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 Mot de la présidente 
 

 AVIVO 2018 dans le rétroviseur. 

 

Administratifs 

• Votre comité s’est réuni 18 fois (comité ordinaire + comité exécutif 
+ 4 mises sous pli). 

• Annulation de notre présence à « La Danse sur la Doubs ». 

• Nouvelle venue au comité après deux départs : Mme Barbara Simon. Une 
fois encore, appel aux personnes de bonne volonté pour rejoindre le 
comité. Besoins : 1 personne pour les districts des Franches-Montagnes, 
Ajoie et ville de Moutier. 

• Monique Özcan représentera l’AVIVO au CSP. 
 

Combats 

• Soutien des initiatives « Pour un Parlement fédéral indépendant des 
caisses maladies » et « Pour une liberté d’organisation des cantons ». Ces 
deux points ont été l’objet d’une conférence de M. Pierre-Yves Maillard, 
ministre vaudois, le 17.5.18 à Delémont. 

• Soutien à l’initiative « Prestations complémentaires pour les familles », 
échec en votation cantonale le 10.6.18. 

• Cotisations d’assurances maladies et effets de seuil : rien de neuf pour 
l’ensemble des retraités. 

 

Conférences 

• Printemps : Les Centres d’accueil de jour de la personne âgée dans le Jura. 

• Automne : Concept Cantonal de Médecine d’Urgence et de Sauvetage. 
A noter que le comité réfléchit à revoir ce concept, l’heure des conférences 
en particulier. 
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Loisirs 

• 2 lotos (Porrentruy et Delémont) 

• 2 matchs aux cartes à Glovelier. Le comité réfléchit à l’organisation d’un 
match aux cartes à Porrentruy voire à Moutier. Les Centres d’accueil de 
jour seront informés pour une éventuelle participation de leurs résidents. 

• Course annuelle du 26 juin à l’Hôtel des Rasses et visite de la Fabrique 
Cornu. 

• Knie à prix réduit. 

• Chorale : Son président, Gilbert Berdat, se félicite de la présence de Daniel 
Marquis à la direction. Là aussi, un grand besoin de voix se fait sentir ! 
Alors, venez chanter ! 

 
60e et Fête de Noël 

Voir bulletin d’hiver pour l’historique et le programme ainsi que la page 
photographique du présent bulletin. 
 
Bulletin de l’AVIVO 

Après le départ de Monique Ozcan, le comité de rédaction (Alain Merçay, Gabi 
Vallat et Roger Jardin) a besoin d’aide ! Ceci même ponctuellement ! La 
participation peut se faire depuis le domicile ! 
Grand merci à notre photographe Gérard Kohler. 
 
Prochain rendez-vous 

Nous espérons vous voir nombreux à participer à l’Assemblée générale de 
l’AVIVO, le 26 mars 2019, au restaurant de la Poste, à Glovelier, à 14.30 h. ! 
 
     La présidente : Rogelaine Jardin 
 
 
Information 

Certaines personnes à l’aide sociale sont proches du marché du travail. Leur 
stigmatisation rend leur insertion professionnelle difficile. 

Pour les aider à franchir la dernière étape dans leur processus d’insertion, une 
aide peut être apportée par des membres de la société qui s'engagent à leurs 
côtés en qualité de "mentors". Consulter : www.jura.ch/mentorat. 
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PROGRAMME 

Activités du printemps 2019 

Loto 

Mardi 19 février 2019 à 14.00h 

Halle du Château à Delémont (chauffée) 
Places de parc pour handicapés: cour du  
Château 
Prix des cartes pour 20 tours de 3 quines 
(quine, double-quine et carton) 
1 carte: Frs. 7.-; 2 cartes: Frs. 14.-;  
3 cartes: Frs. 20.- 
Amis et connaissances sont les bienvenus! 
Parking: parc communal du Gros Pré 

Tournoi de cartes 

Mardi 12 mars 2019 à 14.15h 

Restaurant de la Poste à Glovelier 
Prix de l’inscription, sur place: Frs. 15.- 
Un prix est distribué à tous les joueurs. 
Nous vous attendons nombreux! 

Mardi 26 mars 2019 à 14.15h 

Restaurant de la Poste à Glovelier 
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 PROGRAMME 

 
Assemblée générale 

Mardi 26 mars 2019 à 14.15h 

Restaurant de la Poste à Glovelier 

Ordre du jour: 

1. Ouverture, salutations et communications de la présidente 

2. Chants de la chorale 

3. Désignation de deux scrutateurs(trices) 

4. Lecture et approbation du PV de l’assemblée du 20 mars 2018 

5. Rapport de la présidente 

6. Rapport du président de la chorale 

7. Présentation des comptes 2018 

8. Rapport des vérificateurs et acceptation des comptes 2017 

9. Budget 2019 

10.Cotisation 2019 

11. Comité: démissions, élections 

12. Programme d’activités 2019 

13. Site internet 

14. Messages des invités 

15. Divers et imprévus 

Cet avis tient lieu de convocation 
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Fête de Noël + 60ans, 12 décembre 2018 
 
 

Noël et 60e anniversaire de l’AVIVO : quelques échos 

12 décembre 2018, au Comptoir delémontain, 450 personnes ont pris part à 

la Fête. Quel succès ! 

Mise en places et décorations : Comité de l’AVIVO, Manu (concierge du 

Comptoir), Mmes Claudine Biedermann et sa collègue, six employés 

communaux pour les rangements. Tout grand MERCI à tous ! 

Au programme :  

Discours : Présidente de l’AVIVO-Interjurassienne Rogelaine Jardin, Mme 

Nathalie Barthoulot, ministre, M. Ernest Borruat, conseiller communal à 

Delémont, Christophe Günter, vice-président du conseil de Ville de Delémont, 

Guite Theurillat, représentante de l’AVIVO-suisse, M. le Chanoine Jean-Marie 

Nusbaume. 

Partie récréative : chorale de l’AVIVO, le Comé (Gérard Comment) humoriste 

et le groupe folklorique les Zmoos de Montsevelier, 4 enfants accompagnés 

de leur maman. 

Collation produite par la maison Jubin de Courfaivre et boissons diverses 

livrées par la cave Berret Delémont.  
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Photos : Gérard Kohler 
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Delémont Porrentruy Saignelégier

Consultation chez le médecin de 
famille

Consultation chez le médecin de 
famille

Consultation chez le médecin de 
famille

08h-22h Elargissement de 
l’horaire de la garde médicale

08h-22h Elargissement de 
l’horaire de la garde médicale

08h-22h Elargissement de 
l’horaire de la garde médicale

Tél. 0800 300 033 Tél. 0800 300 033 Tél. 0800 300 033

22h-08h Tri téléphonique
(via numéro garde)

22h-08h Tri téléphonique
(via numéro garde)

22h-08h Tri téléphonique
(via numéro garde)

- Envoi des patients mobiles aux 
Urgences de Delémont

– Envoi des patients mobiles aux 

Urgences de Delémont
– Envoi des patients mobiles aux 

Urgences de Delémont

– Médecin SMCJU pour certains 

cas médico-légaux
– Médecin SMCJU pour certains 

cas médico-légaux
– Médecin SMCJU pour certains 

cas médico-légaux

24h/24 : Centre d’Urgence à 

Delémont
24h/24 : Centre d’Urgence à 

Delémont
24h/24 : Centre d’Urgence à 

Delémont

09h-18h Polyclinique pour consultation sans rendez-vous

 
CCMUS :_Concept Cantonal de Médecine d'Urgence 

et de Sauvetage 
 

Echos de la conférence organisée par l’AVIVO, le 6 novembre 2018, à la 
Croisée-Des-Loisirs à Delémont. 

Intervenants de l’Hôpital du Jura :  

• Dr Dumeng Decosterd, 
médecin chef, 

• Dr César Eduardo Wong 
Alcazar, médecin cantonal 
adjoint, 

• Olivier Guerdat, responsable 
communication et marketing. 

Participants : 15 personnes !  

http://www.h-ju.ch/Htdocs/Files/v/10167.pdf/CCMUS/JU_CONCEPT-CCMUS.pdf?download=1
http://www.h-ju.ch/Htdocs/Files/v/10167.pdf/CCMUS/JU_CONCEPT-CCMUS.pdf?download=1
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P’tit Louis 

Lors de son dernier entretien avec Ad, P’tit Louis s’était engagé à raconter 
une histoire moins violente. Ce serait une farce… 

Nous sommes en été, grand beau temps, c’est les vacances. La maman de 
Gé a fait la lessive et dressé son linge au pendage extérieur. Celui-ci est 
constitué de quatre fils de fer tendus et accrochés à des poteaux en métal 
posés contre les deux piliers de l’entrée du jardin. A l’autre bout, les fils sont 
retenus par des crochets fixés à la base du balcon en bois de la maison. Le linge 
à sécher est constitué de dessous féminins en majorité : corset, soutifs, 
chemisettes et petites culottes. Le rose et le blanc dominent cette amusante 
et décorative exposition de tissus. 

Gé est énervé et honteux que tout le quartier puisse voir cette galerie de 
vêtements féminins. Il me propose de dépendre les plus suggestifs et de les 
accrocher dans le pommier du verger. Au moins là, les feuilles dissimuleront 
quelque peu ces oripeaux. Aussitôt proposé, aussitôt en voie d’exécution. 

Premier obstacle, il nous faut un escabeau pour atteindre les pincettes qui 
retiennent les pièces de linge. Nous décidons qu’il sera plus simple de 
décrocher les deux piliers de l’entrée et d’avoir ainsi toute la lessive à notre 
hauteur. Nous voici à pied d’œuvre. 

Pendant que Gé retient le poteau, je soulève celui-ci afin de le sortir de sa 
boucle de retenue. Deuxième obstacle totalement imprévu, c’est la réaction 
du poteau avec la pression exercée par le linge sur les fils et la tension sur le 
potelet. Sorti de sa gaine, le premier montant métallique s’échappe de nos 
mains et retombe sur le pied de Gé qui se met à hurler. 

Quelle scène ! La moitié du linge est au sol, Gé se tord de douleur et moi je 
panique et cours avertir sa maman. Affolée, elle arrive en courant et asseye 
Gé parmi le linge étendu. Elle examine le pied bien rouge et quelque peu tordu 
et prend la décision de téléphoner au médecin. Quelques minutes plus tard, il 
arrive et transporte Gé à la maison pour lui prodiguer les soins adéquats. 
Résultat : Gé a le pied cassé et il se retrouve plâtré. 

Evidemment, tout émotionné par l’état de Gé, je suis rentré à la maison où 
ma maman m’a grondé et proposé d’apporter une grande plaque de chocolat 
à Gé. 
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Petite parenthèse : Lorsque j’ai raconté le déroulement de l’opération 
« pendage » à ma maman, j’ai ressenti une impression bizarre. Sa réaction 
tenait à la fois du rire contenu et du ton à adopter dans sa franche réprimande. 
Les objets de la lessive devaient certainement y être pour quelque chose ! 

Avec mon cadeau, j’arrive auprès de Gé, tout fier de son plâtre que j’ai signé 
illico. La maman de Gé arriva, les mains sur les hanches, le regard furieux avec 
une envie pressante d’explications. Ce qui fut fait. A ce moment-là également, 
Gé et moi, nous avons bien remarqué que la maman se retenait de ne pas 
éclater de rire face au tableau qu’aurait représenté son linge pendu dans le 
pommier ! 

La fin de l’après-midi s’est terminée ainsi : Gé, au rire narquois est installé 
dans une chaise longue. Moi, tout rouge, je ramasse le linge tombé au sol, 
pièce par pièce et le donne à la maman de Gé afin qu’elle puisse recommencer 
l’accrochage de ses dessous.  

Ad me dit :  
-Tu appelles ça une farce sans violence ? » 
-Et je ne te dis pas ce qu’a fait Gé le lendemain ! Ce sera pour la prochaine fois. 
 
______________________________________________________________ 

________________________________ 
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HORIZONTALEMENT 

1. Il en faut pour exercer son 
métier. 2. Enigmatique.  
3. Champs de courses. 
Participe.  
4. Pierre dure. Choisit.  
5. Sacrifiée par son père.  
6. Appelasse. 7. Possessif. 
Magnifique personnage de 
roman. 8. Dans le vent. 
Disparue. Rapport inversé.  
9. Encre seiche. Senteur 
marine. 10. Relatives à un 
équidé. 
 
VERTICALEMENT 
A. Abrasif. Sauf-conduit. B. Instruments à bois. C. Grands miroirs. 
Grecque. D. Etablissements, en bref. Pronom. Dernière scène. 
E. Embauchai. F. Vieux fâché. Amateur de lentilles. G. Cinéaste russe. 
H. Négation. Fonds de bouteilles. Indéfini. I. Sénat romain. Echec.  
J. Sortie. Catégories. 

• Envoyez vos réponses (mot de 8 lettres) sur carte postale, 

jusqu’au 22 mars à  
AVIVO section interjurassienne, CP 44, 2800 Delémont 

Solution de la grille 8 

Horizontalement : 1.Twintowers 2.Oil. Apache 3. Unes. Plu 4. Rc. Enol. 
In 5. Ahurissent 6. Test match 7. Osa. Enroué 8. Ut. Este. Mr 9. Reçu. 
Serai 10. Rase. Taie. 
Verticalement: 1. Tour à tour 2. Winchester 3. Ile. USA. Ca 4. Sert. Eus 
5. Ta. Nîmes 6. Opposants 7. Wall Street 8. Ecu. Eco. Ra 9. Rh. Inhumai 
10. Séant. Erié. 

Mot à trouver : EPLUCHER 
1er prix : Monique Frey, Delémont   2e prix : Bernard Mougenot, 
Delémont   3e prix : Raymond Frund, Delémont 

Le bonjour d’Alfred …. 
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Thés dansants : 15.00h -17.00h 
4, 18 février ; 4, 18 mars 

Croisée des migrants: 23,24 mars 

Bourse aux habits de la FRC : 3 avril 

Expo Auto : 29, 30, 31 mars 

1. Rogelaine Jardin, présidente      Delémont 

2. Alain Merçay, vice-président, secrétaire    Rossemaison 

3. Claude Chèvre, trésorier      Delémont 

4. Michel Doyon, membre      Malleray 

5. Roger Jardin, membre       Delémont 

6. Gabriel Vallat, membre      Coeuve 

7. Gilbert Berdat, président Chorale     Vicques 

8. Jean-Pierre Daucourt, membre     Bassecourt 

9. Barbara Simon, membre      Delémont 

10. NOUVEAU à TROUVER 
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