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Tout grand  MERCI  
à nos donateurs !  
( Situation au 2.11.20 )

Communes mixtes de : 
Develier, Haute-Sorne, Val-Terbi, 
Courtételle, Courchapoix, Mettembert, 
Rossemaison.
Communes de : Châtillon, Le Noirmont, 
Boécourt, Porrentruy.
Ville de Moutier
Œuvre jurassienne de secours RCJU

Bandi SA Courtételle
Olivier Mittemberger SA, Rossemaison
Joliat cycles SA, Courtételle
Laurent intérieur Sàrl, Delémont
Auberge Les Viviers, Delémont
Faivre Energie SA, Delémont
Mondor SA, Delémont
Garage Rais SA, Delémont
Durex SA, Delémont
CM Clinique Dentaire SA, Courtételle
Maurice Montavon SA, garage, Develier
Pharmacieplus Cattin-Ville SA, Delémont
Banque Valiant SA
Grosjean Acoustique SA, Delémont
Jacques Lauber SA, boulangerie, Delémont
OPTIC 2000, Dominique Marquis SA, 
Delémont
Croix-Rouge Suisse, Jura, Porrentruy
Matériaux Sabag SA, Delémont
Manor, Delémont
COOP Delémont
Droguerie Morgenthaler, Delémont

Hôtel Victoria, Delémont
François Studer SA, Courroux
Interprox SA, Delémont
Samuel Charpilloz, chaussures confort, 
Delémont
Rufi  Optique SA, Delémont
Rihs Transports SA, Courrendlin
Garage Rais SA, Delémont
Camille Bloch, Courtelary

Riat Dylan, Courtedoux
Pierre Berret Delémont
Nuria Costa, Soyhières
Marcelle Torche, Bassecourt
Yvonne Thomas , Bassecourt
Gabrielle Lovis, Delémont
Colette Chapelle, Courgenay
Odette Fleury-Véya, Bassecourt
Cyrille Mertenat, Soyhières
Edouardo Mazzoleni, Delémont
Yolande Leueunberger, Courtételle
Particia Boillat, avocate
Herbert Ludwig, Delémont
Gina Morel, Delémont
Céline Gyseler, Delémont
Pascal et Diane Dominé, Delémont
Cécile Chapatte, Glovelier
Laurent Frund, Bassecourt
Marie Lachat, Montsevelier
Pierre Bätscher, Courtételle
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Dernier mot 
de la présidente

En famille, un soir de Noël, la maisonnée est en 
pleine discussion. Un enfant se glisse dans la 
salle à manger et s’approche de la table déco-
rée. L’enfant remarque quatre belles bougies 
dont les fl ammes brillantes dansent pleines de 
vie et semblent converser.
  
« Moi, je suis la lumière de la paix, dit la pre-
mière fl amme, et je me demande pourquoi je 
brûle ? Qui croit encore à la paix ? Regardez ces 
guerres, ces violences à l’école, à la maison ou 
dans la rue ! Je suis la lumière de la paix et je ne 
sers à rien ! Personne ne désire plus m’accueil-
lir ». Elle s’éteignit.

La deuxième fl amme :
 « Moi, je suis la lumière de l’amour et je me 
demande aussi si je vais continuer à brûler. 
Aujourd’hui, les gens s’enferment et ne pensent 
qu’à eux. La vue sur le monde, c’est l’écran de 
télé ! Là, ils voient bien qu’il y a plein d’enfants 
qui n’ont pas à manger ou qui souffrent; ils 
voient aussi, d’un œil distrait, les reportages 
sur les personnes seules et sur les gens à la dé-
rive. Ils ne font rien ou presque, ils ne bougent 
pas le petit doigt. Moi, je vis pour être donnée, 
pour être partagée. A quoi bon vivre, à quoi 
bon continuer à brûler ? » La deuxième fl amme 
s’éteignit.
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A l’occasion de ce Noël 2020 particulier, sans Fête de Noël de l’AVIVO, je vous propose 
la lecture d’un conte et je vous souhaite, malgré tout, de la chaleur dans vos cœurs et 
de la lumière dans les yeux. N’oubliez pas de vous protéger !



 La troisième bougie de Noël prit la parole:
« Moi, je suis la lumière de la foi. Cela fait des 
années que je dis: « Ayez confiance en Dieu ! 
Il est là avec nous ! Il peut nous accompagner, 
nous épauler, nous porter. Qui croit en ces pa-
roles ? Je pense que je suis moi aussi inutile ».
La troisième flamme s’éteignit.
  
Il ne restait plus qu’une flamme et l’enfant était 
devenu triste parce que la belle table de Noël 
était presque dans l’obscurité.
L’enfant dit à la dernière flamme: « Alors, toi 
aussi tu vas t’éteindre ? « 
  
Elle lui répondit:
« Non! Je vais continuer à briller ! Toujours ! 
Je suis la lumière de l’espérance. C’est moi qui 
vous permets de tenir pendant les moments de 

tristesse, de découragement, d’anxiété face à la 
pandémie. Je suis la lumière qui jaillit dans la 
nuit, dans le doute, dans le froid pour illuminer 
les terres humaines. Je suis le petit enfant de 
Bethléem qui sème, qui sème encore et qui ral-
lume toutes les vies éteintes. Je serai toujours 
là ! »
 
 L’enfant comprit que la flamme espérance pou-
vait redonner vie à toutes les autres flammes. Il 
la prit entre ses mains et ralluma bien vite les 
trois autres mèches : la paix, l’amour et la foi. 
Toutes ces flammes brillèrent d’un si grand feu 
qu’elles illuminèrent fortement tous les cœurs 
réunis en cette nuit de Noël ! 

Rogelaine Jardin
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Joyeux Noël
à vous et vos familles

Le comité de l’AVIVO



Echos
de l’Assemblée générale du 6 octobre 2020

Participants
28 personnes sont présentes et 11 se sont 
excusées. Belle participation par les temps qui 
courent !
A noter que les représentants des autorités tant 
cantonales que communales ont décliné notre 
invitation. Idem pour les représentants d’AVIVO 
Suisse. Vu les délais impartis, la période élec-
torale et pandémique, cela peut se comprendre !

Présidence AVIVOinterjurassienne
Activités 
• Rogelaine Jardin s’est rendue à Lausanne 

(AVIVO Suisse) en représentation tout 
comme Monique Oezcan au comité de la 
Fares à Berne.

• Notre section a également été représentée par 
Alain Merçay lors de la réception des nou-
veaux retraités à Delémont.

• La Fête de Noël 2019 a constitué un fort 
engagement  pour sa réussite.

• L’Assemblée générale AVIVO suisse aurait 
tenu ses assises le 13 mai 2020 si le Covid 
n’était pas passé par là. 

• Les 3 des 4 bulletins de notre Association ont 
été ou seront maintenus dans la mesure du 
possible.

• Au vu de l’aggravation de la situation sani-
taire, la suppression du match aux cartes du 
17 novembre 2020 s’impose.

• Comme chacun le sait, les festivités du Noël 
2020 sont annulées.

 Elle relève également ses soucis quant au re-

nouvellement des membres de notre section.  
Les districts de Moutier et des Franches-
Montagnes ne sont toujours pas représentés 
au sein du comité 

Présidence de la chorale
En janvier 2020, Mme Roselyne Chapuis suc-
cède à Gilbert Berdat (14 ans de présidence). 
Les activités de la chorale en 2019 : Concerts 
dans les homes de Crémines et Moutier et Noël 
de l’AVIVO auxquelles s’ajoutent 36 séances de 
répétitions.

Le Gros-Seuc en rénovation, il ne pouvait 
plus être possible d’y tenir les répétitions. La 
paroisse de Vicques, spontanément, a mis sa 
salle paroissiale à disposition. Il est décidé de 
lui octroyer un montant en guise de remercie-
ments.
La chorale de l’AVIVO compte 23 membres diri-
gés par M. Daniel Marquis.

En septembre 2020, les répétitions ont repris au 
Gros-Seuc dans le respect des mesures impo-
sées par la pandémie.

La chorale se réjouit d’accueillir de nouveaux 
membres en son sein. Avis aux amateurs !

Finances
Comme à l’accoutumée depuis plus de dix ans, 
Claude Chèvre a présenté des comptes et bud-
gets parfaitement tenus à entendre le rapport 
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des vérificateurs que sont Bebeth Galeuchet et 
M. Robert Roth. Toute notre gratitude à Claude.
La cotisation est maintenue à Fr. 20.-.

A noter encore que la subvention accordée à la 
chorale sera revue à la hausse l’an prochain.

Renouvellement du comité
La situation se présente comme suit :
Présidence : A cette fonction depuis dix ans, 
Rogelaine a souhaité être déchargée de son  
mandat au 31.12.20.
Caissier :      Idem
Secrétaire : Alain Merçay a changé d’orienta-
tion dans ses occupations.
Assesseurs : 2 membres nous ont quittés 
pour des raisons de santé pour l’un et pour une 
raison de « désintérêt » pour l’autre. 
Officiellement, il reste donc 4 membres au sein 
du comité !

La priorité va à la recherche d’un ou d’une caissière.
Après discussion, 2 membres de l’as-
semblée émettent le vœu d’intégrer le 
comité et une troisième s’intéresse au 
poste de trésorière à la condition que le 
cahier des charges soit allégé.
L’objectif à atteindre est une meilleure réparti-
tion des tâches au sein du comité afin d’éviter 
une surcharge d’un poste tel que celui de cais-
sier-ère (500 h./an) !
Au moins deux membres sont encore à trouver ! 
Allez, un petit effort !

Activités 2021
Ce point fera l’objet de la première séance du 
comité en janvier 2021.
A ce propos, toute suggestion est la bien-
venue de la part de tous !
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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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Résolutions AVIVO Suisse
Assemblée des délégués 2020

Refus d’augmentation de l’âge de la 
retraite
Nombre de politiciens de tous bords font 
preuve à nouveau d’une créativité démesurée 
concernant l’âge de la retraite : 67 ans contre 
deux semaines de vacances,
Augmentation mithridatisée de mois en mois 
et autres obstinations à vouloir imposer 65 ans 
pour les femmes.

L’AVIVO s’oppose tout net à toute aug-
mentation de l’âge de la retraite pour 
les femmes et pour les hommes et 
continuera à se battre sans faiblir en ce 
sens, sachant que comme le prouvent 
les statistiques, l’espérance de vie en 
bonne santé et sans incapacité est de 
63,4 ans pour les hommes et de 64,5 ans 
pour les femmes.

Covid 19 dans les EMS : plus jamais ça.
La situation de pandémie a été une source d’en-
fermement, de solitude et d’isolement dans des 
EMS, mesures qui ont bafoué les droits fon-
damentaux des résidents. L’AVIVO n’incrimine 
pas le personnel soignant, souvent victime 
lui-même de cette situation mais dénonce bel 
et bien l’impréparation générale, sans respect 
du « plan de pandémie infl uenza de janvier 
2018 ». L’AVIVO constate même que certaines 
déclarations du Conseil fédéral et de l’OFSP 
étaient en désaccord avec les règlements de ce 
plan.
L’AVIVO ne peut imaginer qu’une situation sem-
blable se renouvelle quelle que soit l’ampleur 
de la pandémie.

L’AVIVO demande donc instamment un 
rapport sur la situation en EMS entre 
mars et juillet 2020 afi n que toute me-
sure soit prise sans attendre pour évi-
ter le renouvellement d’une situation 
intolérable et insoutenable pout les 
résidents, leurs proches et le personnel 
soignant.



P’tit Louis 

A la fi n de l’histoire précédente, je vous avais 
promis des « coups de main » d’ordre plus 
privés.

A la maison, tout d’abord, il fallait aider à : 
débarrasser la table des repas et essuyer la 
vaisselle ; suspendre la lessive au-dehors ; faire 
son lit et ranger sa chambre ; jardiner ou râteler 
l’herbe fauchée à la tondeuse sans moteur.

En hiver, il fallait entretenir le feu au charbon. 
L’exercice le plus diffi cile dans cette tâche était 
de retirer les scories avant de rajouter du com-
bustible !

Entre onze heures et midi, j’adorais aider à la 
préparation du repas même si mes doigts ou 
mes yeux me faisaient pleurer. Un couteau 
ça coupe et les oignons ne manquent pas de 
piquant !

Je passe sous silence le nettoyage des langes et 
fesses de la petite dernière lorsque maman était 
occupée ailleurs ! 

Chez les voisins, commençons par le plus 
proche, le papa de Ro.

Celui-ci avait la bonne idée soit de chercher 
régulièrement de la terre soit d’entasser les 
déchets de végétaux de toutes sortes dans un 
coin du jardin.

Arrivé au samedi, il fallait charger les déchets 
dans la remorque et, au retour, en faire de même 
avec la terre.

En tant qu’employés-adjoints, Ro, Gé et moi, 
nous nous réjouissions de ce voyage hebdo-
madaire pour deux raisons : conduire la voiture 
et faire les quatre heures.

A chacun notre tour, sur les genoux du papa 
de Ro, nous étions trop « courts pour atteindre 
les pédales », nous pouvions tenir le volant et 
changer les vitesses avec l’aide du conducteur 
autorisé qui pressait sur l’embrayage.

De retour à la maison, après avoir déchargé la 
terre, le menu du milieu d’après-midi nous at-
tendait : mortadelle, pain et limonade Meltinger.

Soit dit en passant, le moment de l’ouverture 
des bouteilles était très attendu car le contenu 
fi nissait au plafond tellement le contenant avait 
été secoué !

Inutile de vous préciser que Ro, en remontant de 
la cave, se faisait un plaisir d’agiter les fl acons !

Une fois le moment convivial passé, mon papa 
appelait à l’aide pour les plantations. Cent 
poireaux et vingt pieds de tomates à planter, 
cinquante salades à repiquer ou semer de la 
carotte. Inutile de vous dire que les voyages 
avec arrosoir constituaient à eux seuls une per-
formance physique assez poussée !

En fi n de journée, parfois, le papa de Gé faisait 
appel à nous pour diverses cueillettes : fraises, 
framboises et petites prunes, bien qu’acides 
elles donnaient une confi ture excellente.

Vous en conviendrez, les petites mains ne res-
taient pas inactives !

Cet épisode termine les histoires de P’tit Louis 
dans sa prime jeunesse !
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Mots croisés
Pour savoir, il faut le faire ! 
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          HORIZONTALEMENT 
I. Jeux de société. II. Parcouru de A … Z. 
III. Impériale récompense. Elle fut 1ère 
ministre. IV. Vieille armée. Obscurcir. 
V. Tubes. Va avec le diplôme .VI.Dégaza. 
Futur réserviste. VII. Erbium. Légume en 
terre ou sous la glace. VIII. Peu 
commune. Rengaine. IX. Immérité. Tous 
à Rome. X. Perdues. Terminaison. 
 
             VERTICALEMENT 

1. Gros ou grand oeuvre.  
2. Surchargé. La troupe des sans  
grande. 3. Héros de la guerre de Troie. 
Défunte Allemagne  4. Les orgues de 
Staline en abrégé. Bambocheur. 5. 
Monte en l’air. 6. Devant la Vierge. Os 
de vertébré. 7. Pied de vers. Coutumes. 
8. Bourgeoisie révolutionnaire. 9. Grand 
lac. Mal à l’oreille. 10. Echoppe bien 
utile en cas de dépannage à domicile. 
 

Solution de la grille 14 : BEOTIEN 
Horizontalement : I. Aubergine. II. Crécelles. III. Carrioles. IV. En.-Anse. V. Luis.-Ai. VI. Essayiste. 
VII. Etier. VIII. Enraye.-La. IX. Redressés. 
Verticalement : 1. Accélérer. 2. Uranus.- Ne. 3. Ber.-Isard. 4. Ecrasa.-Ar. 5. Rein.-Yéyé. 6. 
Glossites. 7. Ille.- Si. 8. Née.- Atèle. 9. Essuieras. 

1er prix : Annette Henzelin, rte Principale 51, 2933 Damphreux 
2e  prix : Jyliane Negri, Le Fondras 23, 2714 Les Genevez 
3e  prix : Erica Burger, Peter Rot-Strasse 111, 4058 Bâle 
                                                                           Bravo à toutes ! 
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Délai d’envoi à AVIVO section interjurassienne, Delémont, 31 décembre 2020, sur carte postale.



Discrimination
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L'Organisation mondiale de la santé (OMS) qualifie 

l’âgisme de « pratique répandue et insidieuse qui a 

des effets néfastes sur la santé des personnes âgées », 

qui les marginalise et les exclut de la société. 

L’âgisme est partout, souligne l’OMS, et pourtant les 

mesures pour le combattre sont insuffisantes, 

contrairement au racisme ou au sexisme. 

 

L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) qualifi e l’âgisme de «pratique 
répandue et insidieuse qui a des effets 
néfastes sur la santé des personnes 
âgées», qui les marginalise et les 
exclut de la société. L’âgisme est par-
tout, souligne l’OMS, et pourtant les 
mesures pour le combattre sont insuffi -
santes, contrairement au racisme ou au 
sexisme.

INTERNET

Visitez le site internet: www.avivointerjura.ch
L’accès à l’espace membre nécessite le mot de passe sui-
vant: jesuismembre

INFORMATIONS

Les canaux d’information 
de la section sont les suivants:

- le bulletin

- le Quotidien jurassien 
CARNET info service : 
Point de rencontre

- le site internet : 
 www.avivointerjura.ch

 Responsable du site : 
 Dylan Riat
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Rédaction : Roger Jardin
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FORMULAIRE D’ADHÉSION

Nom:     Prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

Signature:

Formulaire à retourner à Avivointerjurassienne, 2800 Delémont.

De l’AVIVO...
qu’attendons-nous pour en parler autour de nous, 
d’adhérer afi n que le bateau AVIVO soit surchargé 
de passagers?

AV I VO  i n t e r j u r a s s i e n n e    I   N o  1 5  -  N o v e m b r e  2 0 2 0

De l’AVIVO….qu’attendons-nous pour en parler autour de nous, d’adhérer afin 
que le « bateau AVIVO » soit surchargé de passagers ? 

 ____________________________________________ 
Formule d’adhésion à retourner à Avivointerjurassienne, 2800 Delémont 

  
Nom ………………………………………………..            Prénom: ………………………………………. 
  
Adresse:……………………………………………           Localité: ………………………………………. 
  
Signature : ……………………………………… 

____________________________________________ 
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Tombe la neige
Salvatore Adamo

Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir

Tombe la neige
Et mon cœur s’habille de noir

Ce soyeux cortège
Tout en larmes blanches
L’oiseau sur la branche

Pleure le sortilège

Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir

Mais tombe la neige
Impassible manège

Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir

Tombe la neige
Tout est blanc de désespoir

Triste certitude
Le froid et l’absence
Cet odieux silence
Blanche solitude

Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir

Mais tombe la neige
Impassible manège
Mais tombe la neige
Impassible manège

(Ré, La7, Solm)


