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Mot de la présidente
Site internet de l’AVIVO
Après la création du site effectuée par Joël Plumey, Alain Mercay a pris la
relève et fait appel à M. Dylan Riat, étudiant en informatique. Le nouveau site
que nous vous invitons à consulter figure à l’adresse inchangée
www.avivointerjura.ch.
Participation au comité AVIVO-Suisse.
En date du 15 février 2019, après avoir entendu le rapport de la soussignée
et d’Alain Merçay, le comité a décidé de mettre en veilleuse sa participation
au comité AVIVO-Suisse. L’adresse et courriel de notre site ont été
communiqués pour tout échange d’informations.
Comptes
Lors de notre assemblée du 26 mars dernier, comme à son habitude, c’est
avec brio que Claude Chèvre a présenté comptes et bilans. Les comptes 2018
se soldent par un modeste bénéfice de Fr. 2'823.10 et le budget 2019 prévoit
un léger déficit de Fr. 75.-. Les indemnités des membres du comité ont fait
l’objet d’une mise à jour et l’augmentation du subside à notre Chorale sera
étudiée par le comité. La participation des membres Avivo à la course annuelle
de juin 2019 est maintenue à Fr. 50.- (réduction de Fr. 35.-).
Notre association compte quelque 1'800 membres cotisants.
Recrutement
En 2018, la campagne de recrutement a été mise en veilleuse pour laisser
place au temps demandé par l’organisation du 60e anniversaire de l’Avivointerjurassienne.
En 2019, le comité réfléchit aux actions à mener pour atteindre les 2000
membres. Ce sont donc 200 personnes à recruter. Chacune et chacun peut ou
devrait s’approcher de personnes à commencer dans ses sphères d’activités
personnelles (famille, loisirs, voisinage) pour des adhésions.
Le comité est toujours à la recherche d’un membre représentant les
Franches-Montagnes et la ville de Moutier.
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Politique
Nous vous invitons à consulter la page 5 pour ce qui concerne la votation du
19 mai 2019 : déclaration de notre association.
La position positive de l’AVIVO-interjurassienne a été approuvée par notre
assemblée.
Social
Lors de notre assemblée annuelle, M. Julien Cattin, représentant le
Gouvernement jurassien, nous a informés sur les suites données à notre
pétition sur les « Effets de seuil ».
- Un mandat a été confié pour réaliser une étude sur la problématique à
l’échelon jurassien. Résultats : problème du côté des avances sur les pensions
alimentaires et gros souci au niveau des subsides pour les primes d’assurancemaladie.
- Des propositions seront faites au Gouvernement ces prochains mois. Il est
attendu de régler la situation au niveau du subside pour les personnes à l’aide
sociale et au niveau des avances des pensions alimentaires. Pour le reste,
l’impasse dans laquelle nous sommes n’exclut pas de maintenir l’ouvrage sur
le métier !

Rapport social gouvernemental sur la pauvreté
dans le jura (février 2019)
Par la voix de Roger Jardin, les éléments suivants ont été relevés lors de
l’assemblée de l’AVIVO :
Dans son rapport 2019, le Gouvernement jurassien a retenu une approche
qui sort du cadre financier : conditions de vie matérielle, activité productive,
santé, éducation, loisirs, interactions sociales, sécurité et qualité de vie.
Un plan d’action sera prévu à chaque début de législature suivi d’un rapport
social qui assurera une évaluation périodique des actions entamées.
Indicateurs jurassiens : 7% de la population jurassienne a recours à des
prestations sociales, le salaire médian est inférieur de 14% environ au salaire
médian suisse, l’espérance de vie est l’une des plus faibles de Suisse
(consommation d’alcool à risque pour 7,7% de Jurassiens et fort taux de
fumeurs à 26 %).
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Le rapporteur a encore ajouté les indicateurs suivants à prendre en compte
dans les analyses gouvernementales futures :
Adaptation de l’AVS au coût de la vie, baisse des caisses de retraites
(2e pilier), coût des primes maladies, charges fiscales, mesures salariales
(égalité salariale H/F), familles fragilisées par le divorce et/ou la recomposition
de celles-ci, nombre de personnes qui sortent des statistiques du chômage et
qui entrent en pauvreté, baisse des investissements dans le domaine de la
lutte contre la pauvreté, répartition des richesses ( conjoncture économique
excellente et augmentation de la pauvreté ), renoncement aux soins médicaux
ou dentaires, déficit d’éducation (dans le sens où la prévention fédérale du
risque de tomber en pauvreté n’est pas du tout à la hauteur du phénomène
en Suisse ). Voir positions de Caritas p. ex.
Ne pas oublier de mentionner les éléments objectifs de la situation actuelle :
• Annonce fédérale : augmentation pour 2019 : 1,2% en moyenne.
• JU : 2,4% en moyenne. Quelle transparence ?
• De 2012 à 2019, les primes ont augmenté d’environ de 46 %.
• Les rentes AVS ont, quant à elles, augmenté de 2,12%.
Indépendamment de la situation économique des rentiers AVS, le pouvoir
d’achat diminue d’environ Fr. 45.- par mois, d’année en année.
Que dire alors de cette situation où bon nombre de rentiers AVS sont juste
au-dessus du seuil qui leur permettrait d’alléger leurs charges ?
Une modification des règles jurassiennes est indispensable !
En tant que membres de l’AVIVO, ce dossier est prioritaire. A notre échelle,
dans le Jura, nous devons :
1. Continuer de maintenir la pression sur les effets de seuil ;
2. Etre attentifs à ce qui se passe pour les personnes en attente ou déjà
entrées en EMS ;
3. Promouvoir les conditions du maintien à domicile en supprimant par
exemple le revenu locatif fiscal pour les propriétaires à revenu
modeste ;
4. Soutenir les démarches qui luttent pour une amélioration des
conditions de vie et du pouvoir d’achat ;
5. Être visibles sur nos réflexions ou engagements afin d’augmenter le
nombre de nos membres.
La présidente : Rogelaine Jardin
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Déclaration de l’AVIVO-Interjurassienne
Dans le cadre de son assemblée générale du mardi 26 mars 2019, l’AVIVOinterjurassienne invite les citoyennes et les citoyens à accepter la Réforme
fiscale et financement de l’AVS
( RFFA ) lors de la votation du 19 mai 2019.
Les raisons suivantes motivent cette décision :
•

Volet AVS :
1. La retraite des femmes est maintenue à 64 ans pour une dizaine
d’années au moins ;
2. Cette réforme octroie 2,1 milliards de francs chaque année à l’AVS et
améliore la situation financière de l’AVS ;
3. Par cette acceptation, la réforme globale de l’AVS lancée en été 2019
se fera sur des bases plus favorables tant pour l’AVS que pour les
actions futures des citoyens dans ce domaine.

•

Volet fiscal :
1. Relèvement de l’imposition des dividendes à 70 % au niveau de la
Confédération et à au moins 50 % au niveau des cantons ;
2. Limitation de l’exonération fiscale des réserves issues d’apports de
capital ;
3. Prise en compte des villes et des communes dans le cadre du
relèvement de la part des cantons au produit de l’impôt fédéral
direct.
4. Les grands groupes industriels paieront plus d’impôts et les PME
moins.
5. La péréquation financière entre les cantons sera adaptée et la
Confédération versera plus d’argent pendant sept ans aux cantons à
faible capacité financière.
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PROGRAMME
ME

Course annuelle le mardi 25 juin
Colmar - Alsace
Petit train touristique – visite de cave

Programme : Carte d’identité ou passeport valable
08h00
08h20
08h40
11h00
12h00
Repas :
Menu :

Départ de PORRENTRUY – Parking PTT.
Départ de GLOVELIER – Garage Hertzeisen.
Départ de DELEMONT – Halle des Expositions.
Via l'Alsace – Pause café-croissant en cours de route.
Environ, arrivée à COLMAR – Balade en petit train
touristique.
Fin de la balade et repas de midi à Colmar.
Restaurant Meistermann, Colmar
Terrine de Canard au Poivre Vert, Salade Verte
Rôti de Porc à l'Alsacienne, Pommes Backeoffa
Nougat Glacé sur Coulis de Fruits Rouges
Forfait eau et café
(Menu végétarien : Sur demande)

L'après-midi, temps libre en ville.
15h00 Environ :

départ de COLMAR via ORSCHWIHR.
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15h30 Environ
17h00 Environ
18h30 Environ
18h50 Environ
19h10 Environ

arrivée à ORSCHWIHR – Visite de cave
avec dégustation et Kougelhopf.
départ et retour à DELEMONT –
GLOVELIER – PORRENTRUY.
arrivée à DELEMONT – Halle des Expositions.
arrivée à GLOVELIER – Garage Hertzeisen.
arrivée à PORRENTRUY – Parking PTT.

Prix de la course :
Membre AVIVO Fr. 50.- / Non-membre : Fr. 85.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à découper
Délai : 10 juin
Adresser à : Autocars Hertzeisen, Rte de la Raisse 2,
2855 Glovelier ou par tél. 032 426 72 68
Je m’inscris/nous nous inscrivons à la course AVIVO 2019
Prénom :………………………….

Nom :………………………………….

Prénom :………………………….

Nom :………………………………….

Rue :…………………………………………………………………………………………….
NP/Localité :…………………………………………………………………………………
Nombre de personnes : Membre :……….. Non-membre :…………….
Date :……………………………….

Signature :…………………………..

La facture sera envoyée aux participant(e)s 10 jours avant le voyage.
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Le ciel, le soleil et la mer (Do, la, rem, la, Fa, Mi7)
Il y a le ciel le soleil et la mer
Il y a le ciel le soleil et la mer
Allongés sur la plage les cheveux dans les yeux
Et le nez dans le sable on n'est bien tous les deux
C'est l'été les vacances oh mon dieu quelle chance !
Il y a le ciel le soleil et la mer
Il y a le ciel le soleil et la mer
Ma cabane est en branches et le lit n'est pas grand
Tous les jours c'est dimanche et nous dormons longtemps
A midi sur la plage les amis de notre âge
Chantent tous le ciel le soleil et la mer
Chantent tous le ciel le soleil et la mer
Et le soir tous ensemble quand nous allons danser
Un air qui te ressemble viens toujours te chercher
Il parle de vacance et d'amour et de chance
En chantant le ciel le soleil et la mer
En chantant le ciel le soleil et la mer
Quelque part en septembre nous nous retrouverons
Et le soir dans ta chambre nous le rechanterons
Malgré le vent d'automne et les pluies monotones
Nous aurons le ciel le soleil et la mer
Nous aurons le ciel le soleil et la mer
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Ptit Louis
Cette fois-ci, Ad est accompagné de So, son frère cadet. Ad me rappelle
gentiment que, lors de notre dernière rencontre, je lui avais promis de lui
narrer l’épisode du lendemain de la pendaison ratée de la lessive de la
maman de Gé.
Tout d’abord, il faut que je te donne quelques précisions sur le décor qui
va être l’objet du déroulement de l’action. La grande rue en pente est
goudronnée. Celle qui lui est perpendiculaire, et qui sera le théâtre de
l’exploit, est en groise. Petite précision, le virage à prendre est en dévers et
bordé d’une haie dans laquelle est fixée une barrière à deux fils de fer
barbelé.
Souviens-toi, Gé a le pied cassé et plâtré. Il a pour objectif de partir du haut
de la rue en pente et de prendre le fameux virage en dévers et non
goudronné sans freiner !
Petite précision encore, le papa de Gé lui avait réparé un vélo presque neuf
pour se rendre à l’école éloignée de deux kilomètres environ.
Avant de commencer le défi, Gé et moi nous dessinons sur la route, avec
une craie blanche, le chemin que doit prendre le vélo pour pouvoir prendre
le virage.
Gé monte la rue et je reste dans le fameux virage pour observer si l’une
des rares voitures du quartier ne débouche pas au moment crucial.
Le voilà parti. Il arrive à toute allure, suit exactement la ligne que nous
avions tracée et, patatras, la roue avant dérape, le vélo se couche et Gé
glisse dans la haie dont je t’ai parlé tout à l’heure.
Scène horrible. J’ai eu chaud, Gé aurait pu me rentrer dedans. J’ai des
sueurs froides, je ne me sens pas bien du tout en voyant mon ami dans le
pétrin. Gé hurle de douleur. Tout son côté droit est râpé et il saigne pas mal.
Dans son malheur, Gé a eu deux chances : la première est d’être passé sous
la barrière de fil de fer barbelé et la deuxième d’avoir revêtu son habituelle
tenue courte mais épaisse de Tyrolien.
En pleurs, nous partons tous les deux chez moi afin que ma maman soigne
Gérard : laver le bras et la jambe, désinfecter les plaies, poser une bande de
gaz et des pansements. Le plâtre au pied de Gé semble fissuré. Elle
recommande à Gé de demander à sa maman de faire contrôler tout cela
chez le médecin.
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Afin de reprendre quelque peu nos esprits, ma maman nous offre un bon
sirop et quelques biscuits.
Calmés, Gé et moi nous devons ressortir le vélo de la haie et examiner son
état. Inutile de te dire que le pédalier et la fourche faussés n’engageraient pas
le papa de Gé à la réparation !
Le dernier acte consiste à affronter la maman de Gé de retour de
commissions. Le papa, tu le sais, travaille aux CFF et ne rentre qu’à midi.
Etrangement, la maman de Gé ne pousse pas de cris et ne hausse pas le ton,
toute heureuse que son fils soit vivant. Rendez-vous est pris chez la gardemalade de la rue au-dessus pour contrôler les pansements et examiner les
réparations éventuelles du plâtre.
Pas surprenant, la colère du papa de Gé s’entendit dans tout le quartier !

PROGRAMME (Suite)
Le Cirque Knie à prix réduit (Fr. 15.-) pour les membres AVIVO
le jeudi 20 juin à 19h30.
Place du comptoir à Delémont
(Nombre de places limité)
Les personnes intéressées sont priées de s’adresser à Mme Andrée Steiner,
membre du comité par téléphone au No 032 - 438 91 84 (jusqu’à 20h.)
ou 079 - 627 45 79
(Les billets réservés non retirés seront facturés).

Tournoi de cartes : NOUVEAU !
Mercredi 18 septembre 2019 à 14h00
Restaurant La Rive à ESCHERT (près de
Moutier)
Prix de l’inscription, sur place : Frs. 15.Un prix est distribué à tous les joueurs.
Nous vous attendons nombreux !
10

Douleurs en baisse…
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HORIZONTALEMENT
1
I. Remboursé, en général. I
II. Préalable au diagnostic. Du II
créole bahamien. III Article. III
5
Beaucoup
trop
haute !
8
IV. Muettes, on les dit. Vaccin. IV
2
4
V. Non communiqué. Dieu. V
Princesse. VI. A chanté tout VI
6
l’été. Parti politique chez nos
3
VII
voisins.VII. Un « oui ». Col des
Alpes. VIII. A corps ouvert. Sans VIII
rien. IX. Conifère. Eperdu. IX
X. Chevalier en jupons. X
7
Aversion.
VERTICALEMENT
1. Symptôme de la saison hivernale. 2. Illégal pour le médecin marron.
3. Accord de Poutine. Alcool. 4. C’est un mode. 5. Base alimentaire
conseillée. 6. Il peut être étoilé. Touche de clavier. 7. Verre de bière.
8. Stupéfait. C’est aussi l’université. 9. Volonté enfantine. Bons pour la
santé ? 10. C’est aussi un médecin.
Envoyez vos réponses (mot de 8 lettres) sur carte postale, jusqu’au
30 juin à AVIVO section interjurassienne, CP 44, 2800 Delémont
Solution de la grille 9
Horizontalement : 1. Expérience 2. Mystérieux 3. Elysées - Ri 4. Roc - Elit
5. Iphigénie 6. Hélasse 7. Vos - Gatsby 8. In - Feue - IP 9. Sépia - Iode
10. Asiniennes
Verticalement : A. Emeri - Visa B. Xylophones C. Psychès - Pi D. Ets - il Fin E. Réengageai F. Ire. Esaü G. Eisenstein H. Ne - Liés - On I. Curie- Bide
J. Exit - Types.
Mot à trouver : DYNAMITE
1er prix : Jean-Jacques Zuber, Rue des Pâtres 5, 2800 Delémont.
2e prix : Sonia Iani, Ch. Des verges 5, 2740 Moutier. 3e prix : Geneviève
Allimann, rte Principale 4, 2863 Undervelier.
Avons reçu 35 bonnes réponses : Bravo à toutes et à tous !
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Comité AVIVO section interjurassienne 2019
2 nouveaux membres :
Mesdames Barbara Simon et Andrée Steiner

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rogelaine Jardin, présidente
Alain Merçay, vice-président, secrétaire
Claude Chèvre, trésorier
Gilbert Berdat, président Chorale
Jean-Pierre Daucourt, membre
Michel Doyon, membre
Roger Jardin, membre
Barbara Simon, membre
Andrée Steiner, membre
Gabriel Vallat, membre

Delémont
Rossemaison
Delémont
Vicques
Bassecourt
Malleray
Delémont
Delémont
Corban
Coeuve
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