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Mot de la présidente 

Encore une fois, tous nos bons vœux pour la nouvelle année ! 

Pour notre association, l’année 2020 sera une année de transition.  

La répartition des tâches au sein du comité devient ardue en fonction 

des annonces de départs et des arrivées. Afin d’assurer la cohésion utile 

à son bon fonctionnement, le comité doit mener une réflexion sur les 

fondamentaux de notre association : Activités récréatives, actions 

politico-sociales et gestion financière. Cela demande du temps ! 

Pour le 1er semestre 2020, le comité a décidé de se concentrer sur le 

contenu de notre Assemblée générale (24 mars) et celle d’AVIVO-

Suisse (13 mai), sur l’organisation du tournoi de cartes (10 mars) et la 

course annuelle (30 juin). A cela s’ajoute la rédaction et la publication 

du bulletin. Malheureusement, le loto traditionnel du mois de février 

est reporté à l’automne, faute de ressources à disposition. 

A la lecture des éléments ci-dessous, vous en comprendrez les raisons. 

1. Augmenter nos effectifs que ce soit en tant que membre de l’AVIVO 

interjurassienne (objectif : une cinquantaine d’adhésions) ou celui 

de membre du comité (besoin de 5 personnes d’ici l’automne).  

2. Etoffer l’effectif de notre chorale dont la disparition menace ! 

3. 1 ou 2 aides à la rédaction du bulletin. Pas besoin d’être un maître 

de la langue française pour nous aider, l’imagination et les idées 

suffisent ! 

4. Disposer de membres de l’AVIVO qui peuvent donner un coup de 

main lors de la mise en place (tables et chaises) des lotos ou fête de 

Noël par exemple. 

En plus de nos activités traditionnelles, nous recevrons l’Assemblée 

générale d’AVIVO-Suisse le 13 mai à Delémont. 
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Programme Printemps 

Merci à chacune et à chacun de compléter anonymement le 

document intitulé « Prise de température » annexé à ce bulletin. Vous 

pouvez, soit le déposer dans l’urne lors de notre assemblée du 24 mars, 

soit l’envoyer à AVIVO interjurassienne, 2800 Delémont. 

Que ce soit dans nos prises de position « politiques » ou dans la 

rédaction du bulletin, nous avons besoin de vos avis ou autres 

suggestions. 

Nos vifs remerciements vont à toutes celles et à tous ceux qui, 

régulièrement ou ponctuellement, nous aident à mener à bien nos 

activités aussi diverses qu’intéressantes ! 

       Rogelaine Jardin 

 

 

 

Tournoi de cartes 

Mardi 10 mars 2020 à 14h15 

Restaurant de la Poste à Glovelier 

Prix de l’inscription, sur place Fr. 15.- 

Un prix est distribué à tous les joueurs 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

 

 

Assemblée générale 

Mardi 24 mars 2020 à 14h15 

Restaurant de la Poste à Glovelier 



4 

2020-2030 Un bon million de « boomers1 » à la retraite en Suisse 

De 2020 à 2030, la vague des baby-boomers va pousser 1,1 million de 
personnes à l'AVS. Il manque encore 26 milliards de francs pour assurer le 
financement. 

En dix ans, la Suisse va connaître une évolution spectaculaire de départs à la 
retraite : 1,1 million de personne pour une population actuelle de 8,5 millions. 
De quoi booster le secteur des loisirs... 

« Ok boomer ! », l'expression est devenue virale chez certains jeunes pour 
se moquer des plus de cinquante ans sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, 
l'heure est venue pour les boomers ou les baby-boomers de partir à la retraite. 
Cette situation représente un défi majeur auquel la Suisse va devoir faire face 
durant la décennie à venir.  

Le Matin, mardi 7 janvier 2020 

 

1 Personnes nées pendant le baby-boom qui a suivi la Guerre 39/45. 
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Un pic de retraités en 2029 

En effet, les départs à la retraite ne vont cesser de prendre de l'ampleur avec, 
cette année, les personnes nées en 1954, jusqu'à celles nées en 1964, qui 
représentent le pic de cette dynamique. « Alors que l’on compte aujourd’hui 
entre 70 000 et 90 000 nouveaux retraités chaque année, leur nombre 
s’établira bien au-delà des 100 000 individus par an, écrit le Crédit Suisse, avec 
quelque 125 000 nouveaux retraités par an au plus fort de la vague, en 2029». 

Dans les métiers traditionnels 

De 2020 à 2030, 1,1 million de personnes vont atteindre l'âge de la retraite 
en Suisse, dont 800 mille actifs. Les branches économiques où les «boomers» 
sont les plus représentés (plus de 25 %) sont l'agriculture, la sylviculture, les 
services administratifs et sociaux, l'industrie traditionnelle, les transports et la 
poste.  

Hausse de cotisation dès janvier 2020 

Tout cela va coûter cher... Dès ce mois de janvier, la fiche de salaire des 
employés va être rabotée. En mai 2019, les Suisses ont accepté par 66,4% des 
voix le projet AVS et fiscalité (RFFA). Cette réforme permet d'apporter 2 
milliards de francs par année à l'AVS. Environ 800 millions seront versés par la 
Confédération. Le 1,2 milliard restant sera financé par les entreprises et les 
assurés. Dès ce mois de janvier les cotisations à l’AVS vont donc augmenter de 
0,3 point de pourcentage partagé entre l’employeur et l’employé. 0,15 point 
représente 1 fr. 50 pour 1000 francs. 

Manquent 26 milliards 

Cependant cette hausse ne suffira pas à financer les retraites à l'horizon 
2030. Dans son projet de réforme AVS 21 présenté l'été dernier, le Conseil 
fédéral estime qu'il va manquer 26 milliards de francs pour maintenir 
l'équilibre du premier pilier.  

Il propose un relèvement progressif de l'âge de la retraite des femmes de 64 
à 65 ans, une flexibilisation de l'âge de la retraite et enfin une hausse de la TVA 
de 0,7 point dès 2022. Le Parlement doit se prononcer sur ce dossier, 
probablement cette année. Le référendum est quasi incontournable. 
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FÊTE DE NOËL 

11 Décembre 2019 

Halle des expositions 

Delémont 

   

MERCI à tous et à 

toutes de votre 

présence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QJ, 13 janvier 2020 
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Assemblée générale 

Mardi 24 mars 2020 à 14h15 

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 26 mars 2019 

5. Rapport de la présidente 

6. Rapport du président de la chorale 

7. Présentation des comptes 2019 

8. Rapport des vérificateurs et acceptation des comptes 2019 

9. Budget 2020 

10. Cotisation 2020 

11. Renouvellement du comité 

12. Programme d’activités 2020 

13. Message des invités 

14. Divers et imprévus 

 

Cet avis tient lieu de convocation 
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Ptit Louis 

-Dis grand-papa, à part des frasques et autres exploits extravagants, est-ce 

que vous apportiez de l’aide à votre entourage parfois ? 

-Gau, Ad et So, c’est une excellente question à laquelle je me réjouis de 

répondre à l’avenir. 

Je vais commencer par moi et mes camarades habituels. 

Vous connaissez l’école enfantine pour l’avoir fréquentée. On dit 1P et 2 P 

aujourd’hui.  

Eh bien moi, sur décision de mes parents, je n’ai pas mis les pieds dans une 

telle école. De mon temps, il en existait deux sortes qui duraient une année : 

la froebelienne (qui vient du nom d’un monsieur Froebel qui était un 

pédagogue allemand) et celle tenue par les sœurs de l’église catholique.  

Mes deux compères fréquentaient l’Ecole enfantine dans le bâtiment de 

l’Ecole des institutrices à dix minutes de chez nous. 

Vous imaginez bien qu’il a fallu que je m’occupe pendant leur absence ! J’y 

reviendrai plus avant. 

Après quelques jours de fréquentation, Ro et Gé me font part de leur 

expérience et de leurs soucis. 

Ils trouvent très bien d’avoir d’autres copines et copains et les activités leur 

plaisent. A cette satisfaction s’oppose deux inquiétudes majeures : lacer ses 

souliers et le chien d’un voisin sur le trajet de l’école. 

Ro ne maîtrisait pas encore le laçage.  Au vu de ses activités de casse-cou, Gé 

n’en avait pas. Ses parents lui mettaient des sortes de bottes renforcées par 

des attaches en fer. 

Vous imaginez leur honte face aux autres dans les couloirs de l’école au 

moment de remettre leurs souliers ! 

Pour ce qui est du chien, ou plutôt de la chienne Laïka, elle prenait un malin 

plaisir à mordiller les bas de pantalons voire à prendre un peu de peau au 

passage. 

Tous les matins, l’angoisse les accompagnait sur le chemin de l’école. Je 

décidai de faire quelque chose. Premièrement, je savais nouer mes lacets et, 

deuxièmement, je n’avais pas peur de Laïka qui, depuis qu’elle m’avait mordu  
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un doigt, venait toujours à ma rencontre avec un mouvement de queue 

caractéristique des chiens sympathiques.  

Avec l’autorisation de mes parents et la joie de mes camarades, dès 8 h. le 

matin, j’étais occupé de la façon que je vous décris maintenant. Ceci par 

n’importe quel temps ! 

Tout d’abord, problème du chien. En ma présence, Laïka n’osait pas être 

hargneuse avec mes deux élèves de copains. Après cet essai, je leur proposai 

de donner quelque chose à Laïka pendant quelques jours à notre passage. 

L’un avait pris du chocolat et l’autre quelques biscuits, deux éléments de leur 

récréation de dix heures. Evidemment, Laïka apprécia mais ne changea pas 

pour autant d’attitude envers eux lorsqu’ils passaient devant chez elle. Il fallut 

donc que je continue à les accompagner. 

En second lieu, le laçage des souliers. Vers les onze heures, je remontais la 

rue et j’entrais dans l’école, plus précisément là où se situent les patères de la 

classe enfantine. 

Une fois sortis, je laçais les souliers de Ro et, quelle ne fut pas ma surprise 

de voir que plusieurs autres camarades de classe voulaient profiter de mes 

«sciences» ! 

Cela prenait du temps et la maîtresse eut tôt fait de venir voir ce qui se 

passait dans le corridor. Petite aux yeux bleus, très douce, elle m’invita, quand 

je voulais, à participer aux activités de la classe. 

J’eus tôt fait de lui dire que le débat avait été assez animé à la maison sur 

mon entrée ou non dans une classe enfantine sans en rajouter une couche ! 

Elle se mit à sourire et me dit qu’elle en parlerait à mes parents. 

Soit dit en passant, j’avais encore deux sœurs et un frère qui seraient peut-

être des candidats au poste d’élèves de la classe enfantine ! Pas bête la 

maîtresse ! 

C’est ainsi que je passais mon temps de 8 h. à 9 h. Jusqu’à onze heures, j’ai 

trouvé une autre occupation très « enrichissante » que je vous conterai la 

prochaine fois ! 
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Dès que le printemps revient. Hugues Aufray  ( Do-Sol7-La7-ré-la-Mi ) 

 

Les filles sont jolies 
Dès que le printemps est là 
Mais les serments s'oublient 
Dès que le printemps s'en va  
Là-bas dans la prairie  
J'attends toujours, mais en vain 
Une fille en organdi 
Dès que le printemps revient.  

Je repense à ses yeux 
Dès que le printemps est là 
Je revois nos adieux 
Dès que le printemps s'en va 
Mais son image rôde 
Au détour de mon chemin 
Quand les soirées se font chaudes 
Dès que le printemps revient. 

 

Refrain 1 :    Refrain 2 : 
Non, le temps n'y fait rien  Non, le temps n’y fait rien 
Oh non, le temps n'y peut rien Oh non, le temps n’y peut rien 
Je crois la retrouver   Parfois je veux mourir 
Dès que le printemps est là  Dès que le printemps est là 
Je cesse d'y rêver   Je croix toujours guérir 
Dès que le printemps s'en va Dès que le printemps s’en va 
Après bien des hivers  Mais je sens la brûlure 
Pourtant mon cœur se souvient D’une couleur qui m’étreint 
Comme si c'était hier   Comme une ancienne blessure 
Dès que le printemps revient. Dès que le printemps revient x3  
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HORIZONTALEMENT 
1. Aubergines. 2. En apéro ou en 
entrée. 3. Soustraira. Père en 
gaulois. 4. A manifesté sa joie. Et 
le nord ? Moitié d’ananas.  
5. Charnels. 6.Le hic. Salines en a 
perdu deux. 7. Encerclée.  
8. Disséminées. Bout d’estragon. 
9. Réseau express. Petit if.  
10. Arbres exotiques à bois blanc 
et fleurs rouges. 
 VERTICALEMENT 
A. Salsifis. B. Lamiers quand elles sont blanches. Matériau pour tuyau. 

C. Avant d’être sue. Mélange d’épices. D. Emettre. E. Arbrisseaux de la 

famille des myrtacées. F. Bout d’avocat. Navire de pêche. G. Sigle 

atomique. L’Académicien recommande « filets ». H. Poursuivisse en 

justice. Dans le coup. I. Préposition. Motif ornemental. J. Plante 

vénéneuse. 

Envoyez vos réponses (mot de 6 lettres) sur carte postale, jusqu’au 
20 mars 2020 à AVIVO section interjurassienne, 2800 Delémont 

Solution de la grille 12 
Horizontalement : 1. Télésièges 2. Avalanche 3. Rail - Orage 4. Escarpin 
5. Ni - Finaud 6. Tord - NS 7. Annale - Tir 8. Massif 9. Skies - Elis 10. Elfe - 
Altaï. 
Verticalement : A. Tarantaise B Evasion - KL C Laïc - RN - If D Ella - Damée  
E SA - RF - Las F Inopinés G Ecrins - Sel H Ghana - Tilt I EEG - Unifia  
J Eider - Si 

Mot à trouver : FRIGIDAIRE  
1er prix : Marlyse Monaco, Communance 2, 2802 Develier 

2e prix : Marie-France Spano, Moulins 12, 2800 Delémont 

3e prix : Monique Özcan, Haut-Fourneau 29, 2800 Delémont 

Avons reçu 20 bonnes réponses : Bravo à toutes et à tous ! 

A B C D E F G H I J

1 2

2

3

4 5

5 6 4

6 3

7

8

9

10 1

Verts, c’est selon ! 
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                   Je vis à la maison, je me ressource et je garde une vie  
     sociale.  

Espace de rencontres, d’échanges 
et de découvertes 

Accompagnement adapté 
aux besoins de l’hôte 

Activités diverses 

Repas de midi et salle de repos 

Soutien aux hôtes 
et aux proches aidants 

Action communautaire 

Demande d’inscription ou 

informations complémentaires : 

 

Accueil de jour « Au Bois Husson » 

Chemin du Val 4 

2900 Porrentruy 

032 465 93 20 

 

Marlyse Caillet 

Animatrice responsable 

de l’Accueil de Jour 

info@auboishusson.ch 
 

Ouverture de l’Accueil de Jour : 

Lundi–mardi–mercredi–vendredi de 9h00 à 17h00 

« Vieillir ensemble, ce n’est pas ajouter des années à la vie, mais 
de la vie aux années. » Jacques Salomé 

 

Accueil de jour 

Au Bois Husson 

Porrentruy 

mailto:info@auboishusson.ch

