai vos conseils, que 
Dieu vous garde.
Se levant, il gagna la sortie non sans 
jeter un coup d'œil ironique au pau
vre gendarme Oppliger une nouvel
le fois effondré de la mansuétude du 
juge mais plus que jamais décidé à 
traquer son braconnier.
Et la vie reprit une nouvelle fois 
son cours. Selon un rite paraissant 
désormais immuable l'Héloïse 
soignait «aux petits oignons» son 
Octave. Elle ne manquait plus de 
fournisseurs et pouvait s'adonner 
en toute sécurité à la préparation 
des mets les plus succulents. Se 
succédaient selon le rite des sai
sons, morilles noires puis brunes, 
grenouilles à la première pluie 
tiède d'avril, à l'époque des 
migrations canards et oies sau
vages, rôtis et marinades de mar
cassin. Un coup de chance ame
nait même un coq ou une poule 
de bruyère sur la table du prési
dent. Vraiment, le Justin se déme
nait on ne peut mieux.
Hélas, tout a une fin ici-bas. 
Monsieur le président s'apprêtait, 
un certain jour d'audience à tran
cher un différend entre la commu
ne du Peuchapatte et celle du 
Noirmont. Il allait prononcer son 
jugement avec la sagesse et l'es
prit d'équité dont il était coutu
mier lorsque une attaque le terras
sa en plein tribunal...
Ce fut une grande perte pour tout 
le Haut Pays des Montagnes. Il 
allait être difficile de le remplacer. 
Madame la présidente eut naturel
lement grande affliction et porta le 
noir pendant presque deux ans 
mais je crois que celui qui le 
regretta le plus fut le pauvre Justin 
et cela d'autant plus qu'un mois 
après comparaissant devant le 
nouveau président du tribunal de 
district, lequel n'avait sûrement 
jamais entendu parler de l'esprit 
de la loi et du doute qui profite à 
l'accusé, lui infligea une peine de 
deux mois de prison. Cette fois, le 
plateau de la balance avait pen
ché du mauvais côté, (ds)
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Rue de la Rauracie 
2340 Le Noirmont
Tél. + Fax 032/9531075

- Toutes confections florales
- Livraisons à domicile

André Chaignat 
& Fils S. A.
Entreprise de bâtiments 
et génie civil

Saignelégier - Tramelan
Tél. 032/951 1666-Fax 032/951 2576

Une petite faim - Une grande faim
On vous attend à toutes heures à

La Charrue à Delémont
Trois grandes salles pour mariages, etc.

Dès 5 h 30 et 7 jours sur 7 
Menu du jour à gogo composé: 

potage - salade - assiette du jour - légumes - dessert:
14 fr. 50

Seulement assiette du jour: 10 francs 
Se recommande: G. Gasparoli-Maître, chef de cuisine 

Tél. 03242316 86 - Fax 032 42212 53

expert Guélat

E Route de Porrentruy 105O o °
5 5® 2915 BURE
3 ® 2 Tél. 032/46621 24cO q >

-*—* Fax 032/46614 91

AV/A

HUILE DE CHAUFFAGE Delémont

HÔTEL-RESTAURANT

du Bœuf
Famille Maillat

Spécialités : friture de truite, friture de carpe 
Grande et petites salles pour conférences, 
assemblées et banquets
Chambres tout confort - Restaurant fermé le lundi
2882 SAINT-URSANNE
Tél. 032/4613149 - Fax 032/4613892
http:/www.juranet.ch/HotelDuBœuf

a
FERBLANTERIE - COUVERTURE 
SANITAIRES - PARATONNERRE

armillot
BERNARD CHARMILLOT

2900 Porrentruy Tél. 032/4665668
Rte de Courtedoux 14 Fax 032/46611 35 

Natel 079/2504919
2904 Bressaucourt
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Histoire du franc suisse
Par

Pierre Henry

Depuis le 1er janvier 2002, les 
francs français sont progressive
ment remplacés par les euros. 
Mais le franc suisse n'a pas été 
évincé par la monnaie euro
péenne. Après avoir passé en 
revue les tribulations du franc 
français (voir l'Almanach catho
lique du Jura de l'année passée), 
penchons-nous sur l'histoire du 
franc suisse.

Une mosaïque 
de monnaie 
dans l’ancienne 
Confédération

Jusqu'en 1798, date de la créa
tion de la République helvé
tique, la Suisse n'avait pas d'éta
lon monétaire. Une multitude 
de monnaies circulaient sur l'ac
tuel territoire de la Confédéra
tion.
Les princes-évêques de Bâle, par 
exemple, frappaient des thaler, 
des balz, des groschen, des 
schilling, des pfennig, des kreu- 
zer. Seuls trois princes-évêques 
ont émis des ducats d'or. Un 
ducat valait 6 livres bâloises, 
soit environ 10 francs. C'était la 
plus haute valeur numéraire.
La loi du 19 mars 1799 dote la 
République helvétique d'une 
monnaie : le franc suisse. Il équi
vaut à 1,50 livres tournois (mon
naie frappée originellement 
dans la ville de Tours), et est 
défini par 6,66 grammes d'ar
gent fin. Divisé en 10 batz ou 
100 rappes, il permet de conci
lier le système métrique avec les 
monnaies antérieures qui sont

LyfA

4 francs 
(1799)

40 batz 
(1798)

,FRAT

maintenues. La loi prévoit la 
frappe de pièces d'argent de 
4 francs - l'avers est semblable 
aux pièces de 40 batz -, 20, 10 
et 5 batz et des pièces d'or de 16 
et 32 francs, dites doublons ou 
doubles-doublons. Le jeune franc 
suisse se superpose donc aux 
monnaies cantonales sans les éli
miner, car les cantons ne veulent 
pas renoncer à leur droit de frap
pe.
La chute de Napoléon entraîne 
celle du franc suisse. Recou
vrant l'exclusivité du droit de 
battre monnaie, les cantons re
viennent à leurs anciennes pièces 
et à leur diversité : 79 monnayeurs

(à savoir 24 cantons et demi-can
tons, 16 villes, 15 princes sécu
liers et 24 princes de l'Eglise) 
émettent 860 sortes de mon
naies. Cette effarante multipli
cité d'émissions devient insoli
te, alors que la France, l'Angle
terre et la Belgique disposent de 
monnaies nationales. Les Suis
ses éprouvent bientôt la nostal
gie de ce franc commun qui 
facilitait les échanges. En 1838, 
le canton de Genève est le pre
mier à se rallier au système fran
çais, c'est-à-dire au franc divi
sé en 100 centimes et conte
nant 4,5 grammes d'argent. La 
ville frappe des pièces de 10 et

5 francs (1922-1928) 
(module plus gros que l'actuel)
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Plâtrerie/Peinture

MARCO
WILLEMIN

A

2873 SAU LC Y 
Tél. 032/4334537 

Natel 079/4199726

Ateliers: 2718 Lajoux /2350 Saignelégier

cSSBcARRËLÂËË

APPAREILS
MÉNAGERS

noo

SANITAIRE*
Meubles U ulle t, bihi
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SCHALLER Restaurant
SgK du Raisin

TRANSPORTS
wy Muslima et Christian Scheurer

2802 DEVELIER
Tél. 032/4221580

2853 COURFAIVRE
Tél. 032/4268230 Spécialité : Fondue vigneronne

Natel 078/6022871 et 078/602 91 79 Fermé: lundi soir et mardi

expert §widmer
2830 Courrendlin o 
Rue du 23-Juin 8 S 
Tél. 032/4355656 f 
Fax 032/4356065 E
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SANITEX S. A.
Fabrique d’instruments de médecine 

et de chirurgie pour usage humain et vétérinaire

BASSECOURT
Maison fondée en 1959 

Exporte dans plus de 50 pays
Seringue suisse de haute précision 

interchangeable

Tél. 032/4267677 et 426 76 78 
Fax 032/4265902

Le véritable Toètché 
s’achète à la...

Boulangerie 
Pâtisserie

Alphonse Frésard
2350 SAIGNELÉGIER 
Tél. 032/951 11 49

Route de France 14 - 2926 BONCOURT 
Tél. 032/4755663 - Fax 032/47562 79 

Se recommande: Bernard Gatherat

ïi ci A



ALMANACH DU JURA

20 francs en or, 5 et 10 francs en 
argent, 25, 10, 5, 4, 2 et 1 centi
mes en cuivre.

La disparition 
des monnaies 
cantonales

En 1848, la Confédération fran
chit le pas à son tour. En même 
temps qu'elle se dote d'une 
Constitution fédérale et d'un 
gouvernement central, elle se 
réserve le droit exclusif de battre 
monnaie. Elle met donc fin aux 
monnayages cantonaux. Comme 
le franc genevois de 1838, le 
franc suisse est analogue au franc 
français. Il pèse 5 grammes et 
contient 900/1000 d'argent. Le 
centime garde le nom de rappe 
afin de ne pas bouleverser les 
habitudes. La loi prévoit la 
frappe de pièces d'argent de 
5 francs, 2 francs, 1 franc et 1/2 
franc, des pièces de billon - 
alliage de cuivre, de nickel, de 
zinc et d'argent - de 5,10 et 20 
rappen et de pièces de cuivre 
de 1 et 2 rappen.
A partir de 1883, et jusqu'en 1949, 
la Suisse frappe des pièces d'or de 
20 francs et, de 1911 à 1922, des 
pièces d'or de 10 francs. Une 
pièce de 100 francs est émise en 
1925, mais à 5000 exemplaires 
seulement. La pièce d'or de 
250 francs, frappée en 1991 pour 
le 700e anniversaire de la fonda
tion de la Confédération ne retient 
pas l'attention des collectionneurs. 
Sa vente est un échec. Des pièces 
de 25 et 50 francs, représentant 
Guillaume Tell, ont été frappées 
entre 1950 et 1955. Elles n'ont 
jamais été mises en circulation et 
dorment dans les coffres de la 
Banque nationale.
Comme les frappes helvétiques 
de 1850 ne suffisent pas aux 
besoins, les pièces d'or fran
çaises, puis les pièces d'argent de 
France, d'Italie et de Belgique ont 
cours légal en Suisse, jusqu'au 
3 août 1914. Dès 1907, la Ban-

5 francs

5 francs

que nationale suisse reçoit le mo
nopole d'émission des billets de 
banque. En 1910, les billets des 
banques cantonales cessent de 
circuler.

Dévaluation 
et revalorisation

Le 27 septembre 1936, un arrêté 
fédéral dispense la Banque 
nationale de rembourser ses 
billets en or. Le 30 mai 1940, le 
franc suisse est dévalué de 30%. 
Pour éviter la thésaurisation de 
l'argent, on imprime des billets 
de 5 francs. Le 9 mai 1971, le 
franc suisse est revalorisé de 7% 
afin de combattre le déferlement 
des capitaux étrangers vers la 
Suisse.
En 1960, le coût de la frappe 
(métal et fabrication) était de 
29 centimes pour la pièce d'un 
demi-franc, de 56 centimes 
pour la pièce d'un franc et de 
1,16 franc pour la pièce de

(1850)

(1888)

deux francs. En 1968, vu la haus
se de l'argent métal, la pièce de 
2 francs avait une valeur intrin
sèque de 2,80 francs. Dès lors, 
on décida de frapper les francs 
en cupro-nickel. L'argent est 
désormais réservé à la frappe des 
pièces de 20 francs qui sont 
émises chaque année depuis 
1991. Mais ces pièces ne circu
lent pas, malgré leur cours 
légal. Elles sont destinées aux 
collectionneurs. L'Etat fait donc 
un juteux bénéfiae. £omme en 
ont toujours fait ceux qui, 
depuis-les temps-les plus recu
lés, ont battu monnaie... (ph)

Source principale:

René Sédillot,
Onze monnaies plus deux, 
Editions Ex Libris, Lausanne, 
1972.
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Serge Heusler S. à r. I.
Agencement de cuisines 
Sanitaire - Chauffage 
Aspirations centralisées

2932 CŒUVE

Tél. 032/4667448 
Fax 032/4671848

Famille Hennet depuis 1932

Hôtel-Pizzeria

Gambrinus
Philippe Hennet

• Carte fidélité sur pizzas et menus
• Friture de carpe

2900 PORRENTRUY
Tél. 032/4661251 - Fax 032/4667978

AUERT
Miécourt SA

Terminage de boîtes de montres 
2946 Miécourt-Tél. 032/462 23 04

FRANÇOIS CHAPATTE SA
BUREAU FIDUCIAIRE

• Tenue de votre comptabilité • Déclarations d’impôts 
• Contrôle de comptes, révisions • Etablissement de vos salaires 

• Evaluation d’entreprises • Tous travaux fiduciaires

E-mail : fchsa@swissonline.ch
Route de Porrentruy 2 2800 DELÉMONT Tél. 032422 3223 Fax 032 422 53 37 

Membre de l’Union Suisse des Fiduciaires STV USF
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Lai fôle des très voidjéchaints 
p’téts l’hannes

Çte neût di mois d'ôt de l'an dous mille 
yun, ècmencement di trâjieme millenie, 
était chi bïn éçhéri, qu'en ravoétaint vâs 
lo fond vôti di cîe, i y'en aivôs lai tête 
que me virait. Dâs mon yét voù qu'i 
m'étôs coutchie, léchaint crâtre mon 
piaîji, i me n'poéyôs prou grijie en 
détçh'vaint çte ribambainne de tchain- 
delattes qu'lo Bon Dûe, s'Ion son aivéje, 
n'aivait pe rébiè d'enfûere. Ran de tâ po 
aitçhemoûedre lés eûyes dés dgens de lai 
tiere, en yos f'saint è coényâtre ènne 
petéte paitchie de tos cés âtres mondes 
tchu lésquéls E dait voiyie.
Dains çte grantou qu'n'en finât pe, â bé 
moitan de cés éplûes di Pairaidis, po chur 
qu'i étôs és aindges. Poi lai f'nétre, eûvie

en més eûyes. Tos lés côps qu'ènne traice 
de fûe tranvoichait lo cîe, i ne manquôs 
pe de faire c'ment qu'nos véyes dgens. 
Mon tiùere ét mon échprit se botïnt 
ensoinne po tçhvâtre âtçhe qu'i airôs taint 
v'Iu voûere airrivaie. Brécie poi mon 
sondge, mains aidé és aidyèts, i y'en étôs 
è me demaindaie voù qu'poéyait bïn 
s'râtaie tôt ci gros veûd dains loquél se 
dérôlait çte freleûtche d'éçhérons que 
fôlâyïnt sains ne se dj'maîs rentraie 
d'dains. Dâs ènne boinne boussèe, mon 
r'dyaîd cheûyait yun d'cés r'yuaints 
voéyaidgeous que m'sannait se raip- 
pretchie toûedge de pus, en se dépiaiçaint 
âchi vite qu'm éyujon. E poinne lo temps 
qu'i réaidgécheuche daidroit ét voili

Ü ! Il lil

â lairdge, i djôyéchôs daidroit dés tchair- 
mes endjôlaints de çte r'yuainne neût di 
tchâtemps. Di temps que quéques yumie- 
res s'émeûyïnt po cheûdre yot' tchemïn 
sains d'moéraie en rotte, lai pupaît de cés 
laintiernes se piaîjïnt è nos envie yot' 
raivou. Poicôps, pés qu'ïn éyujon, se dé- 
piaiçait yènne de cés étoiles qu'allait chi 
vite, qu'an airait gaidgie qu'èll' s'était tôt 
boinnement évad'nèe. E moitié prijenie 
de lai sanne que me tchoéyait d'tchus, 
i étôs endgenâtchie poi tôt ç'que s'eûffrait

qu'èl était dje en train de me v'ni d'tchus. 
En aittéréchaint dains not' vardgie, 
è tchaimpait dés fûes chi aiveûyaints 
qu'i ne poéyôs pus ravoétie de sai san.
E ne f'sait pe quâsi de brut, c'ment qu's'è 
mairtchait sains lucilïnne. Tôt d'ïn côp, 
çte çhéraince di diaîle se çhoûeçhét, 
aichtôt rempiaicie poi d'aipaîjainnes 
bieûves voiyouses. Chi bïn qu'i détçh'vôs 
ènne échpèce de dgeôlatte que r'sannait 
prou en ènne pôfile qu'lés afaints faint 
virie. I y'en étôs chi traibi qu'lo çhoûe-
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ELECTRO.MENAGER

RAPÈD SERVICE

AGENCEMENT DE CUISINES 
Fabrice Ferrari

CH-2900 Porrentruy - Route de Belfort 65 |

Tél 032 466 31 73 - Fax 032 466 50 07 
f_ferrari@bluewin.ch

www.rapidservice.ch

AGI

I
MES

I

Menuiserie d’intérieur - Spécialiste fenêtres

OGGIER
et Fils S.A.

2830 COURRENDLIN -Tél. 032/4355050

Bernard
Steiner

• Installations sanitaires

• Ferblanterie

• Paratonnerre

2350 Saignelégier
Tél. 032/951 11 13 
Fax 031/9512523

CreoScitex.

Perfect in PrePress

RIP once - plot many

Typon Graphie Systems AG 
Dammstrasse 26 3400 Burgdorf Tel. 034 420 77 77

www.typon.ch
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çhe me f'sait défât.
P'encoé r'botè de 
mai pavou, ènne 
poûetche s'eûvrét.
In rôlaint l'égraîe, 
bïn éçhéri, s'dé- 
pièyét po léchie 
déchendre trâs voidjéchaints p'téts 
l'hannes. En r'preniaint més échprits, i me 
musés que c'était tôt boinnement yènne 
de cés DVSP. Vos ne saites pe ç'que çoli 
veut dire? Poétchaint, vos èz dje ôyi 
pailaie dés « Dgeôles Voulaint Sains 
Paipies ». I étôs quâsi chur de me n'pe 
fotre dédains, chi bïn qu'è m'aittairdgeait 
d'en saivoi ïn pô d'pus tchu cés dgens 
que v'nyïnt d'ïn être monde. Tiaind qu'ès 
feûnent tchu tiere, i ne feus pe grant 
è voûere qu'ès poéyïnt aichbïn raiptéchi 
qu'aigranti iot' coûe. Çoli t'niait en lai 
piaice qu'è yos fayait po aidgi en l'aîje.
E n'aivïnt piepe ïn mâ è maîyie l'aitti- 
raince de not' bôle. Es mairtchïnt âchi 
soîe qu'moi, c'ment qu's'ès l'aivïnt aidé 
fait. I y'en étôs tôt ébieûyi. Ensoinne, ès 
djâsïnt yun d'cés djairgons qu'i n'aivôs 
dj'maîs ôyi. I gaidgerôs meinme que 
dains yot' tête se trovait ènne soûetche 
de radar, encoé meus chiqué que çtu 
qu'lés tchavés'ris botant en mairtche po 
sivaie ç'qu'ât d'vaint yos. Mains lo pés, 
c'était tiaind qu'ès vos ravoétïnt. Es vos 
bèyïnt ènne tée pée de dgerainne que vos 
en étïns tôt entmis. Dâs l'fond de l'eûye 
paitchïnt dés rés que vos çhoûelïnt tchu 
piaice. C'était enque pés qu'cés dés lasers 
que nos coényéchans. Drassie drie lai 
f'nétre, ès beûyïnt dains mai tchaimbre. 
Crulaint de déguéye, i ne saivôs laivoù 
me botaie. Preniaint mon coéraidge è 
doûes mains, i hésaidgés d'yos djâsaie.
- Tiu ât-ç'que vos êtes? Dâs laivoù ât- 
ç'qu'vos v'nis?
I me diôs bïn qu'ès me n'poèyïnt pe 
compare dains ci langaidge de not' p'tét 
câre de tiere. Mains, sakeurdie! I m'fotôs 
daidroit d'dains!

- T'és bïn ébâbi 
qu'i te réponjeu- 
che dains, ton pa
tois? Ç'ât que te 
n'sais pe, qu'â 
paiyis dés void
jéchaints p'téts 

l'hannes, not' tête ât bïn pus rempiachu 
que çtée dés dgens d'Iai tiere. Dains not' 
cevré, nos ains tus ïn oûerd'nâtou que 
r'cit lés méssaidges, que lés tradut dains 
not' voidjéchaint langaidge, nos bèyaint 
lai tchaince de poéyait aichtôt répondre 
dains lo meinme pailè que çtu qu'nos 
ains r'ci. Voili poquoi qu'i n'aî piepe ïn 
mâ è compâre ton çheûri djairgon.
- Vos èz fait ïn sacré voéyaidge po v'ni 
djainque tchie nos! Tiaind ç'ât qu'vos 
êtes paitchis?
- Te sairés que ch'lés saivaints de lai tiere 
v'niant è poinne de dépéssaie lo murât di 
brut, nos sciençous nos faint dje 
voéyaidgie pus vite que la yumiere. Dâli, 
te comparés bïn soîe que d'aivô not' 
voidjéchainne dgeaiviôlatte, ç'ât bïn aîjie 
de v'ni tchie vos.
- Tiaind qu'i vos ôs, è m'sanne qu'vos èz 
ènne sakeurdie d'aivaince tchu nos! Tchie 
vos, qu'ât-ç'qu'èl en ât di tchaincre que 
rondge ét di Sida qu'fait è pavou ?
- Te me djâses d'âtçhe qu'nos méd'cïns 
aint maîyie dâs bïn dés siècles. Totes cés 
breûyeries sont drie nos. Po chur qu'lo 
Bon Due nos é bïn ainmès. Adjd'heû, nos 
n'ains quâsi pus d'hôpitâs. Ç'n'ât p'enque 
lo Pairaidis, mains lés voidjéchaints s'en 
raippretchant. Te me.n'en voérés pe 
poéchqu'è m'aibiât dje de r'paitchi dains 
mai voidjéchainne dgeaiviôlatte po 
r'voûere tos cés s'rayes qu'éçhérant not' 
tchemïn. I te tçhvâs de bïn fini ton 
péssaidge tchu çte tiere. Dûe sait? Craibïn 
que nos se r'troverains ïn djoué! In côp 
dains iot' DVSP, lés trâs voidjéchaints 
p'téts l'hannes paitchènnent. Tiaimu, 
ç'qu'è m'en encrâchait d'Iés voûere 
dïnche s'envoulaie! (gb)
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Des objectifs
antinomiques

Les enjeux fondamentaux

La population mondiale a doublé 
durant les quarante dernières 
années; elle s'élève aujourd'hui à 
6,1 milliards d'habitants. Dans 
cinquante ans, elle devrait attein
dre 9,3 milliards d'individus.
Dans un rapport publié récem
ment, l'ONU affirme que: « la pla
nète est victime d'un pillage sans 
précédent de ses ressources; ses 
richesses sont utilisées à une vites
se telle qu'on se précipite vers une 
catastrophe globale».
Les ressources naturelles à l'origi
ne de ces préoccupations sont 
l'eau potable, les forêts ainsi que 
la production alimentaire. De 
nombreux pays en voie de déve
loppement déversent l'essentiel 
de leurs eaux usées et de leurs 
déchets industriels dans les cours 
d'eau. Le niveau des nappes 
phréatiques des plus grandes 
villes d'Asie et d'Amérique latine 
baisse dans des proportions alar
mantes. La destruction des forêts 
indispensables à l'équilibre écolo
gique est un problème connu qui 
se pose avec de plus en plus

d'acuité. Enfin, la production ali
mentaire devra doubler et la distri
bution être considérablement 
améliorée pour subvenir aux 
besoins d'une population en folle 
expansion. Etonnant tout de 
même, si l'on sait que l'agricultu
re des pays occidentaux est 
confrontée à des difficultés écono
miques réelles provenant notam
ment d'un excès d'offre sur le 
marché de la viande.

Pour une agriculture durable

Après la maladie de la vache folle 
et la vague de protestations susci
tées par les effets présumés des 
cultures transgéniques sur l'ali
mentation et l'environnement, 
l'Europe a traversé une nouvelle 
crise provoquée par l'épidémie de 
fièvre aphteuse.
Partout, les agriculteurs sont accu
sés de porter atteinte à l'environ
nement. La liste des griefs est 
impressionnante. Pour l'essentiel, 
les effets négatifs des pratiques 
agricoles sur l'environnement 
résultent des systèmes de produc
tion développés durant les qua

rante dernières années: produc
tion intensive, recours à des pro
duits chimiques et phytosani
taires, utilisation de machines 
lourdes, modes de garde des ani
maux inadaptés.
Ces critiques ne restent pas sans 
effets. La mission de l'agriculture 
est redéfinie. La notion de multi- 
fonctionnalité a été imaginée en 
Suisse; elle est évoquée actuelle
ment dans toutes les discussions 
qui traitent de l'avenir de l'agri
culture.
De toute évidence, les agriculteurs 
n'ont aucun intérêt à détruire les 
ressources qui les font vivre. Ils se 
présentent en qualité de «gardiens 
de l'espace rural». Mais, ils sont 
confrontés à un véritable dilemme 
car les consommateurs demandent 
des produits alimentaires peu coû
teux et de qualité régulière, tout en 
exigeant des produits respectueux 
de l'environnement et des animaux 
dont le coût est plus élevé. Dans 
ces conditions, le rôle de l'agricul
ture dans nos sociétés fait l'objet 
d'une réflexion permanente. Qu'at- 
tend-on de l'agriculture? Comment 
nourrir la population mondiale en 
pleine expansion? Comment con
server les ressources naturelles? 
L'agriculture devrait avoir pour 
objectifs: l'efficience économique, 
le respect de l'environnement et la 
responsabilité sociale. On parle 
alors d'une agriculture durable. La 
libéralisation des échanges agri
coles favorisera-t-elle la mise en 
place de cette agriculture ou lui 
sera-t-elle au contraire préjudi
ciable, voire fatale?

Bilan de la dernière décennie
en Suisse

Durant la dernière décennie mar
quée par une réforme profonde de 
la politique agricole, le nombre

;"'***■

La maladie de la vache folle, suivie de l'épidémie 
de la fièvre aphteuse, conduit à repenser le rôle
de l'agriculture dans la société, (photo Keystone)
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des exploitations a diminué de 
21 500 en Suisse; il se situe 
actuellement à environ 70000.
La grandeur moyenne des exploi
tations a passé de 11,2 à 14,6 ha. 
La part des exploitations prati
quant l'agriculture biologique a 
évolué de 1 à 6,4 %.
Le prix du lait aux producteurs a 
régressé de 102 à 77 centimes par 
kg; celui du colza de 205 à 60 
francs le quintal; celui du blé de 
105 à 58 francs le quintal. Le reve
nu annuel du travail par unité de 
main-d'œuvre a passé de 40000 
francs à 38000 francs dans les 
régions de plaine et stagné à 22 
mille francs dans les régions de 
montagne. La part du revenu 
accessoire par rapport au revenu 
total s'est accrue de 10 à 26%. 
Une étude récente de l'Institut 
national de la recherche agrono
mique a révélé que 40% des agri
culteurs français ont obtenu un 
revenu agricole inférieur au Smic 
durant les années 1996-1998. 
Cette constatation est préoccu
pante si l'on sait que l'évolution 
des structures agricoles est consi
dérée comme un moyen d'amé
liorer le revenu des agriculteurs en 
Suisse. En France, il apparaît que 
cette règle ne se vérifie pas. 
Globalement les prix à la produc
tion ont baissé de 23%, alors que 
les prix à la consommation ont 
augmenté de 4%. S'agissant de 
l'impact de l'activité agricole sur 
l'environnement, la charge en 
azote a diminué de 25% (depuis 
1985), les excédents de phospho
re de 55% et les ventes de pro
duits phytosanitaires de 30%. Il 
s'agit là des résultats parmi les 
plus spectaculaires obtenus par un 
pays européen au moment où la 
France, les Pays-Bas et d'autres 
pratiquent encore des méthodes 
agricoles qui altèrent fortement la 
qualité de l'eau

La viande, un problème majeur

Le marché de la viande bovine 
c'est l'épine dans le pied de l'agri
culture européenne: depuis des

^i
| La réforme de l'agriculture a 

J provoqué une réduction impor- 
® tante des exploitations agricoles 

en Suisse, (photo Bist)

décennies, le problème est posé; 
il n'a pas été résolu.
En Suisse, la situation s'est même 
aggravée plus qu'ailleurs. Non 
seulement l'épidémie de la vache 
folle a modifié le comportement 
des consommateurs, mais la nou
velle politique agricole, par l'in
troduction d'une contribution aux 
animaux consommants des four
rages grossiers, a aggravé la situa
tion. De plus, il n'existe pas d'or
ganisation faîtière regroupant tous 
les producteurs de viande bovine, 
le fonctionnement des structures 
héritées du passé est insatisfaisant, 
le marketing en faveur de la vian
de suisse est insuffisant et lacunai
re. Face aux producteurs désorga
nisés, les utilisateurs et les distri
buteurs de la viande se placent en 
position quasiment monopolis
tique. Bref, l'ESB est apparue en 
1996. En cinq ans, les organisa
tions professionnelles ont tenté 
diverses démarches qui n'ont 
cependant pas permis d'éviter 
l'échec cuisant.
Remédier à la situation n'est 
certes pas facile. A court terme, les 
grands distributeurs qui ont large
ment profité de la situation doi
vent faire un effort financier pour 
limiter les pertes des producteurs. 
Dans ce sens, l'action d'UNI- 
TERRE est opportune et louable, 
même si les méthodes utilisées 
peuvent choquer certains. Les dis

cussions de salon durent depuis 
des années et ne donnent pas de 
résultats satisfaisants. Il faut donc 
bien tenter autre chose.
La Confédération qui porte de 
grandes responsabilités dans la 
propagation de l'ESB en Suisse 
doit consentir des efforts supplé
mentaires pour alléger le marché, 
notamment par des actions d'ex
portation de viande. Les autorités 
fédérales se sont en outre laissées 
«promener en bateau» à propos 
de l'exportation de bétail suisse 
dans plusieurs pays de l'Union 
européenne. Cela ne peut plus 
durer.
Du côté des producteurs, une 
organisation regroupant l'en
semble de la production doit être 
créée sans délai. Elle doit être 
forte et disposer des moyens 
nécessaires pour, d'une part, 
négocier valablement avec les dis
tributeurs et, d'autre part, imposer 
aux producteurs des directives et 
des règles qui permettent de gérer 
l'offre. Une gestion rigoureuse de 
l'offre constitue sans doute un 
exercice très difficile qui permet
trait néanmoins aux agriculteurs 
d'améliorer leur revenu de plu
sieurs dizaines de millions de 
francs par an. En clair, une diminu
tion de 10 à 15% de la production 
indigène pourrait provoquer une 
augmentation moyenne des prix, 
d'environ 30%.
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La qualité de la viande suisse est 
supérieure à celle qui nous vient 
de pays étrangers. Le consomma
teur suisse n'en est pas informé 
car la politique de promotion est 
insuffisante. Pour l'heure, la 
Suisse est le seul pays qui ait 
renoncé à l'utilisation de stimula
teurs de croissance dans la pro
duction bovine.

La politique agricole 2007

L'année dernière, la Confédéra
tion a lâché un ballon d'essai inti
tulé «Horizon 2010»; il en est 
résulté une vague de protestations 
qui n'ont pas été sans effet dans 
l'élaboration de la politique agrico
le 2007 (PA 2007). Cette dernière 
devrait être appliquée du 1" jan
vier 2004 au 31 décembre 2007, 
d'où son nom.
Globalement, le projet semble 
cohérent. Il devrait permettre aux 
chambres fédérales, moyennant 
un certain nombre d'aménage
ments des textes législatifs propo
sés, de voter les crédits néces
saires pour ces quatre années.
Le projet devra être affiné. 
L'approche faite se révèle essen
tiellement technique et écono
mique. La dimension politique fait 
défaut. La Confédération veut 
accélérer le processus d'évolution 
des structures. Il est souhaitable 
que les structures puissent évoluer 
mais de manière maîtrisée et 
contrôlée. De nombreuses études 
démontrent que les grandes 
exploitations peuvent aussi être 
confrontées à des difficultés mul
tiples de viabilité et de reprise en 
particulier.
La question du contingentement 
laitier et de sa suppression éven
tuelle a une dimension socio-poli- 
tique prépondérante. Faciliter 
l'agrandissement des exploitations 
en empêchant un enfant de 
reprendre l'entreprise familiale à 
la valeur de rendement, si elle 
n'exige pas au minimum 4100 
heures de travail par année, relève 
d'un choix inopportun. L'impor
tance de l'endettement de l'agri

culture suisse, est une nouvelle 
fois sous-évaluée; les mesures 
prévues pour y remédier sont 
insuffisantes.
Dans le bilan établi de la politique 
agricole en cours, on ne traite pas 
d'un des trois objectifs de la poli
tique suisse : la décentralisation 
des populations. Il faudra bien un 
jour réaliser des simulations pour 
déterminer le nombre d'exploita
tions nécessaires - un ordre de 
grandeur - pour atteindre les 
objectifs constitutionnels visés.
Il est également prévu de suppri
mer toutes les limites structurelles 
et sociales (surface, revenu, fortu
ne) pour l'octroi de paiements 
directs. Economiquement cette 
option est imaginable; mais, poli
tiquement, elle est indéfendable. 
Le système actuel doit être assou
pli, cependant pas jusqu'à la sup
pression de toutes limites.

Conclusion

Le phénomène de libéralisation et 
de mondialisation à la mode 
actuellement conduit à une 
concentration des activités écono
miques et des populations. Il est 
donc difficilement conciliable,

avec l'économie des régions péri
phériques ainsi qu'avec les activi
tés décentralisées telle que l'agri
culture. En revanche, le soutien à 
une agriculture multifonctionnelle 
représente une aide directe à 
l'économie de ces régions.
La question de savoir si la libérali
sation des échanges agricoles 
favorisera la mise en place d'une 
agriculture plus durable ou si elle 
lui sera au contraire préjudiciable 
est complexe. L'actualité de cette 
fin d'année nous rend plutôt opti
miste. Des solutions seront sans 
doute trouvées pour qu'une agri
culture durable puisse être prati
quée dans la plupart des pays du 
globe. Dans ce sens, il conviendra 
sans doute que des décisions fon
damentales soient prises. Un 
degré d'autoapprovisionnement 
en denrées alimentaires suffisant 
devrait être reconnu à chaque 
état. Par ailleurs et malgré les 
besoins alimentaires prévisibles à 
moyen terme, les producteurs des 
pays occidentaux devront trouver 
le moyen de maîtriser le volume 
de leur production. Dans le cas 
contraire, les cours mondiaux des 
denrées alimentaires continueront 
d'être ridiculement bas. (bb)

L'effondrement du marché de la viande bovine a poussé les agricul
teurs à des opérations de blocage de grandes surfaces pour exiger un 
relèvement des prix à la production, (photo a/Key)

179

C
h

r
o

n
iq

u
e a

g
r

ic
o

le



ALMANACH DU JURA

A la Clinique
horlogère

Christian Etienne, horloger-rhabilleur

Répare
vos horloges et 
pendules anciennes; 
vos montres simples, 
compliquées.

Remplace
rapidement piles 
et bracelets.

Devis et déplacement
pour les horloges gratuits.

Achat/vente 
de montres 
anciennes toutes 
marques.
NOUVEAU:
Rue du Creugenat 29
2900 Porrentruy 
Tél. 032 4661486

Beuret 
Fleurs

Corinne et Jean-Pierre
Rue Pierre-Péquignat 26 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 032/4661818

SERVICE FLEUROP

Rue du Temple 4 
Tél. 032/46641 19 

2900 PORRENTRUY

mmiet
lnuR€NC€ Rim

Pharmacienne - Homéopathe dipl. 
PORRENTRUY



Pa
r

 M
ic

h
el

 Ju
il

la
r

d
ALMANACH DU JURA

De Lajoux à Undervelier...

par la Combe des Beusses

le vous propose, cette année, de 
découvrir, en marchant, une région 
superbe et sauvage qui s'étend 
entre Les Franches-Montagnes et la 
vallée de la Haute-Sorne.
Le point de départ de notre prome
nade est la place de parc située 
devant le home médicalisé de la 
Courtine, à Lajoux. On découvre 
facilement cet endroit qui se trouve 
à l'entrée du village, à gauche 
lorsque l'on vient de Saulcy.

Je vous conseille une fois de plus de 
bien vous équiper. Une bonne 
paire de souliers de marche, un sac 
à dos avec l'indispensable imper
méable et le pique-nique ainsi que 
la carte topographique au 1:25000 
«Bellelay» (N° 1105). Si tout estok, 
nous pouvons y aller...
Dimanche 14 octobre 2001. Il est 
10 heures. Il fait beau, chaud pour 
la saison et le ciel est bleu. Je quitte 
mon véhicule et descends le che
min qui est en travaux jusqu'à la 
route cantonale qui mène à Saulcy. 
Je passe devant un cheval en bois, 
œuvre naïve mais bien suggestive. 
Quelques dizaines de mètres plus 
loin, j'oblique à droite et descends 
le chemin. Un panneau indique la 
direction à suivre: «Les Beusses».

Sur la droite, un grand frêne est 
couvert de fruits. Dans la descente, 
tous les arbres sont en train de 
changer de couleur. Leurs feuilles 
passent du vert au jaune et au 
rouge, il est vrai que nous sommes 
en automne. Sur ma gauche, un 
petit banc rocheux permet de 
contempler les strates calcaires qui 
sont presque horizontales. Le che
min est goudronné, parsemé sur les 
deux bords de feuilles mortes.

10h05. Je passe à côté d'une petite 
fontaine qui est alimentée par une 
source sourdant à même la côte et 
dont l'eau est récoltée par un tuyau 
métallique tout rouillé. Cette fontai
ne permet au bétail qui revient du 
pâturage ou à celui qui s'y rend de 
s'abreuver à satiété. Sur ma droite, 
j'observe les étangs successifs de la 
station d'épuration rurale de 
Lajoux, étangs qui s'étendent jus
qu'au début de la combe. Sur ma 
gauche, quelques pieds de poly- 
stics à aiguillons et d'asarets d'Eu
rope sont disséminés ici et là dans 
la pente. Je franchis un bovi-stop et 
débouche dans le pâturage. Treize 
chevaux dont deux poulains for
ment la harde du lieu. Un des 
jeunes de l'année tète sa mère. Le

spectacle est magnifique. Le che
min goudronné cède à présent sa 
place à une étendue de groise cou
verte par endroits de crottin. Dans 
la pente, sur la gauche, les épicéas, 
qui font la gloire des Franches 
Montagnes, ne sont pas rares. Leur 
silhouette est imposante et les 
arbres ont de très nombreuses 
pives. Certains ont été cassés par 
l'ouragan Lothar et leurs cimes 
gisent sèches sur le sol, la tête vers 
le talweg. Un peu plus loin, le pâtu
rage s'ouvre vers la droite au lieu- 
dit: «Les Prattes». Deux merles 
noirs quittent un bosquet d'épineux 
pour voler vers un autre, situé en 
amont. Un couple de corneilles 
noires traverse en criant la combe 
de l'ouest vers l'est. Le pâturage est 
parsemé de grandes hampes de 
chardons dont les fruits sont en 
train de se disséminer. Tout le reste 
de la végétation est tondu. Sur ma 
droite, j'aperçois le soleil qui suit la 
crête et qui me permet de contem
pler les silhouettes prestigieuses des 
grands arbres à contre jour. Le ciel 
présente à cet instant des nuages 
très vaporeux formant des vagues 
cotonneuses. Un milan royal effec
tue quelques orbes au-dessus de 
ma tête, à moyenne altitude. Il lui 
suffit de quelques coups d'ailes 
pour disparaître à l'horizon. De 
temps à autre, le bruit temporaire 
d'une voiture, circulant sur la route 
cantonale Lajoux-Saulcy, ou d'un 
petit avion à moteur, vient perturber 
le silence du lieu. Sur ma droite, 
non loin du point 913, une auge en 
métal galvanisé est vide. Où sont 
les belles auges en pierre d'antan ?
10h25. Une voiture monte le che
min. )e m'arrête et la regarde pas
ser. La combe se ressert très sérieu
sement- Sur la droite, je remarque 
une bâtisse de bois récemment res
taurée. Il s'agit d'un local apparte
nant à la commune de Lajoux et 
qui est fréquenté par la société de 
pêche locale «Le Héron». Sur sa 
gauche, un abri métallique à toitu
re transparente doit être très certai
nement apprécié, mais esthétique
ment, il ne passe vraiment pas bien 
dans le paysage. Un abri en bois, 
couvert de tuiles, conviendrait

1

Ayi.JJSf:-

Vuedu 
chemin qui 
mène de 
Lajoux aux 
étangs de la 
Combe des 
Beusses.
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mieux à cet endroit. Qu'on y pense ! 
Sur ma gauche, un petit étang, bien 
aménagé et présentant un cortège 
floristique typique des berges, 
ferme la combe en aval. Une île y 
est aménagée en son centre. Sur le 
talus, à droite du chemin, quelques 
petites fourmilières de fourmis 
rousses sont constituées ici et là. 
Plus loin, le banc rocheux a certai
nement été exploité. Il présente des 
structures délitées qui pourraient 
tomber facilement. En contrebas, 
des dépressions remplies de terres 
humides sont garnies de massettes 
et entourées de saules. De grands 
touradons de carex s'y développent 
également par places. Des dépres
sions dans le chemin sont remplies 
d'eau et des marques de pneus de 
bicyclette sont bien visibles dans la 
terre humide. En entrant dans la 
forêt, à gauche du chemin, un épi
céa sec se dresse majestueusement 
non loin d'un sorbier des oiseleurs 
en fruits. Un papillon blanc de la 
famille des piéridées vole autour de 
moi. Le chemin se transforme en un 
sentier forestier. Une porte haute, 
constituée de deux bois ronds verti
caux réunis par un linteau en 
planche, ne laisse planer aucun 
doute: le sentier a bel et bien été 
aménagé par l'armée. En effet, sur 
le fronton de la porte figure une ins
cription qui précise que c'est la sec
tion Borel de l'école de recrue 71 
qui a effectué les travaux en 2001.
10h35. Je passe entre les deux 
bancs rocheux qui ferment la 
combe. Ici, le ruz a cisaillé le cal
caire créant une cluse très intéres
sante. Sur ma gauche, une racine 
s'est développée d'une drôle de 
façon: elle constitue une véritable 
palissade. Un troglodyte mignon 
émet son cri caractéristique sur ma 
droite, dans la pente. Quelques 
géraniums herbe à robert sont 
encore en fleurs.
10h40. Le sentier monte sur la 
droite. Il est sécurisé par place à 
l'aide de planches qui font barrière. 
En contrebas, le ruz a creusé des 
marmites dans la roche. Ce sont des 
structures arrondies qui ont vu le

jour à la suite de tourbillons d'eau. 
Plus haut, dans la pente, deux 
grottes de petites dimensions sont 
bien visibles. Le sentier est bien 
aménagé. Des perches en rondin 
marquent le bord gauche du che
min et d'autres servent à réaliser les 
marches qui permettent de jouer 
avec la dénivellation. Le sentier 
rejoint une route forestière. Je suis 
au point 890. Un petit banc est 
aménagé dans le contour. Il y a 
aussi une petite fontaine. Un pan
neau indicateur montre la direction 
de Saulcy (à gauche, en 25 minu
tes) et d'Undervelier (à droite, en 
1 h 40).
10h45. Je poursuis ma route sur la 
droite, en direction d'Undervelier.

J'observe un petit rocher couvert de 
capillaires verts, une sorte de petite 
fougère. Au loin, un chien de chas
se poursuit un chevreuil. Il aboie 
par intermittence. Un jeune 
homme, au volant d'un petit trac
teur à grosses roues, descend le 
chemin comme un bolide. Et dire 
qu'il y a une loi qui interdit l'usage 
des chemins forestiers aux déten
teurs de véhicules à moteur!
La combe est parsemée de frênes 
aux feuilles de couleur jaune. Des 
roitelets huppés chantent à la cime 
des arbres. Une odeur de fumée 
m'envahit les narines, mais je ne 
découvre pas le foyer qui est à son 
origine. Une grive musicienne s'en
vole d'un tas de cimes sèches qui

attendent d'être déchiquetées. Le 
chemin continue de descendre 
dans la combe. Sur ma gauche, les 
frênes ont cédé la place à une plan
tation d'épicéas. Ils ont d'ailleurs 
bien souffert du dernier ouragan, 
puisque certains sont cassés à deux 
ou trois mètres du sol. Quelques 
mésanges passent devant moi, je 
reconnais des charbonnières, des 
noires et des bleues. A droite, le 
long du chemin, des hampes de 
framboisiers ne sont pas rares. Tout 
en marchant dans les feuilles 
d'érables multicolores qui jonchent 
le sol, je constate que le ruz est à 
sec. Aucune goutte d'eau dans son 
lit! Je traverse à présent un nouveau 
banc rocheux au point 800. Sur ma

droite, une souche d'épicéa, est 
coupée à trois bons mètres de hau
teur. Le ruz passe de la droite à la 
gauche du chemin. Sur le talus, à 
droite, j'observe des feuilles d'aco
nit tue-loup et de nombreux plants 
de pain-de-coucou qui couvrent la 
terre par places. C'est toujours pour 
moi l'occasion de goûter l'une ou 
l'autre des feuilles à trois folioles 
pour me rappeler le goût de l'acide 
oxalique. Mais il ne faut pas exagé
rer. Sur ma gauche, les hêtres ont 
des feuilles jaunes et d'autres de 
couleur rouille. C'est superbe! 
11h05. Je poursuis ma descente. 
Par endroits, des plants de sceaux 
de Salomon verticillés sont presque 
fanés, des chèvrefeuilles des bois

Dans la combe, les sil
houettes des épicéas 
sont majestueuses.
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présentent leurs beaux fruits rouges 
et des feuilles de pétasites couvrent 
les bords du chemin. Sur les troncs 
et les branches des érables, des 
mousses et des lichens constituent 
des touffes magnifiques qui confè
rent à cet endroit une atmosphère 
très particulière.
11 h 15. Une piste forestière part sur 
la gauche, je continue de descen
dre la combe. Un sureau noir n'a 
déjà plus de fruits. Sur une pierre, 
des plants de lamiers maculés sont 
en fleur. Au sol, plusieurs touffes de 
tricholomes agrégés sont réparties 
ici et là.
11h20. Un merle noir traverse le 
chemin. La combe s'ouvre un peu. 
Sur ma gauche, une clairière est 
remplie de noisetiers, mais les 
arbres ne portent aucunes noisettes. 
Le ruz traverse une nouvelle fois le 
chemin, à la hauteur d'un banc 
rocheux. Sur le rocher de gauche, 
un plant de molène noire pousse à 
mi-hauteur. De nombreux capil
laires verts et capillaires rouges sont 
aussi présents. Je croise un chasseur 
en voiture qui monte la combe. 
Décidément, la loi sur les forêts 
n'est vraiment pas bien respectée! 
Un peu plus bas, de nombreux 
armillaires couleur de miel, cham
pignons de couleur brun jaunâtre, 
poussent sur de vieilles souches 
dans la pente. C'est un excellent 
comestible, lorsqu'il est frais. Je 
découvre, non loin de là, une 
magnifique fourmilière de fourmis 
rousses. Elle fait bien 80 cm de hau
teur et les fourmis s'activent à sa 
surface. Si l'on passe la main dans 
les aiguilles des résineux qui la 
composent, les insectes se défen
dent en projetant des jets d'acide 
formique. On peut mettre cet acide 
en évidence en promenant la corol
le d'une campanule à la surface de 
la fourmilière. L'acide projeté par 
les fourmis va décolorer la fleur. De 
bleu, la corolle vire au rose. C'est 
facile à faire, sans danger, et cela ne 
perturbe pas du tout la colonie. 
Quelques dizaines de mètres plus 
loin, deux arbustes attirent mon 
attention. Il s'agit de viornes. La

viorne obier, avec les feuilles 
rugueuses, vertes dessus et grises 
dessous, et la viorne lantane ou 
mancienne, qui porte de belles 
grappes de fruits rouges. Quelques 
mètres à côté, un sureau noir dres
se ses branches garnies de baies 
noires. Ces fruits sont excellents en 
confiture et se distillent aussi très 
bien. Sur ma gauche, un pierrier 
magnifique s'est constitué dans la 
pente. De très nombreux armil
laires couvrent le sol et, par places, 
j'observe des pieds d'hellébores 
fétides et des feuilles de pétasites. 
Sur la droite, le fond de la combe a 
été planté d'épicéas. C'est domma
ge car ils ne sont pas en station.
11 h 30. J'arrive à une intersection. 
Je quitte le chemin qui mène à 
gauche vers la Combe aux Monin 
(point 767) et oblique à droite pour 
monter à flanc de coteau. J'em
prunte une desserte forestière qui 
doit avoir été aménagée récem
ment si j'en juge par l'excellent état 
de son revêtement. Quelques cham
pignons blancs, des coprins cheve
lus, sont en triste état parmi les 
herbes des accotements. Le chemin 
monte gentiment dans cette belle 
forêt de hêtres et de sapins.
11 h45. Une trentaine de pinsons 
des arbres volent au-dessus de la 
forêt en remontant la combe. 
J'arrive à l'orée du pâturage de la 
Combe aux Monin. Après avoir 
passé le clédar en fil de fer barbelé, 
je débouche dans les prés. Du 
milieu du pâturage, la vue est 
superbe en direction du nord-est. 
Au premier plan, je découvre la 
loge de «La Blanche Maison» et, 
plus loin, la barre rocheuse de 
«Rouge Pertuis» qui culmine à 
685 mètres au-dessus d'Underve- 
lier. Juste avant d'entrer à nouveau 
dans la forêt, je regarde plein Nord 
et contemple le hameau de «La 
Racine». Un véhicule blanc est en 
train de se rendre de ces quelques 
fermes à celle de «Jolimont» par la 
route du «Gros Pré des Perches». Je 
passe un nouveau clédar et conti
nue ma route à couvert. Sur ma 
gauche, des tiges d'épilobes à

feuilles étroites portent encore leurs 
fruits. Plus loin, à port camion, 
quelques grumes de hêtres sont 
empilées. Dans l'une d'entre elles, 
deux loges de pic noir sont bien 
visibles. Il n'est pas impossible, 
dans cette région et à cette altitude, 
que niche aussi de temps à autre la 
chouette de Tengmalm, mais son 
observation est difficile. Cette 
chouette, d'origine nordique, effec
tue certaines années des déplace
ments conséquents. Elle peut colo
niser des régions situées plus au sud 
que son aire de répartition normale.
Elle occupe les loges du pic noir 
tout comme le pigeon colombin 
qui est régulier dans les forêts juras
siennes.
J'arrive sur une place aménagée 
pour le dépôt de bois, place qui 
permet aussi aux véhicules fores
tiers de faire demi-tour. Le chemin 
amorce une petite descente. Il est 
midi. A gauche de la route, de 
nombreux plants de menthes aqua
tiques poussent sur le terrain humi
de. La descente se poursuit genti
ment. Je laisse une piste forestière 
sur la gauche et je poursuis ma 
route vers la droite. Le chemin tour
ne à droite puis effectue un grand 
virage à gauche pour épouser la 
topographie. Le lit d'un ruisseau à 
sec, mais jonché de grosses pierres 
et de billes de bois bloquées entre 
les arbres dressés, ne laisse planer 
aucun doute. Il doit y avoir ici, par
fois, de grosses descentes d'eau. 
D'ailleurs, en haut et à droite, à la 
limite de la forêt (point 956), l'eau a 
creusé la roche laissant apparaître 
un pont de pierre tout à fait remar
quable. Tout le secteur a été marte
lé, les-arbres, présents dans la 
pente, seront abattus prochaine
ment. De part et d'autre du ruis
seau, je remarque des langues de 
cerf, une belle fougère à fronde 
entière.
12 h 15. J'arrive devant une nouvel
le intersection. Une piste monte 
très fortement à droite. Le chemin 
forestier continue tout droit et un 
petit sentier descend dans la pente.
C'est ce dernier qu'il faut emprun
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ter pour continuer l'itinéraire. Mais 
pour les amateurs de botanique, je 
vous conseille de faire encore 
quelques dizaines de mètres sur le 
chemin forestier pour aller contem
pler, sur la droite, un magnifique 
plant de belladone. Cette plante 
vénéneuse n'est pas très fréquente 
dans nos forêts et vaut la peine 
d'être reconnue, car l'ingestion de 
ses baies ou d'une quelconque par
tie de la plante peut s'avérer mor
telle. A cette saison, les grosses 
baies lisses, de couleur bleue noi
râtre, sont bien visibles et la confu
sion avec des fruits comestibles ne 
doit pas se faire. Revenons sur nos 
pas pour emprunter le sentier qui 
mène en aval. C'est un sentier 
pédestre peu utilisé qui mène au 
pâturage de la «Blanche Maison». 
La descente est raide, il ne faut pas 
glisser, mais en faisant un peu atten
tion, tout va bien.
Une sittelle torchepot chante au- 
dessus de moi. Je débouche dans le 
pâturage en passant une porte bien 
en évidence dans la clôture.
Sous le premier épicéa venu, je 
découvre un rond de lépiotes 
déguenillées et, un peu plus loin, 
des clitocybes géants. Ces champi
gnons sont d'excellents comestibles 
qui ont d'ailleurs déjà fait l'objet de 
la visite d'un mycophage, car plu
sieurs chapeaux manquent à l'ap
pel, coupés francs au couteau, si 
j'en juge par les pieds restants. 
12h40. Je m'arrête pour pique- 
niquer le long de la grande haie qui 
descend le pâturage vers la loge de 
la «Blanche Maison». La vue est 
magnifique.
13 heures Je poursuis ma route. Le 
chemin continue le long de la haie 
jusqu'à la loge. Il faut passer deux 
nouveaux clédars avant d'arriver 
sur le chemin qui descend, vers la 
droite, dans la vallée. Sur ma 
gauche, après le panneau indica
teur, j'observe un très vieux verger à 
l'abandon. Je serais intéressé de 
connaître les variétés de fruits qui 
s'y trouvent, car certains arbres por
tent des poires et des pommes que 
je ne peux pas identifier au premier

coup d’œil. Ce sera pour une autre 
fois. Je continue ma route, après 
avoir passé devant un tilleul sécu
laire et un pommier sauvage cou
vert de « beutchins», et entame une 
descente bien soutenue le long du 
sentier qui, par endroits, prend la 
forme d'un chemin creux.
13h 15. Au bord du chemin, une 
pile de bois est adossée contre un 
frêne et un peu plus loin, le tronc 
de l'arbre coupé n'a pas encore été 
enlevé. Je passe un clédar en fil bar
belé et pénètre dans la forêt. La des
cente se poursuit. Une nouvelle 
intersection me permet de vérifier 
ma position sur la carte. Je continue 
ma route sur la gauche en direction 
du fond de la vallée. Je passe un 
nouveau clédar métallique gardé 
par deux vaches tachetées noires 
ayant chacune une cloche autour 
du cou. Je débouche dans un pâtu
rage. Sur ma droite, un magnifique 
chêne déploie ses grandes 
branches, alors qu'à gauche, de 
nombreux églantiers mettent leurs 
fruits de couleur rouge orange bien 
en évidence et qu'un cerisier est 
couvert de lierre. En contrebas, un 
épicéa et un sapin blanc poussent 
côte à côte. Le premier a les pives 
qui pendent tandis que l'autre a les 
pives dressées. La vallée s'ouvre de 
plus en plus. Sur les bords du che
min, des renoncules rampantes et 
des pâquerettes sont encore en 
fleurs. Les vaches présentes dans le 
pâturage sont toutes noires et blan

ches. Deux auges en fer remplies 
d'eau sont posées sur la droite. Un 
peu plus loin, un pneu usagé a dû 
contenir du sel pour le bétail. 
13h35. Je passe un clédar métal
lique et entre à nouveau dans la 
forêt. La luminosité diminue très 
fortement, la forêt est dense. Sur la 
droite, un petit ruisseau coule en 
créant une mini tut'ière. Le chemin 
tourne très fortement sur la gauche. 
A droite, une bille de bois, déposée 
à même le sol, empêche le passage 
des véhicules en direction d'une 
petite carrière. Je marche sur un 
tapis de feuilles d'érables. Je sors de 
la forêt et rejoins le pâturage. Sur 
ma droite, une loge est à moitié fer
mée à l'aide de bandes plastiques 
de couleur rouge. Drôle d'idée! Un 
peu plus loin, je remarque trois 
troupeaux de vaches différentes: 
des tachetées rouges, des grises et 
des tachetées noires. Des achillées 
millefeuilles poussent sur les acco
tements. Deux chèvres, la mère et 
la fille, lèvent la tête à mon 
approche et viennent se faire cares
ser. J'arrive au pied d'un panneau 
indicateur. Le chemin de gauche 
mène à Saulcy, La Combe, Pré 
Petitjean et Montfaucon, celui de 
droite à Undervelier. C'est dans 
cette dernière direction que je 
m'engage. Toutes les vaches grises 
qui ont des cornes me regardent, je 
dois avoir quelque chose de spé
cial! Une buse variable décolle du 
pré et va se brancher en forêt.
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Vue de la loge de la « Blanche 
fjoi Maison a et de son verger d’ar-
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dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès. ^PUBLICITAS



ALMANACH DU JURA

Des chevaux sont aussi présents sur 
ma droite. Un papillon «vulcain» 
passe très rapidement devant moi. 
J'arrive à la ferme de « Pré de Joux». 
)e longe, sur ma droite, un jardin 
potager muni d'un tunnel en plas
tique qui renferme des fleurs et des 
tomates et, sur ma gauche, un beau 
verger avec un noyer. Plusieurs 
rouges-queues noirs volent de 
piquets en piquets. Un peu plus 
loin, deux chiens m'accueillent en 
aboyant et de nombreuses poules 
occupent le devant de la ferme. Le 
jardin potager, situé dans le prolon
gement de la cour, est garni de 
superbes légumes (choux blancs et 
rouges, choux de Bruxelles, poi
reaux, côtes de bette) ainsi que de 
magnifiques fleurs, des dahlias, 
notamment. Un grillon commun 
manque de se faire écraser en tra
versant le chemin. Je quitte la ferme 
et descends vers la droite. Dans le 
talus, des campanules à feuilles 
rondes et des tiges stériles de prêles 
des champs poussent ici et là. Un 
pied d'esparcette est même encore 
en fleurs. La route rejoint à présent 
le «Miéry», petit ruisseau dont 
l'une des sources provient de la 
forêt des «Effondras». Quelques 
colchiques d'automne s'aperçoi
vent dans les prés.
14 heures Le ruisseau traverse la 
route qui est bétonnée. Sur la droi
te, au point 632, un chemin part 
vers Rebévelier, Fornet-Dessus, Bel- 
lelay et Saignelégier. Je continue 
ma route vers Undervelier. Le 
«Miéry» coule abondamment et le

bruit de l'eau est bien marqué. En 
lisière, sur ma gauche, de nom
breux arbustes sont en fruits, je 
reconnais aisément des plants de 
troènes, de fusains d'Europe, de 
cornouillers sanguins, d'aubépines, 
de prunelliers. Certains arbustes 
sont couverts de clématites et à 
leurs pieds, il est possible de décou
vrir des centaurées couchées. A 
droite, le pré est labouré. C'est la 
première culture que je rencontre 
depuis Lajoux. Des tôles, abandon
nées, sont appuyées contre le tronc 
des arbres. Qui les a bien mises là? 
Un peu plus en aval, de nouvelles 
tôles (ondulées, celles-là) et des 
planches sont disposées au bord du 
ruisseau. Un étang de belle facture 
a été réalisé dans la forêt, sur ma 
gauche. C'est une belle réussite et 
la végétation palustre est abondan
te. Une famille s'y promène avec le 
chien. Je continue ma route sans 
m'attarder, mais sans oublier de 
contempler un papillon «paon du 
jour» qui passe par là. Cinq balles 
rondes blanches et une verte ont 
été oubliées en bordure du chemin. 
Ce serait le moment de les débar
rasser. Le chemin s'éloigne du ruis
seau. Un rucher, aux ruches jaunes, 
blanches ou bleues, est construit en 
lisière. La route traverse la vallée 
pour entrer dans la forêt de la 
«Côte de Corbon». Sur la gauche, 
j'aperçois quelques cirses des ton
neliers. A droite, sur une place 
d'évitement, une roulotte verte et 
une remorque attendent d'être 
déplacées. Je traverse un nouveau

H Vue du village d'Undervelier et de la 
H barre rocheuse de « Rouge Pertuis » 
™ depuis la ferme de Monlois.

banc rocheux. Le ruisseau passe 
sous la route et coule désormais sur 
ma droite où il crée de petites 
chutes bien sympathiques, qui 
rafraîchissent l'atmosphère. Le che
min n'est plus bétonné.
14h20. Le «Miéry» passe à nou
veau sur la gauche. Avant de couler 
sous la route, le ruisseau a creusé la 
roche. Je peux voir une grotte, à 
l'arrière-plan, et deux belles chutes 
au premier. Sur ma gauche, une 
petite retenue d'eau a été réalisée. 
Elle se déverse dans le ruisseau 
quelques mètres plus en aval. Des 
moutons bruns du Jura paissent sur 
le talus. Une mésange charbonniè
re chante dans les arbres fruitiers. Je 
suis en face de la ferme «Le 
Montais». Je quitte à présent la 
forêt et découvre le village d'Un
dervelier. Le chemin est à nouveau 
bétonné. Sur ma gauche, une impo
sante barrière à quatre fils élec
triques a été dressée. De grosses 
mouches sont perchées sur les fils. 
La clôture est sensée circonscrire un 
pâturage à chevaux. Les animaux 
sont groupés près de la porte d'en
trée, leur pelage est souillé de terre. 
Je continue ma route et arrive au 
contact des premières maisons du 
village. Un champ de maïs est tou
jours debout sur ma gauche. Un 
peu plus loin, près d'un rural flam
bant neuf, deux ânes noirs à 
museau blanc gambadent dans un 
verger. Quelques rues plus tard, des 
moutons blancs et bruns paissent 
entre les maisons. J'arrive devant la 
fontaine située au bord de la route 
cantonale, terme de notre périple. 
Nous voici arrivés à bon port. 
J'espère que vous avez apprécié 
cette promenade que je vous 
encourage à faire un de ces pro
chains jours. La découverte de la 
combe des Beusses vaut le détour. 
Le trajet est facile à la descente, 
beaucoup plus difficile dans l'autre 
sens. N'oubliez pas de prendre à 
boire avec vous, un pique-nique et 
de vous hydrater correctement tout 
au long du parcours. Bonne balade 
et profitez bien de ce magnifique 
paysage jurassien... (mj)
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ALMANACH DU JURA

Le plus 
petit
caméscope 
au/monde !

L’objet de tous les désirs, et pas seulement pour 
Verona Feldbusch, star de la TV allemande!
340 grammes bourrés de HighTech ! Pour réaliser 
des vidéos et photos numériques, multimédias, 
clips-e-mails, MP3-Sounds.
GR-DVP3 Fr. 3299.-

JVC
on the frontline

PORRENTRUY
Pierre-Péquiqnat 12 S 032/466 46 55 Fax 032/466 46 87

HI-FIVIDEO

www.jvc.ch



ALMANACH DU JURA

S'M.-Dominique DROUX

90 ans St-Ursanne/Fribourg

Sr Marie-Marthe BIORD

85 ans Delémont/Troyes

Sr Albert BERRET

93 ans Porrentruy

Père Jean MONNIN

79 ans Delémont

Sr Monique CERF S' Anna DAUCOURT Sr M.-Marguerite (OLIDON

58 ans Madagascar 94 ans Porrentruy 85 ans Lajoux

Ol

Sr Agnès ADAM S'Martine DESBŒUFS Sr Anne TERRIER

93 ans Porrentruy 76 ans Courgenay 85 ans Porrentruy

^ £

Abbé Justin JOBIN Abbé Robert NAGEL Père Virgile-Emman. FARINE

90 ans Saignelégier 91 ans Miserez 86 ans Ars/Courroux

(J?!.

TE/V»H

Abbé Cornélius KOCH Daniel BRANDT Michel JUILLERAT

58 ans Bâle 52 ans Porrentruy 72 ans Peseux

-
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ALMANACH DU JURA

{
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Dylan GALEUCHET

23 ans Courtedoux

Marie BEUCLER

86 ans Damvant

Georges CHEVRE

93 ans Bassecourt

Marie-Thérèse MONTAVON Willy LINDER

79 ans Montavon 63 ans Delémont

Denis MONIN

57 ans Bassecourt

ThérèseJURBERG André SURMONT

78 ans Porrentruy 58 ans Aile

Rose CHÉTELAT

74 ans Montsevelier

Maurice RION

76 ans Delémont

Marie-Thérèse JUBIN

76 ans Porrentruy

Fidélia STALDER

81 ans Boncourt

Frédy SCHENK

61 ans Courgenay

Carole NICOULIN

26 ans Porrentruy

Joseph JOBIN Suzanne JUBIN

76 ans Courfaivre 90 ans Porrentruy



ALMANACH DU JURA

Michaël MEYER Michèle MONNERAT Aimée BORGEAUD Thérèse BÉLET

21 ans Fregiécourt 47 ans Fregiécourt 72 ans Asuel 77 ans Montignez

*4 T

Josiane PIQUEREZ Werner SCHNEIDER Gaby RAVAL Marie-Madeleine FLEURY

47 ans Porrentruy 78 ans Cornol 62 ans Aile 78 ans Porrentruy

"W\

-

Emile CHAVANNE Maxime VALLAT Joseph BORRUAT Adrienne BROM

82 ans Vendlincourt 68 ans Porrentruy 53 ans Chevenez 90 ans Delémont

Ml

K •

A

mii

Emile NAPPEZ Joséphine SCHOULLER Léon DESBŒUFS Fernand CHAPUIS

90 ans Grandfontaine 91 ans Boncourt 91 ans Aile 78 ans Courgenay
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ALMANACH DU JURA

Pierre-Olivier WALZER Berthc STUDER Arsène CUENIN Jeanne RABOUD

95 ans Courfaivre 81 ans Delémont85 ans Berne 89 ans Moutier

. ,..A

Marie ETIQUE

92 ans Saint-Ursanne

Raymond GRILLON

94 ans Delémont

Cécile MONIN

81 ans Glovelier

Joseph ERZER

77 ans Granges

Charles BAUMGARTNER Cisèle DUBAIL Marguerite BROQUET Joseph RAIS

88 ans Malleray 75 ans Aile 83 ans Moutier 86 ans Courroux

Pompes funèbres d’Ajoie A. Wieland

Fbg de France 11 - 2900 Porrentruy 
Natel 079/406 03 53 - Tél. 032/4663838 ou 46642 14 
CRÉMATION - ORGANISATION D'OBSÈQUES 
Etablissement de contrat pour obsèques futures
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ALMANACH DU JURA

Juliette CUTTAT

82 ans Courtételle

Marcel GAIGNAT

76 ans Cornol

Yvonne ROSSEL

76 ans Moutier

Maurice PÉRIAT

80 ans Aile

Henri FAVRE Georgette VERNIER

73 ans Courgenay 90 ans Boécourt

Hans ROTH

70 ans Delémont

Henri MONTAVON Antoine CHAMPIONCécile BUFFAT

70 ans Porrentruy 76 ans Porrentruy 72 ans Courrendlin

Robert RÉRAT Ida MITTEMPERGHER Philippe ZIMMERMANN

72 ans Vallorbe 70 ans Courrendlin 74 ans Yverdon-les-Bains

Oscar TENDON

87 ans Courfaivre

Francis CHETELAT

77 ans Delémont

Jeanne BERNASCONI

95 ans Courtételle
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ALMANACH DU JURA

Jeanne RIAT

84 ans Porrentruy

Fernand BERB1ER

85 ans Courfaivre

Germaine FROSSARD Marius BEURET

91 ans Les Pommerats 66 ans Delémont

Eugène BADET Victor FARINE Bertha LIECHTI Xavier BOURQUARD

68 ans Fregiécourt 79 ans Courroux 97 ans Lajoux 83 ans Glovelier

Roger ŒUVRAY Marthe GICON Werner RYF Jacques GREPPIN

81 ans Bressaucourt 69 ans Porrentruy 87 ans Courrendlin 68 ans Boncourt

nrrSP'

Victor GALVANETTO

70 ans Bassecourt

Yvonne CHAPUIS

97 ans Fontenais

Gilbert MARQUIS

76 ans Bassecourt

Juliette ZUBER

97 ans Soyhières



ALMANACH DU JURA

Anselmo DALBUSCO

81 ans Courrendlin

Henriette JALLON

88 ans Courfaivre

Lucie KRÀHENBÜHL

87 ans Courtemaîche

Marie-Thérèse CALEUCHET

80 ans Courtemaîche

Léon ACKERMANN

87 ans Montfaucon

Sandor NAGY

63 ans Moutier

Germain DESBŒUFS

74 ans Delémont

Marie IFF

66 ans Berne

Elisabeth STAEHLI Elisabeth SCHNEIDERRoger QUAI N Jean FRIDEZ

90 ans Delémont87 ans Porrentruy 82 ans Courgenay 68 ans Buix

A 1

Gérard BOURQUARD Yvonne PRINCE

83 ans Delémont

René AUBRY

77 ans Nidau

Yvon DAUCOURT
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75 ans Delémont 92 ans Courgenay
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ALMANACH DU JURA

Thérèse MEMBREZ

78 ans Courtételle

Jean-Claude PÉRIAT

62 ans Fahy

François MAÎTRE Ernest VOIROL

96 ans Montagny/Soubey 93 ans Eschert

Henri ŒUVRAY

91 ans Moutier

Odette MAÎTRE

71 ans Bassecourt

Marie CHAVANNE Christophe FROTÉ

93 ans Boncourt 65 ans Courgenay

* V'S T

Jean HUBER

70 ans Miécourt

Paulette GÔTSCHMANN Giovanni AMADIO

67 ans Münchenstein 78 ans Bassecourt90 ans Moutier

Joseph BRÜDERLI

POMPES FUNEBRES REGIONALES

Joël Lehmann

Rue de l’Hôpital 16
422 14 34

Delémont
Bassecourt
Saint-Ursanne

422 61 09 
426 89 21 
461 35 59
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ALMANACH DU JURA

•v «

Dominique MEYER Ali PÉQUIGNOT

36 ans Bonfol 20 ans Les Enfers

Marcel SCHÔNI

48 ans Porrentruy

Alain DUCOMMUN

46 ans Bonfol

I

Germaine SAUCY

76 ans Lajoux

Paul PETIGNAT

83 ans Boncourt

Madeleine PETIGNAT

79 ans Boncourt

Maurice VILLEMIN

86 ans Delémont

Anne-Marie MEYER

80 ans Porrentruy

Léon MAÎTRE

85 ans Saignelégier

Marcelle PRONGUE

70 ans Boncourt

Huguette RUBIN

68 ans Morges

Geneviève GIRARD

91 ans Glovelier

Pierre BOUVERAT

81 ans Les Breuleux

/Tl' £

Yvonne VOYAME

85 ans Bassecourt

Marguerite BIERI

74 ans Delémont
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ALMANACH DU JURA

Irmine MARQUIS Roger HUMAIR Cisèle CAICNAT Gilberle BACONAT

90 ans Mervelier 80 ans Delémont 72 ans Cornol 75 ans Porrentruy

Louis HENNER

72 ans Montfaucon

Germaine BANDELIER Florent PARATTE

93 ans Courfaivre 79 ans Develier

Friedrich BEVL

64 ans Villars-Burquin

Verena MICHEL Robert THEURILLAT Brigitte ERARD |ean FUMASOLI

74 ans Bienne 67 ans Delémont 79 ans Les Breuleux 75 ans Courtedoux

s

Suzanne BOUILLE Robert CATTIN

89 ans Porrentruy 83 ans Courtételle

Jean JUTZI

83 ans Saignelégier

Marguerite LINDECKER

95 ans Bassecourt

S- *
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ALMANACH DU JURA

Denis DONZE

79 ans Le Noirmont

Valérie DONZE

75 ans Le Noirmont

Robert SIEGENTHALER

75 ans Porrentruy/Fontenais

Frieda JACQUAT

84 ans Bassecourt

Jean-Baptiste BEUREUX

78 ans Fahy

Antoinette CUENIN

77 ans Moutier

Albert CHAPUIS

80 ans Chevenez

Jean-Pierre HENZELIN

63 ans Porrentruy

Marie COMMENT

82 ans Porrentruy

Agathe V1LLOZ

93 ans Montmelon

Henri MEYER

96 ans Aile

Anne JUBIN

89 ans Rocou rt

Gérard LACHAT

63 ans Charmoille

Claude MILANI

40 ans Delémont

Juliette DOMON

83 ans Porrentruy

Marie AERNI

89 ans Porrentruy
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ALMANACH DU JURA

Daniel ROUECHE

37 ans Aile

DenisJUBIN

59 ans Courgenay

Louis LACHAT

54 ans Asuel

Line FRIGERIO

85 ans Courtételle

Gaston DELÉVAUX

63 ans Fontenais

E
Simone STÀGER

55 ans Moutier

Daniel MAMIE

37 ans Aile

Geneviève JOLISSAINT

84 ans Réclère

Eernand MONTAVON

68 ans Courfaivre

Annunziata SECLI

57 ans Delémont

Bluette GERBER

86 ans Porrentruy

En cas de deuil, n’hésitez pas 
à nous confier toutes les formalités

Philippe
Comment
2950 COURGENAY
Tél. 032/471 1406 (jour et nuit)

//^Lv

Articles de deuil • Cercueils • Gerbes • Couronnes
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ALMANACH DU JURA

Dorian RIESEN

4 ans Boncourt

Alexandre GUENIAT

45 ans Glovelier

Maurice CATELLANI

69 ans Bassecourt

Rémy CHAPPUIS

28 ans Develier

Germain FLEURY Arsène DOMINÉ Marie-Thérèse FRICHE Angèle PICCAND

65 ans Courcelon 83 ans Courchapoix 84 ans Vicques 71 ans Farvagny-le-Petit

tl'i »**v

Raymond JOLIAT

75 ans Venthône

Brigitte GIRARDIN

74 ans Saignelégier

Antoine ŒUVRAY

76 ans Chevenez

Suzanne SANTSCHI

65 ans Porrentruy

Maurice RAST

82 ans Bonfol

Roland ZAPPA

76 ans Courgenay

K4

Thérèse GRÜTER

92 ans Saint-lmier

Eugène VOILLAT

62 ans Lugnez
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ALMANACH DU JURA

Lucien MORANDELLI André MARCHAND Marianne CHAPATTE Ulysse CATTIN

•3 v*»

69 ans Soulce 41 ans Montsevelier 61 ans Porrentruy 57 ans Bâle

jean-Pierre BAUMANN Guite MEUSY Marcel jOLIAT Annette FALBRIARD

55 ans Boncourt 81 ans Boncourt 73 ans Courtételle 66 ans Bonfol

; ^ r~

il arii
Marie MERÇAY

86 ans Moutier

Werner ROHRER

92 ans Aile

Justin LACHAT

89 ans Fontenais

Georges JOLIDON

51 ans Glovelier

Fernand AUBRY

102 ans Les Breuleux

Paul CAVÉGilberte LACHAT

84 ans Montsevelier 87 ans Bressaucourt

^ ,

Rolf PROBST

60 ans Courrendlin
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ALMANACH DU JURA

Madeleine JOLIDON

84 ans Porrentruy

Paul HENRY

86 ans Lugnez

Joseph HEUSLER

39 ans Porrentruy

Mélina KOHLER Fridolino PENG

87 ans Mettembert 85 ans Moutier

Victor MARÉCHAL

85 ans Oberwil

Berthe MARQUIS

90 ans Courtedoux

L A

Jeanne JORAY

89 ans Pleigne

Willy CHAPUIS

58 ans Courtemaîche

Gustave SCHALLER

70 ans Courroux

Renée SIMON

88 ans Delémont

Marie-Louise LIÈVRE

89 ans Bressaucourt

Jérôme FLÜCKIGER

20 ans Soulce

Alice BEURET

80 ans Les Breuleux

Marcel CHÈVRE

85 ans Delémont

André FRUND

67 ans Moutier
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ALMANACH DU JURA

Madeleine VUILLAUME

85 ans Rocou rt

Marc QUELOZ

85 ans Lajoux/Delémont

Marie-Thérèse POUPON

92 ans Charmoille

René HULMANN

78 ans Saulcy

Olga BLASER

87 ans Courtedoux

Camille VOISARD

76 ans Les Pommerats

A

Berthe HENRY Bernard ZOSSO

91 ans Courtedoux/Berne 89 ans Miécourt

Maurice ZANETTA Alice CATTÉ

78 ans Courcelon 84 ans Epauvillers

)ean-Louis JOBIN Marthe |ODRY

76 ans Saignelégier 100 ans Les Breuleux

Y** .

____ J___

Fondée en 1891

Art funéraire
Michel Laville

Marbrerie LAVILLE SA 
Rue Xavier-Stockmar 8 

Tél 032/ 466 14 77 
Fax 032/ 466 44 23



ALMANACH DU JURA

Jeannette VOISARD

92 ans Fontenais

Hippolyte THIÉVENT

75 ans Versoix

Eliane PESENTI

58 ans Courtételle

Georgina SCHALLER

97 ans Rebeuvelier

Rachel VOISARD

76 ans Bressaucourt

Jean JOLIDON

82 ans Saint-Brais

Yvette SCHERRER

91 ans Courrendlin

Aimé CHAPUIS

96 ans Fregiécourt

Raymond GRÊLÂT

86 ans Courtemaîche

Germaine SIMON

91 ans Undervelier

Juliette GRÊLÂT

91 ans Courtemaîche

Jules STOUDER

83 ans Cornol

Augustine SCHJULTHEJSS

95 ans Saignelégier

^
Germaine JEANNOTTAT

83 ans Saignelégier

Claire PHILIPPE

95 ans Delémont

Edouard ZUBER

67 ans Châtillon
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ALMANACH DU JURA

Paul CHOULAT

72 ans Ocourt

Renate F1L0NI

60 ans Vicques

Francis BAILLIF

60 ans Bienne

Jean-Pierre RICH

52 ans Charmoille

Pierre BERDAT

89 ans Courtételle

)ules-Maurice BADET

82 ans Neuchâtel

Rosa MONNIN

91 ans Bassecourt

Paul JEANNIN

78 ans Grandval

Nolly PORCHET

79 ans Bassecourt

Violette SAUNIER Philippe MEYER

75 ans Delémont 47 ans Fontenais

Rue Saint-Randoald 12 
2800 DELÉMONT 

Téléphone 032/4225866



ALMANACH DU JURA

Roger PRINCE

52 ans Soyhières

Raymond GIROD

67 ans Münchenstein

Roland MERILLAT

67 ans Neuchâtel

Angèle KOTTELAT

92 ans Mervelier

Bruno GULDIMANN

69 ans Olten

Marguerite BREGNARD

91 ans Bonfol

André MEYER

69 ans Delémont

Maxime REBETEZ

77 ans Les Genevez

Fritz LINIGER
87 ans Saint-Ursanne

CamilleNICOL

88 ans Porrentruy

lean BURGER

65 ans Porrentruy

Marius WISARD

85 ans Grandval

Joseph SCHAFFTER

87 ans Delémont

Michel ERARD

71 ans Les Bois

Joseph BOURQUARD

85 ans Montfaucon

Marius BOILLAT

83 ans Bonfol
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ALMANACH DU JURA

j

André RONDEZ

78 ans Porrentruy

Yvette VAUCLAIR

71 ans Courchavon

Georges CUENIN

64 ans Bassecourt

René LOPINAT

75 ans Bassecourt

..vlilEi

Georges CHETELAT

74 ans Bienne

Georges ROUECHE

67 ans Lugnez

Mathilde GIRARDIN

89 ans Bassecourt

Germaine KOTTELAT

86 ans Mervelier

i "

Charles FLEURY

83 ans Courroux

Emilie SAUCY

86 ans Moutier

Gérard PLOMB

87 ans Boncourt

Charles VOISARD

81 ans Porrentruy

Pompes funèbres générales Michel Lurati

Service permanent 
Transports toutes destinations 
Tous les services funéraires

2900 PORRENTRUY Tél. 032/4663203

— Renseignements
— Conseils
— Etudes de tout problème sur demande Maison fondée en 1907
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ALMANACH DU JURA

Marie-Antoinette BEURET

78 ans Saignelégier

Michel ERARD

83 ans Saignelégier

François BEURET

91 ans Soubey

/C •

-

Henri ROUECHE

68 ans Damphreux

René RUFFIEUX Gabriel ROY

95 ans Vermes 60 ans Delémont

Angèle BERDAT

89 ans Courroux

Léon DÉBŒUF

87 ans Courgenay

Pierre CORBAT Marcel FLÜCK

61 ans Villars-les-Blamont 63 ans Bienne

lean-Louis SURDEZ

70 ans Le Peuchapatte

Marc AFFOLTER Roland JOLIAT

80 ans Saignelégier 63 ans Charmoille

Maria JOLIDON

95 ans Porrentruy

Louis NOIR

86 ans Paris
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ALMANACH DU JURA

M

Gregory GERBER

24 ans Aile

Pierre-Christian BEGUIN

37 ans Les Breuleux

Nicolas CHEVAILLER

31 ans Genève

Eric AUBRY

31 ans Travers/Le Noirmont

François MÉRILLAT

46 ans Tolochenaz

Cécilia BACON

89 ans Pleujouse

André MACQUAT

59 ans Porrentruy

Raymond BORRUAT

72 ans Courtedoux

11ms
j. Wf?-

Pauline LEHMANN Raymond PHEULPIN

79 ans Courtételle 80 ans Aile

Amélia BOURQUARD Charles WITTWER

84 ans Boécourt 89 ans Delémont

:
r.

NOIRAT
PIERRE - MARBRE - GRANIT

CORNOL Tél. 032/426 29 35 (atelier) 
Natel 079/691 68 40 
Fax 032/462 29 23

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

Modèles à disposition 

Réparation 

Transformation 

Devis sans engagement
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ALMANACH DU JURA

Thérèse CHAIGNAT

85 ans Courtételle

Germain LAVILLE \b-Jeanne KOTTELAT

70 ans Porrentruy 56 ans Saignelégier

Charles MAÎTRE

87 ans Porrentruy

Suzanne BEURET Marc GIGON Jean-Pierre BERGER

86 ans Saint-lmier 62 ans Fontenais 52 ans Hauterive/Delémont

<^r\m

Jean-François TUBELLO

56 ans Courrendlin

Nita VÉYA Raymond ALLIMANN Germain BABEY Germaine DUPLAIN

71 ans Saint-lmier 85 ans Delémont 52 ans Delémont 57 ans Undervelier

M %

Marie STEULLET Alex RUEDIN Georgette ALLIMANN Jean SAUTEBIN

84 ans Delémont 83 ans Collombey 74 ans Boécourt 69 ans Cornol
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ALMANACH DU JURA

>• <

*\

Rosa JORDAN

100 ans Courrendlin

Vito ROTUNNO

66 ans Porrentruy

Madeleine CHUARD

66 ans Saint-lmier

lean-Louis SCHAFFNER

64 ans Boécourt

Marcel SCHALLER

87 ans Corban

Valentine BALLAY

87 ans Fontenais

Raymond JORAY

86 ans Berne

Cécile AUBRY

83 ans Saignelégier

AliceJFROIDEVAUX

91 ans Les Bois

Marie BILAT

72 ans Vicques

Marc AUBRY

94 ans Delémont

Antoine BEUCHAT

92 ans Undervelier

• Pompes funèbres •
Roger et Danielle CHAIGNAT

Toutes formalité et transports 
Service JOUR et NUIT 

Rue des Buissons 3 - 2350 SAIGNELÉGIER 
Tél. 032/951 24 51 

Natel 079/637 34 22
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ALMANACH DU JURA

Marysol WANNIER Denis ABLITZER Crégory CHAPUIS Ginette WEBER

43 ans Courtételle 42 ans Fontenais 18 ans Miécourt 54 ans Soubey

Pierre PRUDAT Etienne JOURDAIN Camille BARTH Brigitte SPAGNUL

78 ans Sorvilier 66 ans Tramelan 72 ans Saignelégier 50 ans Delémont

*5

André PILLER Suzanne BÉLAT Alphonse GRIMAÎTRE Bluette ARN

L '%

w* P

72 ans Lausanne 78 ans Porrentruy 79 ans Damvant 78 ans Vicques

Clara TSCHANNEN Marthe FRICHE René CHAMPION Marguerite BROQUET

70 ans Les Sairains 92 ans Delémont 79 ans Courrendlin 87 ans Movelier

^a>s

r a
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ALMANACH DU JURA

Robert VÔCELE Zita CLÉMENÇON Irène GIGANDET Louis SIMON

71 ans Damvant 78 ans Bassecourt 90 ans Tramelan 86 ans Bassecourt

Marguerite PARATTE Alfred FERRARI leannette CLÉMENÇON Pierre BROQUET

90 ans Saignelégier 90 ans Courroux 86 ans Courroux 71 ans Movelier

Colette LAUBER André FROIDEVAUX Henri GUÉDAT Joséphine ROVELLI

79 ans Boécourt 88 ans Le Bémont 86 ans Ocourt 95 ans Fontenais

funèbres
nolûmnnt

422 25 25
24h/24

VOISARD
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ALMANACH DU JURA

Marie TERRIER

43 ans Porrentruy

Mina BORER

86 ans Porrentruy

)ean BAROZ

56 ans Courgenay

Eugénie KOLLER

87 ans Montsevelier

Sandro CHIUSSI

63 ans Courtedoux

Mireille BEUCHAT

63 ans Cornol

Claudine GALEUCHET

56 ans Bienne

Marc CREVOISIER

79 ans Lajoux

Odile GUÉLAT

80 ans Bure

Claude THEUBET

61 ans Fahy

Madeleine BREGNARD Joseph WILLEMIN Emma LACHAT

99 ans Bonfol 71 ans Courgenay 62 ans Bassecourt

jean-Louis ERARD Aimé MISEREZ Suzanne LACHAT

83 ans Courtételle 51 ans Delémont51 ans Vicques
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ALMANACH DU JURA

Berthe BOUVIER

87 ans Porrentruy

Robert VARIN

77 ans Le Bémont

Germaine VOLERV

67 ans Bienne

)ean PÉCHIN

70 ans Bonfol

Maurice ERARD Marguerite VON KÀNEL Cécile WILLEMINRené MEMBREZ

71 ans Courcelon 84 ans Courtételle 88 ans Develier 86 ans Saulcy

Vital VOIROL

81 ans Les Genevez

Juliette LEUENBERGER

81 ans Cœuve

Simone PLÜER

77 ans Courrendlin

Henri BLASER

68 ans Delémont

''J’kI.

MARBRERIE René Biitscher & Fils SA 

2802 Develier

Bureau: Tél. 032/4226647
Rue du Jura 7 - 2822 Courroux

Atelier: Tél. 032/4235010 - Fax 32/4235012
Rte de Porrentruy 64 - 2802 Develier
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ALMANACH DU JURA

Simone JEANNERAT

68 ans Petit-Saconnex

Yvette FRÉSARD

68 ans Le Noirmont

Rose-Marie JOLIDON

87 ans Saigneiégier

Mady GSCHWIND

72 ans Porrentruy

Ll IrPl
Francis CLAUDE René AUBRY Charlotte VARIN

65 ans Bassecourt 77 ans Nidau 60 ans Seleute

Hyacinthe VERMEILLE

82 ans Saigneiégier

Marc VERMEILLE

87 ans Saigneiégier

ChartaGIRARDIN

87 ans Saigneiégier

Joseph ADAM Albert BEUCHAT

79 ans Porrentruy 79 ans Le Cerneux-Veusil

Laurence ROTH

85 ans Moutier

Jean-Claude BERNARD

59 ans Porrentruy

Paul NOIRJEAN

85 ans Bassecourt 86 ans Moutier

Max MÜHLETHALER
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ALMANACH DU JURA

Georges CLAUDE Mathilde CRELIER Marcelle SANER

84 ans Les Breuleux 90 ans Bure 79 ans Courtemaîche

Adrien MAÎTRE

70 ans Undervelier

Berthe MARIDOR

83 ans Saignelégier

Madeleine GIRARDIN

88 ans Courfaivre

AnnaLURATI

92 ans Porrentruy

Joséphine ROUECHE

89 ans Courtedoux

Marie LACHAT

90 ans Boncourt

Albert MAILLARD

55 ans Péry

Joseph PAPE

87 ans Lugnez

Fritz METILLE

85 ans Epiquerez

Hélène CHARIATTE

82 ans Porrentruy

Joseph PRUDON

77 ans Aile

Odette CATTÉ

87 ans Epauvillers

Marthe ORY

87 ans Develier
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ALMANACH DU JURA

Hélène ŒUVRAY

81 ans Porrentruy

Guy LAMY

85 ans Porrentruy

Didy HOULMANN

74 ans Saint-Ursanne

Edy HOULMANN

72 ans Genève

warr*'-
tiÈÊËh

Colette JAEGGI

87 ans Evilard

André CRETIN

56 ans Saint-Brais

Hélène HECHE

78 ans Cornol

Michel BEURET

72 ans La Bosse

or i

Alfred CHAPATTE Roger BURGUNDER

83 ans Les Breuleux 95 ans Bévilard

Marcello LANFRANCI

77 ans Courgenay

.
Bernard RONDEZ

78 ans Cornol

f * \

Rodolphe GODINAT Marthe SCHALLER Marcel CHRISTELéon GUERDAT

90 ans Porrentruy 86 ans Rebeuvelier 81 ans Courchavon 63 ans Lausanne/Bassecourt
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ALMANACH DU JURA

SURDITE DARDY SA
Des spécialistes à votre 
écoute...et tout près de 
chez vous!

Trois adresses dans le Jura:

Quai de la Sorne 5
2800 Delémont
032 42216 66

Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

■ai

CENTRE LE PHÉNIX
Rue des Tanneurs 5
2900 Porrentruy
032 466 77 22

Ouvert le lundi, mardi et jeudi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

DROGUERIE BOREL
Rue de l'Ecluse 1
2740 Moutier
032 493 28 80

Consultation le mardi après-midi 
de 13 h 30 à 16 h 30

TEST GRATUIT 
DE VOTRE AUDITION
sur rendez-vous



ALMANACH DU JURA

Hermann SCHÜLL

95 ans Courroux

Irène CHÉTELAT

95 ans Montsevelier

André ROSSÉ

90 ans Courcelon

Albertine FLEURY
100 ans 

Courtételle

Roger BURCUNDER Flora SCHINDELHOLZ Marc HUMAIR

95 ans Bévilard 95 ans Courrendlin 95 ans Courtételle

Sr Renée STUDER Gustave VOILLAT Hermann JORAY

90 ans Fribourg 90 ans Damphreux 90 ans Les Riedes-Dessus

Marguerite JOBÉ Virginie CHARMILLOT

90 ans Courtedoux 90 ans Rebeuvelier

Emile LACHAT

90 ans Saint-Ursanne
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ALMANACH DU JURA

Paul PETITAT

90 ans Chevenez

Joseph ACKERMANN

90 ans Courtemaîche

Marcel HAMMER

90 ans Moutier

Henri SCHAEFNER

90 ans La Caquerelle

Irène DOMINÉ

90 ans Courchapoix

Irmine MARQUIS

90 ans Mervelier

Marie VEYA

90 ans Lajoux

Eugénie VIÉNAT

90 ans Porrentruy

Adrienne SANGSUE

90 ans Cornol

Antoinette JUILLERAT

90 ans Porrentruy/Montagny

Hélène ROTTET

90 ans Morges

Marie SCHNEIDER

90 ans Cornol

Frieda ROTTET

90 ans Corban

Alice ADAM

90 ans Buix

|ean GODINAT

90 ans Porrentruy

)eanne DAUTH

90 ans Courtételle
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ALMANACH DU JURA

S'AGIT
CONFORT
D’HABITAT

FOSE
6000 m2 d’exposition

Ouverture nocturne 
le jeudi soir

MEUBLES OU *V'Hc?

BUIX ET DELÉMONT



ALMANACH DU JURA

&

«
ACOUSTIQUE

Tous les jeudis à Porrentruy

H pharmacies
" miuict

Avenue de la Gare 48 
2800 DELÉMONT 
Tél. 032/422 14 35



ALMANACH DU JURA

Frieda et Roger Schaffter

Moutier (65 ans)

)eanne et Paul Stadelmann

Buix (65 ans)

Adèle et Gustave Chételat

Montsevelier (60 ans)

Marie et Armand Schneider

Cornol (60 ans)

Geneviève et Francis Wicht

Boncourt (60 ans)

Nelly et Samuel Lerch

Tavannes (60 ans)

Lucia et Marcel Desbœufs

Courgenay (60 ans)

-

Elisabeth et René Frésard

Saignelégier (60 ans)

Monique et Numa Juillerat

Chevenez (55 ans)

Kinette et Otta joliat

Delémont (60 ans)

Yvonne et Jean Ruch

Moutier (60 ans)

Germaine et Gilbert Chételat

Montsevelier (55 ans)

* -
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ALMANACH DU JURA

Claire et Norbert Borne

Bienne (50 ans)

Suzanne et Constant Henry

Peseux (50 ans)

leanne et Basile Kamber

Montsevelier (50 ans)

srik

Germaine et Maurice Mamie

Aile (50 ans)

' A'J ■ '

« .r

Brigitte et Norbert Fleury

Courcelon (50 ans)

Colette et Pierrino Tarchini

Bassecourt (50 ans)

•M

Angèle et Germain Claude

Lausanne (50 ans)

Rose et Gérard Affolter

Lajoux (50 ans)

Germaine et Marcel Douvé

Charmoille (50 ans)

Erna et Georges Maeder

Moutier (50 ans)

Agnès et Paul Zbinden

Bévilard (50 ans)

Thérèse et Sylvain Schaller

Rebeuvelier (50 ans)

j V. •-

»!
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ALMANACH DU JURA

Olga et Charles Cuttat

Rossemaison (50 ans)

Alexine et Arthur Nusbaumer Irène et Henri Loviat

Onex (50 ans) Vicques (50 ans)

'S «fe

Elisabeth et Octave Maitin

Corban (50 ans)

Irène et Gilbert Comte

Châtillon (50 ans)

Emma et Bernard Gigon

Fontenais (50 ans)

Marie et Emile Schaffner

Bourrignon (50 ans)

Antoinette et Joseph Schaffner

Bourrignon (50 ans)

Marie-Thérèse et Germain Maître

Bassecourt (50 ans)

P* 3
/

Paulette et Henri Gigon

Saignelégier (50 ans)

Gilberte et Roger Brahier

Fornet-Dessus (50 ans)

Marcelle et Aimé Lâchât

Charmoille (50 ans)
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ALMANACH DU JURA

Simone et Raymond Maître

Boécourt (50 ans)

Muguette et Paul Prenez

Porrentruy (50 ans)

Marie-Thérèse et Germain Houlmann

Delémont (50 ans)

Anne-Marie et Gilles Voirol

Delémont (50 ans)

Renée et Bernard Erard

Buix (50 ans)

Denise et Joseph Gurba

Aile (50 ans)

*-«7'

■'ïüli

1901-2001

de pharmacie

1981-2001
Pharmacie du Tilleul

Mme M.-L. Steulet 
20, rue du 23-Juin / 2800 Delémont 

Tel.: 032 421 70 50
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ALMANACH DU JURA

service, choix et sourire compris.

TOUTE L ANNEE
2DD commerçants

vdus proposent 

leurs seiA/ices 

et leur savoir- 

faire et se 
réjouissent 

de vous servir!

PORREIMTRUYv
; U N 1 O N D U

COMMERCE LOCAL

e/vu&riMe!

100 ans
au service de votre santé

1901
En 1901, un pharmacien alsacien, Albert Fessenmayer, 

crée une pharmacie au cœur de la vieille ville, à la Grand Rue 20, 
actuelle rue du 23-Juin, qu'il nommera la Pharmacie du Faucon.

1921
En 1921, Marc Montavon acquiert la Pharmacie du Faucon 

qu'il appellera Pharmacie Montavon et qui sera reprise par son fils, 
Bernard, dès les années 60.

1981
En 1981, la pharmacie est complètement restaurée par Marie-Louise 
Steulet, pharmacienne. Grâce au concours des habitants de la vieille 

ville, elle est baptisée Pharmacie du Tilleul.

2001
Cent ans, ça se fête.

Dès le 20 novembre 2001 (foire de la Saint-Martin), 
la Pharmacie du Tilleul vous offrira, au choix, 

une attention pour marquer 
cet anniversaire.



ALMANACH DU JURA

Jusqu’à 100% de rabais familial 
pour les petits cœurs.

A la CSS, votre famille est en 
de bonnes mains. Nos formules 
sont parfaitement adaptées à 
vos besoins et à votre budget.
Nous vous offrons en effet jus
qu’à 100% de rabais familial 
sur les assurances complé
mentaires de vos enfants. Pre
nez contact avec nous. Nous

CSS Assurance, Agence régionale NE/JU 
Rue Bel-Air 5, 2350 Saignelegier, Téléphone 032/952 18 01

répondrons avec plaisir à toutes 
vos attentes.

CSS
Votre Assurance Familiale



ALMANACH DU JURA

Salomé Bendit, de Courchavon, entourée de ses parents, 

ses trois grands-parents et trois de ses arrière-grands- 

parents

: frfo.

Les Trèfles à quatre 
cueillis au jardin 
de nos familles

Cilberte Choulat

Clovelier (5 générations)

Sarah Girardin, de Saint-Ursanne, entourée de ses parents, 
ses quatre grands-parents et sept de ses arrière-grands-parents

CT- T

12Ï85? i • - j / )
s / tte&Slpl L fl

<r i» ' V6". *

W..*1

Frida Jenni

Delémont (5 générations)

Claudine Stéhlin

Courtavon (F) (5 générations)

Hélène Laxenaire

Rochessadoule (F) (5 générations)
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ALMANACH DU JURA

Agnès Seydoux

Moutier (5 générations)

Rachel Paratte

Muriaux (5 générations)

S? A.

Cécile et Charles Jobé

Bassecourt

Suzanne Noirjean

Bassecourt

Adèle Miserez

Lajoux

Germaine Torriani

Boncourt

Raymond Roche

Dijon (F)

Madeleine Montavon

Boncourt
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ALMANACH DU JURA

Quinette Widmer

Delémonl

Elisabeth Schneider

Porrentruy

Jacqueline et Marcel Brom

Courtemaîche

L'-' /.*:

, #~

r»__u
Edith Crelier

Boncourt

Jeanne Gogniat

Saint-Brais

Emile Lâchât

Saint-Ursanne

Mariette Guenin

Courtedoux

Jules Schorderet

Boncourt

Andrée Vallat

Porrentruy
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ALMANACH DU JURA

Juliette Plumey

Réchésy (F)

Blanche et Marcel Bregnard

Vendlincourt

Marguerite Jeanbourquin

Le Bémont

»

Anne Neher-Cattin

Spiez

Yvonne Gassner

Vendlincourt

Martine Noirjean

Lugnez

Lucie Hengy

Vendlincourt

v

■flSt :

---- ":—

'

fec::7'

Marie-Thérèse Quenet

Porrentruy

Paul Schnetz

Saint-Ursanne
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ALMANACH DU JURA

Marie-Louise Biondi

La Chaux-de-Fonds

Laurence et René Comte

Courtételle

Emma Dunz

Laut’on

Marie-Thérèse Fueg

Delémont

Augusta Bouery

L'Eté (F)

Simone Challet

Vendlincourt

Adèle Miserez

Lajoux

Rosalie Cattin

Montsevelier

Anna et Robert Dobler

Corban
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ALMANACH DU JURA

r -----

Cécile Meyer

Vendlincourt

Nelly Amstutz

Le Cerneux-Veusil

Nelly Amstutz

Le Cerneux-Veusil

. V'.

Marie Vallat

Beurnevésin

LLLll

Marie et Gilbert Migy

Fregiécourt

Elisabeth Béchir

Courchavon

Marguerite Gern

Crissier

Berthe Chételat

Porrentruy Soubey

)eanne Houlmann
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ALMANACH DU JURA

Blanche Zanetta et Marthe Fromaigeat

Vicques et Courrendlin

Madeleine et Victor Biétry

Bonfol

■? I ■

1

AT

\U: ''

_______ ;
Louise Cigon

Porrentruy

Gustave Voillat

Damphreux

Egidia Bouttemont Lucie Crevoiserat

Pont-de-Planche (F) Bonfol

1 ü

wm

fi

\ O K A t
«
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Marthe Desbœufs

Courgenay

Georgette Riat

Chevenez
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ALMANACH DU JURA

Catherine Monin

Clovelier

Huguette Montavon

Delémont

irma Jâggi

Bassecourt

Juliette Riat

Chevenez

Juliette Chèvre Rosine Tendon

Bourrignon Courfaivre

Marie Bacon

Pleujouse

m w
^LL

240

Nicolina Cuomo

Delémont



ALMANACH DU JURA

A ^

Colette Chapatte

Le Noirmont

Joseph Ackermann

Courtemaîche

* &

Marcelle Rothen

Fontenais

Flora Tosalli

Saint-Ursanne

Gilberte Brahier

Fornet-Dessus

Louise Riat

Chevenez

Geneviève Imhoff

Delémont

Cécile Gaignat 

Porrentruy
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ALMANACH DU JURA

Jeanne Ory

Develier

Suzanne Ribeaud

Cœuve/Alle

Julia Métille Rolande Jobin

Saignelégier Courfaivre

__
Germain Billieux

Vendlincourt

Charles Augsburger

Delémont

• -ma ni

Suzanne Voillat

Lugnez
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Marie-Antoinette Chételat

Courtételle



ALMANACH DU JURA

■>

5- »■

Berthe Siegel

Courfaivre

Charlotte jacot

Auvernier

Fernande Simon

Porrentruy

Maria Rossé

Moutier

Yvonne Rebetez

Saint-Brais

Jeannette Erard

Lausanne

Cécile Monnerat

Moutier

Claire Wenger

Courrendlin
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ALMANACH DU JURA

\st£si

Jean-Pierre Piquerez

Saint-Ursanne
Eugénie Domon

Soulce

m

Augusla Schneider

Bressaucourt
Marie Vallat

Beurnevésin

Elisabeth Allimann Marguerite Gindrat

Undervelier Pleujouse

P. t.

wm

Jean Schneider

Courgenay
Madeleine Borruat

Chevenez
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ALMANACH DU JURA

VS'i ay\ç tnt
MONTRES ET BIJOUX

Découvrez notre
NOUVEAU MAGASIN!

Toujours à votre 
service pour les 
plus grandes 
occasions commeoccc

t IPi &petites atte
n* OU I

Le plaisir à tous 
prix!

J

Agent officiel des montres:

BREITL1NG - TAG HEUER - CASIO

dÂnÎËuhËckth^Êvum^ommËn

SWATCH - CALVIN KLEIN - ROAMER

3, RUE DU 23-JUIN - 2900 PORRENTRUY 
TÉL. (032) 4666440
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ALMANACH DU JURA

offerts par

centre d'impression lePays

^ PUBUCITAS

Kl? .

en collaboration avec

...et avec
la librairie-papeterie

ESPACE
mm

un bon de voyage 
d'une valeur de

Fr. 1200.-

Fr. 500.-

un bon de voyage

Fr. 800.-

Fr. 50.-
Fr. 100.-
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ALMANACH DU JURA

A vous de jouer!

1 A quelle altitude est situé le village 
de Montfavergier ?

2 A quel cuisinier doit-on le plaisir 
de croquer des chips?

3 Quand débutera l'automne 2002?

4 Quelle localité des Vosges est considérée 
par les Américains comme étant la mar
raine de leur pays?

5 Quelle quantité de crème épaisse faut- 
il mélanger avec un œuf pour faire le 
débattu d'un totché?

6 Qui a fondé la Sainte-Cécile de Aile 
en 1900?

7 Qui, en septembre, a battu le record 
jurassien du pentathlon ?

8 Combien de cardinaux électeurs pourront 
participer au prochain conclave?

9 Combien de députés francs-montagnards 
siègent au Parlement?

10 Quelle date est programmée pour la sortie 
des Sauvages au Noirmont?

11 Quel est le nombre des sessions program
mées du Conseil de l'Europe en 2002?

12 Quand fut officiellement inaugurée la 
Fondation Bellelay?

13 Dans quelle localité l'Ensemble 
vocal Exultate donnera-t-il un concert 
le 24 mars?

14 Comment s'intitule le nouveau spectacle 
des Echaipouses de Cœuve?

15 En quelle année fut créé «Le Prix Nobel» ?

Tous les lecteurs de Y Almanach, sauf le personnel du Centre d'impression Le Pays et de 
Publieras peuvent envoyer leurs solutions. Il suffit de les inscrire sur le coupon-réponse ci- 
dessous (les photocopies et les réponses recopiées sur papier libre ne sont pas acceptées) et 
de l'envoyer jusqu'au 28 février 2002 au Centre d'impression Le Pays, Concours Almanach, 
Case postale, 2900 Porrentruy. Les gagnants seront tirés au sort et avisés personnellement. 
Les résultats paraîtront dans le Quotidien jurassien.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse Concours • Almanach 2002

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8

Nom : Prénom :

Adresse:

NPA/Localité:
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ALMANACH DU JURA

O PTIQU E

Francis et Frédéric rufi

Avenue de la gare 48 

2800 DELÉMONT 
032 422 14 35
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r ., r J 100.8
FREQUENCE JURA

98.8 Région Delémont
96.0 Delémont Ville
87.7 Montsevelier

106.5 Franches-Montagnes
91.4 Moutier

100.6 La Chaux-de-Fonds
106.1 Le Locle
95.9 Boncourt

y 97.4 La Haute Ajoie

Rédaction Tél. 032 421 70 10
Fax 032 421 70 17

Animation Tél. 032 421 70 20
Publicité Tél. 032 421 70 30

Fax 032 421 70 27
Administration Tél. 032 421 70 40
E-mail administration@rfj.ch

s

http: www.rfj.ch
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delémont
rue des moulins 12 
expo, sur plus de 
1000m2
tél. 032 422 64 50 
fax. 032 422 64 63

heures d'ouverture: 
lundi 13:30-18:30
mardi à vendredi 08:00-18:30
samedi 08:00-16:00

porrentruy
faubourg de france 1 

sous le château 
expo. 3500m2 

tél. 032 466 21 32 
fax. 032 466 25 78

à porrentruy chaque jeudi nocturne jusqu'à 21:00 
à delémont chaque jeudi nocturne jusqu'à 20:00
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Die Môbelmarke.


