n AVIVO SECTION INTERJURASSIENNE

Un site internet flambant neuf pour les seniors jurassiens
A

mbiance conviviale et chaleureuse
hier après-midi dans la grande salle d’un café de Glovelier. Plus de 80
membres jurassiens de l’association
Avivo se sont rassemblés pour rappeler
les réalisations de l’année passée, et
évoquer les projets de celle à venir.
Comptant environ 2000 inscrits
dans le Jura historique, dont 300 dans
le Sud, l’Avivo section Jura a décidé,
afin d’estomper les frontières cantonales entre ses membres, de se renommer en «Avivo section interjurassienne». Histoire également de démontrer
qu’en cette année capitale pour l’avenir
du Jura et de ses institutions, nos aînés
sont toujours dans l’actualité – voire
qu’ils la précèdent.
La chorale de l’Avivo constitue la
principale carte de visite du mouvement. Les 40 choristes ont présenté
sept concerts en 2012, au grand plaisir
de leur auditoire. «Si la jeunesse est
une belle fleur, la vieillesse est un fruit

savoureux», résume Gilbert Berdat, le
président de la chorale.
Autre vitrine de l’Avivo: son tout
nouveau site internet, mis en ligne par
son dynamique webmestre Joël Plumey. On y retrouve actualités, photos,
vidéos, conseils et dossiers à thème regroupant tout ce qui concerne les seniors. Le président Frédy Hanser rassure l’assemblée: «Si vous vous sentez
perdus dans la toile, faites comme
moi: demandez à vos petits-enfants.
Ils se feront une joie de tout vous expliquer!»

Un nom aujourd’hui désuet?
Fondée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’Avivo se tâte pour trouver un nouveau nom. Sa signification
originelle – Association des vieillards,
invalides, veuves et orphelins – semble
un brin obsolète de nos jours, car la
salle ne ressemble guère à un hospice
pour grabataires et victimes de guerre.

Le pianiste de la chorale Gérard Kummer régale les convives du talent de ses dix doigts. PHOTO TLM

Un changement de raison sociale
constituerait peut-être un dépoussiérage de l’image de l’association, même si
elle est depuis longtemps ouverte à
tous. Mais le sigle Avivo a maintenant
acquis une certaine notoriété, liée à

son histoire de plus de 60 ans. De plus,
il ne manque pas d’une certaine mélodie. Si la vie est un long fleuve tranquille, ces bons vivants ne se lassent pas de
l’arpenter à vives eaux.
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