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Mot de la présidente 

Divertissements récents. 

- La course annuelle (25 juin) a réuni près de 150 personnes, quelle réussite ! 

Colmar fut la destination du jour. 

- Match aux cartes à Moutier (18 septembre), petite déception au vu du 

nombre de participants. 

- Loto à Delémont (26 octobre), comme d’habitude, bond succès. 

Recrutement. 

- Nouveau « papillon » de présentation et d’adhésion très plaisant.  

- Envoi de 700 lettres avec bulletin d’adhésion aux personnes nées en 1953 

et 1954 dans les communes de Delémont, Porrentruy, Saignelégier, 

Courrendlin, Boncourt et Les Breuleux. 

Liens avec les membres. 

- Journal automne constitué de 16 pages au vu du dossier des primes 

d’assurance maladie. 

- Site internet mis à jour régulièrement et d’un attrait du plus bel effet. 

www.avivointerjura.ch 

Politique. 

Le moment-clef de cet automne a été la conférence mise sur pied le 8 

octobre 2019, à 19 h., salle Cinémont à Delémont. Le thème était consacré à 

l’initiative du parti socialiste à savoir : 10% du revenu pour les primes 

d’assurance-maladie, c’est assez. 

Pour débattre de cet objet, Pierre-Alain Fridez, conseiller national socialiste 

et Charles Juillard, ministre démocrate-chrétien. Pierre Boillat, journaliste, 

tenait le rôle de modérateur. 

Comme nous avons pris connaissance tardivement de l’autre initiative du 

PDC, « Pour des primes plus basses », Charles Juillard a pu la présenter en 

parallèle de celle de son confrère du soir. 
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Délais pour la récolte des signatures : Initiative PS, 26.8.2020 ; initiative PDC, 

16.4.2020.  

Les quelque 30 personnes présentes (merci pour leur intérêt !) ont pu 

participer au débat et bénéficier d’éléments objectifs et très instructifs sur ces 

deux initiatives.  

Il faut relever une certaine déception du comité quant au nombre de 

personnes présentes traitant d’un objet qui concerne pourtant tout le 

monde !  

Constatation : le contenu de ces deux initiatives se complète. L’une instaure 

un plafond de la charge des primes en fonction du revenu et l’autre veut 

mettre en place un système de frein aux coûts.  

Une chose est sûre, on ne peut plus continuer avec un système qui permet 

trop d’abus tels que : prix des médicaments, réserves des assurances, nombre 

de spécialistes sur le marché, opacité du fonctionnement des tarifs médicaux, 

inégalités entre les citoyens et fonctionnement de l’OFAS.  

S’il fallait donc inviter les membres de l’AVIVO à signer telle ou telle initiative, 

nous pourrions dire que les deux sont à signer. Charge aux Chambres fédérales 

et au Conseil fédéral de présenter un document synthétique (contre-projet) 

au vote populaire.  

Réponse de M. le Conseiller fédéral Alain Berset  

La lettre adressée le 12 août 2019, publiée dans notre bulletin d’automne, a 

reçu réponse le 11 octobre 2019.  

Dans sa lettre, M. le Conseiller fédéral relève les points ci-dessous qui nous 

paraissent importants :  

1. La charge des primes de l’assurance-maladie des assurés de la classe 
moyenne inférieure, soit des personnes qui ne bénéficient ni de prestations 
complémentaires ni de l’aide sociale, est élevée.  

2. Les cantons peuvent influencer les coûts de la santé, notamment avec 
leur planification hospitalière et en approuvant ou fixant les tarifs des 
fournisseurs de prestations sur leur territoire.  
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3. Le Conseil fédéral est disposé à analyser l’efficacité du système de 
réduction des primes et faire des propositions pour en améliorer la 
conception et le financement. Il présentera des propositions sur la 
manière de rendre plus efficace et plus équilibrée le financement par la 
Confédération et les cantons de la réduction des primes de  
l’assurance-maladie.  

Annonces de départs du comité  

Trois membres du comité nous ont annoncés leur départ au 31 décembre, 
soit :  

Jean-Pierre Daucourt de Bassecourt  
Agé de 87 ans, entré au comité de notre section en 2001, Jean-Pierre 
mérite toute notre gratitude pour ses 18 années passées à notre service. 
Il a été également un membre très actif au sein de la chorale.  

Gabi Vallat de Coeuve  
Agé de 77 ans, entré au comité de notre section en 2006, Gabi a été un 
pionnier pour le recrutement de nos membres domiciliés en Ajoie. Gabi a 
également contribué régulièrement à la réalisation de notre bulletin 
trimestriel.  

Michel Doyon de Malleray  
Entré au comité en 2018, Michel a été notre 1er membre actif du district 
de Moutier. Il a œuvré pour organiser de façon exemplaire les tournois de 
cartes ainsi que les lotos.  

Nous leur témoignons nos chaleureux remerciements et leur souhaitons 

d’ores et déjà de les retrouver lors de nos prochaines manifestations. 

 

_____________________________________________________________ 
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Nouveaux membres du comité  

Tout au long de l’année, votre comité a recherché de nouveaux membres 

prêts à donner de leur temps et de leurs expériences pour perpétuer la 

tradition de nos missions et de nos valeurs ; par ordre d’arrivée il s’agit de :  

1. Andrée Steiner de Corban  

2. Barbara Simon de Delémont  

3. Marie Dominé de Delémont  

4. Jean-Noël Blum de Moutier  

5. Hubert Borruat de Chevenez  

Ainsi, votre comité 2020 sera constitué de 10 membres. Nous ne 

manquerons pas de vous informer des rôles et des tâches de chacun lors de 

notre prochaine assemblée générale.  

Divers.  

Projet win3 : 3 membres du comité (Andrée Steiner, Barbara Simon et 

Roger Jardin) ont adhéré à ce projet mis en place par Pro Senectute, à savoir, 

passer quelques heures par semaine dans une classe d’école avec 3 

générations (élèves, enseignant-e et retraité-e). Ils ont ainsi pu débuter leur 

année scolaire au mois d’août !  

     La présidente : Rogelaine Jardin  
_____________________________________________________________ 
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INVITATION 
 

 

FÊTE DE NOËL 2019 

 

Salle du comptoir à Delémont 

 

Mercredi 11 décembre à 14h 

 

Ouverture des portes dès 13h 
et distribution des bons 

 

Invitation à tous les ainés de la ville de 
Delémont 

 

Places de parc à disposition 

 

 

Au nom du comité et de la chorale de l’AVIVO 
section interjurassienne 
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PROGRAMME 

• Bienvenue et salutations de la Présidente de l’AVIVO, 
Madame Rogelaine Jardin 

♫ 3 Chants de la Chorale de l’AVIVO, dirigée par 
Monsieur Daniel Marquis 

• Message de Monsieur le Ministre Jacques Gerber, 
Président du Gouvernement jurassien 

♫ 3 Chants de la Chorale de l’AVIVO, dirigée par 
Monsieur Daniel Marquis  

• Message de Monsieur Damien Chappuis,  
Maire de Delémont 

♫ 2 Chants de la Chorale de l’AVIVO, dirigée par 
Monsieur Daniel Marquis  

• Spectacle de l’Ecole de cirque « Circosphère » 

♫ Partie récréative : ambiance musicale et 
collation offerte 

A toutes et à tous, nous souhaitons un Joyeux Noël, de 
belles fêtes ainsi qu’une excellente année 2020 ! 
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Ptit Louis 

Les trois petits-enfants sont assis sur le tapis, prêts à entendre la dernière 

frasque de grand-papa  

Lors du précédent P’tit Louis, j’avais annoncé que la « mère Beubeu » ferait 

l’objet de la prochaine histoire. Souvenons-nous, cette dame prenait un malin 

plaisir à nous crever nos balles ou ballons à chaque fois que ceux-ci 

atterrissaient dans sa propriété. Précisons que la rue de la Coopé, plate et 

droite, se prêtait bien à la pratique du foot ou la balle à deux camps.  

Ro, Gé et moi, nous avons décidé de nous venger la prochaine fois que notre 

balle serait crevée par madame « Beubeu ». 

Encore une chose afin de décrire cette drôle de femme. Tous les dimanches 

matin, elle sortait nettoyer le dessus arrondi des lames de sa barrière en bois 

afin de retirer les « cacas » d’oiseaux ! 

Ce qui devait arriver arriva. Malgré nos excuses, la furie sortit son couteau 

de cuisine et l’enfonça dans le cuir. Un rire narquois ornait son visage de 

« sorcière ». 

Cette fois, c’en était trop. Le temps de la vengeance avait sonné. Après un 

long temps de réflexion, voici le plan projeté : il nous fallait du journal, de la 

« beuse » de vache et des allumettes. 

Il était crucial que madame « Beubeu » soit à son domicile et que nous 

observions attentivement les fenêtres de la façade de sa maison afin de voir si 

elle n’était pas en train de nous épier. Il faut dire qu’elle ne se rendait pas 

compte que ses rideaux bougeaient lorsqu’elle nous surveillait. 

Evidemment, nous devions aussi planifier le parcours à suivre pour détaler en 

vitesse ! 

Gé s’occupe de la boîte d’allumettes, Ro du papier et moi de la « beuse ». 

Evidemment, ma tâche était plus délicate que celle de mes deux compères. 

Jugez plutôt !  

A cent mètres de là, se trouvait un champ sur lequel pâturait un troupeau de 

vaches. Il fallait choisir une « beuse » bien fraîche et bien coulante et la 

soulever à l’aide d’une petite pelle afin de la ramener à pied d’œuvre. 
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Aussitôt dit aussitôt fait. Nous nous cachons derrière le muret de la maison 

d’en face et nous préparons notre coup. 

En premier lieu, poser la beuse délicatement sur une feuille de papier 

journal, puis, la recouvrir d’une seconde feuille et déposer le tout sur le 

paillasson de la porte d’entrée de madame « Beubeu ». 

Ceci, bien sûr, sans oublier d’observer attentivement la façade de la maison 

et d’activer la sonnette du domicile de notre victime ! 

Le moment arriva et tout se déroula sans encombre. Je déposai le paquet 

cadeau, Gé alluma le papier et Ro fit retentir la sonnette. 

A toute vitesse, nous avons regagné notre muret protecteur et nous avons 

attendu. 

Heureusement que la mère « Beubeu » n’a pas tardé car nous craignions que 

les flammes lèchent la porte ! 

Estomaquée, elle assène plusieurs coups de pied sur le papier en flamme 

pour éteindre l’incendie.  

Inutile de vous préciser que ses chaussures et son tapis furent souillés par la 

« beuse » ! 

Rouge de colère, elle tourniqua devant chez elle pour tenter d’identifier les 

auteurs. En vain. 

Morts de rire, avant de nous enfuir, nous avons attendu patiemment que le 

nettoyage du pas de porte par la mère « Beubeu » soit effectué. 

Curieusement, depuis ce jour-là, la mère « Beubeu » a rangé son couteau et, 

à chaque fois que nous croisons le mari de celle-ci, un chic type, il esquisse un 

petit sourire qui en dit long sur ce qu’il sait ! 

 

Voilà, le récit de nos frasques (non inventées) est terminé. La prochaine série 

consistera à vous expliquer les divers travaux que nous devions effectuer à la 

maison ou chez le voisin. 
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Les souliers (Guy Béart) mi-la-Si7-Sol-Ré-Do 

Dans la neige y avait deux souliers, deux souliers,  
Dans la neige qui étaient oubliés.  
Passe un homme qui marche à grands pas,  
A grands pas, passe un homme qui ne les voit pas.  

Le deuxième dans la nuit glacée,  
Le deuxième glisse il est pressé, 
Le troisième met le pied dessus, 
Le troisième n'a rien aperçu. 

Dans la neige y avait deux souliers, deux souliers, 
Dans la neige qui étaient oubliés. 
Une femme qui regarde mieux, r’garde mieux, 
Une femme n’en croit pas ses yeux. 

Le prochain dit: "Ils sont trop petits". 
Le prochain trop vite est reparti. 
Combien d'hommes qui passent sans voir ? 
Combien d'hommes qui n'ont pas d'espoir ? 

Quelle chance, je suis arrivé, arrivé ! 
Quelle chance, je les ai trouvés ! 
J'ai couru nu-pieds tant de chemins, de chemins 
J'ai couru, je les prends dans ma main. 

Je les chauffe, ils sont encore froids, 
Je les chauffe en les gardant sur moi. 
O miracle, les petits souliers, 
O miracle sont juste à mon pied ! 

Dans la neige ils m'étaient promis, oui promis 
dans la neige je cherche une amie.  
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HORIZONTALEMENT 
1. Ils remontent.2. Elle descend. 
3. Voie. Coup de foudre. 4. Beau 
soulier. 5. négation. Malin. 6. 
Déforme. Avant Jésus-Christ. 
Plaque cantonale. 7. Une durée 
d’une année. Dans le biathlon. 8. 
Un bois peut l’être. 9. Fais une 
descente. Tu choisis. 10. Lutin. 
Montagnes russes. 

VERTICALEMENT 
A. Vallée française pour skier. B. Sortie de prison. Ski de vitesse. C. Pas 

vraiment religieux. Sur une borne. Conifère. D. Grande dame du jazz. Piste 

prête. E. Société. Initiales de nos voisins. Crevé. F. Imprévus. G. Peuvent 

être de verdure.  La neige le combat. H. Pays africain. Au flipper. I. Electro-

encéphalogramme. Harmonisa. J. Parfois tiré. Haut de gamme. 

Envoyez vos réponses (mot de 10 lettres) sur carte postale, jusqu’au 
10 janvier 2020 à AVIVO section interjurassienne, 2800 Delémont 

Solution de la grille 11 
Horizontalement : 1. Compostage 2. Algues 3. Optâmes 4. Iris – Etira  
5. Santé – Etal 6. Iter 7. Ena 8. Naturels 9. Ciseau 10. Situons. 
Verticalement : A. Croissance B. Orane - Air C. Matin – Bts D. Plastiques  
E. Ogm – Et – Rai F. Suée – Emeut G. Tester H. As – It – Esso I. Train – Un 
J. Emballages. 

Mot à trouver : AUTOMNE  
1er prix : Yolande Beuret, CP 54, 2802 Develier 

2e prix : Anita Raaflaub, Rue des Martins 6, 2800 Delémont 

3e prix : Marie-Claude Martinoli-Willemin, Poste 23B, 2362 Montfaucon  

Avons reçu 35 bonnes réponses : Bravo à toutes et à tous ! 

A B C D E F G H I J

1 4

2

3 3 2

4

5 8 1 6

6 9

7

8 5

9

10 10 7

« Brrr !» 



Course annuelle 

Souvenirs de l’Alsace et Colmar 
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