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Match aux cartes 
le 16 novembre au Centre St-François 
à Delémont qui a réuni 10 équipes (40 participants)
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Mot 
du président 

2022 :  2 ans plus tard …

En mars 2020, plus précisément début mars 
2020, tout s’arrêtait un lundi et nous stoppions 
toute activité professionnelle en présentielle 
ou encore de loisirs. L’année 2020 fut diffi cile 
d’un point de vue contacts directs, d’activités de 
loisirs ou encore autre manifestation si ce n’est 
un petit adoucissement à la fi n de l’été jusqu’en 
début décembre 2020.

L’AVIVO interjurassienne s’était mise en hiber-
nation pour respecter les directives cantonales 
et fédérales.

Début 2021 fut de la même teneur et la lumière 
est revenue dès le mois d’avril 2021.

Votre comité n’a pas chômé et s’est remis en 
piste pour vous offrir une sortie en bateau très 
prisée sur le lac de Bienne via Soleure, puis l’as-
semblée générale AVIVO Jura a pu se dérouler 
en présence d’une jolie chambrée le 12 octobre 
2021 au Centre Saint François à Delémont.

Le 3 novembre 2021, l’AVIVO interjurassienne 
était à l’honneur en accueillant l’AVIVO Suisse 
et l’ensemble de ses délégués à Delémont ; 
quelle organisation mais quel honneur d’avoir 
pu satisfaire tout le monde que ce soit à l’hôtel 
de Ville pour la partie statutaire, au Centre Saint 
François et au tout nouveau théâtre du Jura 
pour la partie récréative et cette manifestation 
fut une réussite pour notre association et une 
belle carte de visite pour le Jura.

Le 16 novembre 2021, un joli match aux cartes 

a pu avoir lieu en présence de plus de 10 
équipes avec la satisfaction du devoir accompli.
Alors que le comité travaillait d’arrache-pied 
pour l’organisation de la fête de Noël, à nou-
veau ce virus nous a contraints à faire le dos 
rond et d’annuler la fête pour éviter tout risque 
de cluster ou encore d’infection. Merci à tous 
les membres du comité de notre section AVIVO 
Jurassienne pour leur engagement, dévoue-
ment et leur positivisme malgré cette grande 
déception à l’annulation.

L’AVIVO Jura continue ses démarches pour 
trouver de nouveaux membres et nous vous 
demandons simplement d’en parler autour de 
vous et de faire connaître notre association, des 
fl yers sont également disponibles, notre site 
internet ou les réseaux sociaux vous informent 
à tout moment de la vie de notre association.

Au moment d’écrire ce petit mot, nous repartons 
dans une très grande incertitude pour l’année 
2022, mais nous restons confi ants et aspirons 
à pouvoir vous organiser de multiples activités 
de loisirs et surtout défendre le mieux possible 
vos intérêts dans les domaines des assurances 
sociales, maladie ou autres domaines qui pour-
raient vous occasionner des tracas quotidiens.

A tout le monde belle année 2022 et au plaisir 
de vous retrouver avec le sourire et la santé. 
Rendez-vous en 2022 pour de nouvelles aven-
tures.

Olivier Daucourt 

AV I VO  i n t e r j u r a s s i e n n e    I   N o  1 8  -  f é v r i e r  2 0 2 2 1



AV I VO  i n t e r j u r a s s i e n n e    I   N o  1 8  -  f é v r i e r  2 0 2 2 2

In memoriam 
Bernard Burkhard, membre de l’AVIVO depuis 1961
Décédé le 16.9.21 à l’âge de 78 ans

Bernard Burkhard, 75 ans, fut le plus jeune 
membre de l’AVIVO Jura, puisqu’il y a adhéré 
à l’âge de 17 ans. Qu’est-ce qui pouvait bien 
motiver un si jeune homme à participer à une 
association de retraité-e-s ? 

 « Mon père était membre de l’AVIVO et j’allais 
donner un coup de main pour remplir les cor-
nets de Noël qui étaient distribués à cette occa-
sion. Mais ce ne fut pas ma seule motivation à 
participer aux activités de l’AVIVO. Ce mouve-
ment se préoccupait des personnes âgées, mais 
aussi des invalides et des orphelins. Les jeunes 
étaient aussi représentés dans ces catégories. 
J’entendais parler à la maison, lors du décès 
d’un père de famille modeste, des diffi cultés 
auxquelles pouvait être confrontée sa veuve et 
ses enfants. De plus, je connaissais les fon-
dateurs de l’AVIVO Jura en 1958: Henri Parrat, 
maire de Delémont qui m’était parent, ainsi que 
Alfred Deforel et Pierre Guéniat du Parti ouvrier 
populaire (POP). 

A la maison, autour de la table, il était souvent 
question de politique sociale. Mon père, enga-
gé syndicalement recevait le journal syndical de 
la métallurgie. Je le lisais régulièrement, ce qui 
m’a très tôt sensibilisé aux questions sociales. 
Ma grand-maman maternelle recevait une petite 
rente qui relevait plus de l’obole de charité que 
d’une vraie rente pour vivre. Au début de l’AVS, 
la rente était de 40 francs. 

Plus tard quand j’ai été engagé politiquement 
d’abord dans les Jeunesses socialistes, puis 
au POP et au syndicat, j’ai continué à me battre 
pour plus de justice, pour les caisses maladies, 
pour des loyers décents, contre l’augmentation 
de l’âge de la retraite des femmes, pour une 
retraite à 60 ans pour les travailleurs du bâti-
ment, etc. 

Je suis heureux de voir que l’AVIVO-CH qui fête 
ses 70 ans reste toujours combative et continue 
à monter au créneau pour dénoncer toutes les 
tentatives de retour en arrière que le Parlement 
fédéral actuel essaie de faire passer ! »

(Témoignage recueilli par Guite Theurillat)

In memoriam  (Décédé le 16.9.21 à l’âge de 78 ans). 
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Avivo - Suisse
Positionnement sur les problèmes sociaux du moment

● Exige le respect de l’article 112, al 2, litt 
b de la Constitution fédérale qui évoque «la 
couverture des besoins vitaux » par l’AVS.

● Demande d’élargir l’assiette des coti-
sations AVS en prélevant des cotisations 
sur TOUS les revenus, donc pas seulement 
sur ceux des salariés et des indépendants 
mais aussi sur les gains fi nanciers, les 
bonus et autres avantages accordés par les 
employeurs et qui sont actuellement exemp-
tés.

● Soutient l’augmentation de la participa-
tion de la Confédération au coût de l’AVS.

● Affi rme que l’AVS doit être prioritaire 
dans le développement de la prévoyance 
vieillesse et de son fi nancement car son sys-
tème par répartition est plus sûr, plus effi cace 
et social que celui par capitalisation du 2e 
pilier, qui est celui de la prévoyance profes-
sionnelle.

● Refuse une augmentation de la TVA, 
taxe antisociale, pour le fi nancement de 
l’AVS.

● Propose des mesures précises et 
contraignantes pour la réduction des frais 
administratifs exorbitants dans la gestion des 
capitaux LPP de la prévoyance profession-

nelle (plus de 900 milliards de francs) et la 
révision du calcul de la legal quote (qui est 
calculée sur le chiffre d’affaires et non pas sur 
le bénéfi ce pour les assurances vie).

● Propose enfi n, tout en maintenant les droits 
acquis, de faire glisser progressivement la 
partie obligatoire du 2e pilier dans le premier, 
l’AVS, qui est bien plus sûre et solidaire.

En cette période de turbulences touchant les 
assurances sociales et les retraites, plus que 
jamais l’AVIVO continue et continuera à mani-
fester, à proposer et à défendre fermement la 
solidarité entre les générations, pour un pacte 
social de la naissance à la mort. (sources : site 
AVIVO-Suisse)
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Les foires
de Delémont autrefois

Je vais essayer de rassembler mes souvenirs 
pour vous décrire les foires de Delémont dans 
le temps. Oh ! il n’y a pas si longtemps, mais 
c’était tout de même à la moitié du siècle passé, 
dans les années cinquante. Maintenant, il y en 
a encore cinq par année, mais les gens ne se 
déplacent plus.

Ces foires étaient vraiment importantes, pour 
tout le Jura. Des marchands y venaient de bien 
loin. Elles avaient lieu le troisième mardi du 
mois. Ainsi, il y en avait douze. Je peux vous 
assurer qu’il y avait beaucoup de monde dans 
la Grand’ Rue à Delémont, qu’on appelle main-
tenant la Rue du 23 juin, et aussi dans les rues
voisines.

Je venais de Courchapoix, avec ma mère, en car 
postal. Pour moi, c’était un jour de fête. J’avais 
huit, neuf ans les premières fois. Je crois bien 
que j’avais une maladie diplomatique pour ne 
pas aller à l’école ce jour-là. Je me suis bien 
rattrapé par la suite, vous le savez bien.

Sur la Place de l’Etang, il y avait le marché aux 
porcelets. Tout cet espace était recouvert de 
caisses à cochons. Il y en avait plus de cent, 
pleines de petits cochons.

Les paysans de tous les villages de la Vallée 
de Delémont en amenaient et c’était surtout, 
comme il m’en souvient, des marchands de la 
Suisse allemande qui les achetaient pour les 
engraisser. Il y avait bien sûr les odeurs, mais 

aussi les cris de ces gorets pendant qu’on les 
saisissait par les pattes de derrière pour les 
mettre dans uneautre caisse. Je vois encore le 
moment crucial de la vente, avec une forte poi-
gnée de mains ou deux mains qui se frappaient 
comme font les sportifs.

En plus de cela, il y avait le marché aux chevaux, 
du côté des prisons. La place porte aujourd’hui 
encore le nom : «Marché aux chevaux». Tout 
près de là, on trouvait aussi le marché des 
grosses bêtes : des vaches et des génisses. 
D’un autre côté, on pouvait acheter des lapins, 
des chats, des chiens, des poules et même des
cobayes.

Une place était bien sûr réservée aux machines 
agricoles et aux tracteurs. Pour nous, les en-
fants, la foire était un peu comme un petit zoo, 
avec plein de couleurs, de bruit, de tapage et de 
va-et-vient.

Une fi gure qui me revient en mémoire au-
jourd’hui, c’était le « Toporan ». Vous com-
prenez tous bien ce que cela signifi e : tout-
pour-rien ! Il avait son étal devant la pharmacie 
Montavon , qui maintenant est la pharmacie du 
Tilleul, justement à l’entrée de RFJ. C’était un 
homme qui avait toujours le sourire et que les 
gens aimaient bien

Denis Frund
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Les foires
de D’lémont âtrefois

I veus épeurvaie d’raissembyaie mes seûv’nis 
po vos déch’crire les foires de D’lémont dains 
l’temps. Oh, è n’y é p’ che grant, mains c’était 
tot d’meinme en lai moitie di siecle péssè, dains 
les annèes cïnquante. Mitnaint, è y en é ainco 
cïntche pai an, mains les dgens n’ se dépiaiçant 
pus.

Ces foires étïnt brâmant ïmpoétchainnes, po 
tot l’ Jura. È yi v’niait des mairtchainds dâs bïn 
loin. Elles aivïnt yûe le trâjieme mairdè di mois. 
Dïnche, è y en aivait doze. I peus vos aichu-
rie qu’è y aivait brâmant d’ monde dains lai 
Grand’Rue è D’lémont, qu’an aippeule mitnaint 
lai Vie di vinte-troès djuïn, et aijbïn dains les 
véjènnes vies.

L’ambiaince était défïnmeu, les dgens se r’trovïnt 
et aivïnt aidè âtche è s’raicontaie, é étchaind-
gie. I v’niôs, aivô mai mére, dâs Cortchaipoix, 
en pochte. Po moi, c’était ïn djo d’ féte. I aivôs 
heûte, nûef ans les permies côps. I crais bïn qu’i 
aivôs ènne pionâtique malaidie po n’ pe allaie 
en l’écôle ci djo-li. I m’seus bïn raittraipaie pai 
lai cheûte, vos l’saites bïn.

Chu lai Piaice de l’Etaing, è y aivait l’ mairtchie 
ès poûes. Tot ci yûe était r’tieuvi de caisses è 
poûes. È y en aivait pus de cent, pieinnes de 
p’téts poûes, de gorèts. Les paiyisains de tos 
les v’laidges di Vâ en aimoènïnt et c’était chutot,
c’ment è m’en s’vïnt, des mairtchainds de 
l’almouesse Suisse que les aitchtïnt po les 
engraichi. È y aivait bïn chur les sentous, mains 

aijbïn les breuyats de ces gorèts di temps qu’an 
les pregnait pai les paittes de drie po les botaie 
dains ènne âtre caisse. I vois ainco l’creuçhia 
môment d’lai vente, aivô ènne foûeche poingnie 
d’ mains ou bïn doues mains qu’se tapïnt c’ment 
faint les chportifs.

En pus d’ çoli, è y aivait l’mairtchie és tchvâs, 
de lai sen des prijons. Lai piaice potche ainco 
l’nom : « Mairtchie és Tchvâs. » Tot près de li, 
an trovait aijbïn le mairtchie des grosses bétes : 
des vaitches, des dgeneusses. D’ènne âtre sen, 
an poyait aitchtaie des lapïns, des tchaits, des 
tchïns, des dgerennes et meinme des pouses-
de-mèe.

Ènne piaice était bïn chur résèrvèe po les ai-
grecôles maichines et les tirous. Po nos, les 
afaints, lai foire était ïn pô c’ment ïn p’tét zoo, 
aivô tot piein de tieulèes, de bru, de tapaidge et 
de va-et-vïnt.

Ènne fi diure qu’me r’vïnt en mémouere adjd’heû, 
c’était le « Toporan ».
Vos comprentes tus bïn ço qu’ çoli veut dire : 
tot-po-ran ! Èl aivait son bainc de foire d’vaint 
l’aipotiqu’rie Montavon qu’ât mitnaint l’aipo-
tiqu’rie di Tyia, djeutement è l’entrèe de RFJ. 
C’était ïn hanne qu’aivait aidè l’ sôrire et qu’les
dgens ainmïnt bïn. (à suivre)

Denis Frund
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3 novembre 2021
Assemblée des Délégués des sections suisses 
de l’AVIVO reçues par notre section à Delémont

Séance administrative à l’Hôtel de Ville
Ordre du jour :
- Salutations par la présidente Mme Christiane 

Jaquet-Berger aux 40 participants.
- Bienvenue du président Avivo-Jura M. Olivier 

Docourt.
- Rapport de dépouillement de l’Assemblée 

des délégués 2020.
- Activités des sections.
- Rapport du trésorier et des vérifi cateurs des 

comptes.
- Budget 2021.
- Elections statutaires au sein du comité.

- Résolutions : OUI à l’initiative pour des soins 
infi rmiers forts.

 OUI à la loi Covid – 19.
 NON à l’initiative sur la justice.
-  Divers.

                                                                                                   
Suite de la journée
- Apéritif offert par la Ville de Delémont et le 

salut des autorités par la voix de 
 M.  Claude Schluchter, Conseiller communal.
- Repas au restaurant du Centre St-François.
- Visite du nouveau Théâtre du Jura.

 

 

Assemblée des Délégués des sections suisses de l’AVIVO 
reçues par notre section à Delémont le 3 novembre 2021. 

 

 
                                                 Séance administrative à l’Hôtel de Ville. 
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***************************************************************** 
                                                                                                   Suite de la journée. 
-Apéritif offert par la Ville de Delémont et le salut des autorités par la voix de  
 M.  Claude Schluchter, Conseiller communal. 
-Repas au restaurant du Centre St-François. 
-Visite du nouveau Théâtre du Jura. 
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Mot de bienvenue du président de l’AVIVO, M.Olivier Daucourt

Chorale de l’AVIVO

Discours de Mme Nathalie Barthoulot, ministre

Musique du monde : Jurafro, spectacle musical

Compagnie Junior Atelier de danse Joëlle Prince

Chorale de l’AVIVO

Verre de l’amitié

Programme
Fête de Noël de l’AVIVO, sacrifi ée sur l’autel du COVID!
10 décembre 2021, 14 h., Comptoir delémontain

 

10 

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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Programme de la Fête de Noël de l’AVIVO 
10 décembre 2021, 14 h., Comptoir delémontain 

 

 

Mot de bienvenue du président de 

l’AVIVO, M.Olivier Daucourt 
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Prince 
Chorale de l’AVIVO 

Verre de l’amitié 



Mots croisés
celui-là n’est pas évêque!
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   Mots croisés 
 
                                     Celui-là n’est pas évêque ! 
 
 
      1        2       3     4 5        6        7    8         9      

                                       

                 I            

           II   

                                III 

                                IV 

                                 V 

                                VI 

                               VII 

               VIII              

                  IX 

 

HORIZONTALEMENT 

I. Acquis au dixième avion abattu. Que je diffuse. II. C’est rien. Gage avec H. III. De jeunesse. 
IV. Erreur de langage syntaxique. V. Qui a les propriétés du diamant. VI. Rattrapent un 
concurrent. VII. Ferai le partage de la succession. VIII. Rouille les végétaux cultivés. 
IX. Indispensable. 
 

VERTICALEMENT 

1. Due à une insuffisance rénale. 2.Note dans les loisirs. Flaveurs associées à un goût. 3. Très 
vieilles tuniques. 4.Nettoie à nouveau. 5. Jean Nesmy par exemple. 6.Critiquent avec 
violence. 7.Accaparerai des avantages. 8.Qui marque la fin. 9.Pas accessoire du tout. 
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     8    

1 2 3 4 5 6 7 8 

Envoyez vos réponses (mot de 8 lettres) sur carte postale, jusqu’au ....février 
2022 à AVIVO section interjurassienne – 2800 Delémont 

                                  
 
   Mots croisés 
 
                                     Celui-là n’est pas évêque ! 
 
 
      1        2       3     4 5        6        7    8         9      

                                       

                 I            

           II   

                                III 

                                IV 

                                 V 

                                VI 

                               VII 

               VIII              

                  IX 

 

HORIZONTALEMENT 

I. Acquis au dixième avion abattu. Que je diffuse. II. C’est rien. Gage avec H. III. De jeunesse. 
IV. Erreur de langage syntaxique. V. Qui a les propriétés du diamant. VI. Rattrapent un 
concurrent. VII. Ferai le partage de la succession. VIII. Rouille les végétaux cultivés. 
IX. Indispensable. 
 

VERTICALEMENT 

1. Due à une insuffisance rénale. 2.Note dans les loisirs. Flaveurs associées à un goût. 3. Très 
vieilles tuniques. 4.Nettoie à nouveau. 5. Jean Nesmy par exemple. 6.Critiquent avec 
violence. 7.Accaparerai des avantages. 8.Qui marque la fin. 9.Pas accessoire du tout. 
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 1        

  5      

 3     7   

         

     8    

1 2 3 4 5 6 7 8 

Envoyez vos réponses (mot de 8 lettres) sur carte postale, jusqu’au ....février 
2022 à AVIVO section interjurassienne – 2800 Delémont 



Solution de la grille no 17 : CORONAVIRUS
Horizontalement : I. Chats. Mehara. II. Hérisson. Jan. III. Ara. Raie. IV. Moineau. Ducs.
V. Engoulevents. VI. Nase. VII. Ure. Ei. Robe. VIII. Encre. So. IX. Et. Atèle. Age. X. Haje.
Ami. Na. XI. Vola. Ane. Roi. XII. An. Sai. Unaus.

Verticalement : 1. Chameau. Va. 2. Héron. Thon. 3. Araignée. Al. 4. Ti. No. Najas. 5. Ss. Eunecte. 6. Alaire. 
Ai. 7. Morues. Elan. 8. Ena. Ver. Emeu. 9. Ide. Os. 10. Ajeun. Boa. Ra.  11. Ra. Ct. Gnou. 12. Anesse. Geais.
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INTERNET

Visitez notre site : www.avivointerjura.ch
Adresse électronique : avivointerjurassien@gmail.com

IMPRESSUM
Editeur : AVIVO interjurassienne – Bulletin trimestriel
Rédaction : Roger Jardin
Maquette et mise en page : Roger Jardin et Imprimerie Cattin Sàrl, Bassecourt
Imprimession : Imprimerie Cattin Sàrl, Bassecourt – Tirage : 1’500 exemplaires

LES GAGNANTES:
1er prix : Marie-France Spano, Moulins 12, Delémont                     
2e prix : Marie-Claude Martinoli, Poste 238, Monttfaucon
3e prix : Geneviève Allimann, rte Principale 4, Undervelier

   Bravo à tous !

Envoyez vos réponses (mot de 8 lettres) sur carte postale, jusqu’au 18 février  
à AVIVO section interjurassienne – 2800 Delémont.

VERTICALEMENT
1. Due à une insuffisance rénale. 2.Note dans les loisirs. Flaveurs associées à un 
goût. 3. Très vieilles tuniques. 4.Nettoie à nouveau. 5. Jean Nesmy par exemple. 
6.Critiquent avec violence. 7.Accaparerai des avantages. 8.Qui marque la fin. 9.Pas 
accessoire du tout.

HORIZONTALEMENT
I. Acquis au dixième avion abattu. Que je diffuse. II. C’est rien. Gage avec H. III. De 
jeunesse. IV. Erreur de langage syntaxique. V. Qui a les propriétés du diamant. VI. Rat-
trapent un concurrent. VII. Ferai le partage de la succession. VIII. Rouille les végétaux 
cultivés. IX. Indispensable.
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Ala in Pisteur immobi l ier
PISTEUR .CH

L’immobilier 
c’est mon métier depuis 1986!

Nouveau bureau à Alle! 
Parking à disposition

ALAIN PISTEUR

Rue de l’Eglise 15
2942 Alle

Tél.: +41 (0)32 599 10 11
Nat.: +41 (0)79 208 51 00
Natel atteignable 7/7 jours

a.pisteur@bluewin.ch
www.pisteur.ch

Mes compétences :
Trouver la perle rare pour les acheteurs. 
La vente, un challenge, un défi qui me pas-
sionne.
Des décennies dans la branche du courtage 
immobilier ainsi que dans la construction et 
la rénovation.
Très bonnes connaissances des lois ainsi 
que de la L.D.F.R. et la gestion administra-
tive.
En étroite collaboration avec les banques et 
les notaires depuis l’élaboration d’un projet 
d’acte de vente jusqu’à la signature.
Votre partenaire depuis 1986, avec plus de 
1000 biens vendus, de la commune Les 
Enfers au lieu-dit du «Paradis».
                                         Alain Pisteur

Toujours Actif!Toujours Actif!


