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C’est
la
crise,
mais si joliment dit !
Les problèmes des boulangers sont croissants...
Alors que les bouchers veulent défendre leur beefsteak.
Les éleveurs de volailles se font plumer, les éleveurs de chiens sont aux abois et les pêcheurs haussent
le ton !
Bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la m..., tandis que les céréaliers sont sur la paille.
Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression, les viticulteurs trinquent.
Heureusement les électriciens résistent.
Mais pour les couvreurs, c’est la tuile.
Certains plombiers prennent carrément la fuite.
Dans l’industrie automobile, les salariés débrayent dans l’espoir que la direction fasse marche arrière.
Chez BKW, le syndicat est sous tension, mais la direction ne semble pas au courant.
Les cheminots voudraient garder leur train de vie, mais la crise est arrivée sans crier gare.
Les veilleurs de nuit, eux, vivent au jour le jour pendant que les pédicures travaillent d’arrache-pied.
Les croupiers jouent le tout pour le tout, les dessinateurs font grise mine, les militaires partent en
retraite, les imprimeurs dépriment et les météorologistes sont en dépression.
Les prostituées se retrouvent à la rue.
Les routiers sont déroutés !
Amies et amis, c’est vraiment une mauvaise passe mais souvenons-nous que les banquiers perdent
rarement au change !

Catherine Excursions
Catherine Chappuis
Rte principale 57
CH-2824 Vicques
+41 (0)79 735 68 94
info@catherine-excursions.ch
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Excursions

Catherine Chappuis

Si vous aimez chanter......

Si vous aimez chanter...

Tous les mercredis, de 14 à 16 h, répétition de la chorale AVIVO à l'Aula
de l'Ecole primaire du Gros Seuc, rue du Haut-Fourneau 36, à
Delémont.
Venez faire un essai et, si le cœur vous en dit, venez chanter avec
nous !
Tous
les mercredis,
de 14 à:16
h, répétitionChapuis
de la chorale
AVIVO
Adresse
de contact
Roselyne
079
481à l’Aula
15 55de l’Ecole primaire du GrosE-mail:
roselyne.chapuis@bluewin.ch
Seuc, rue du Haut-Fourneau 36,
à Delémont.
Venez faire un essai et, si le cœur vous en dit, venez chanter avec nous !

La cotisation se monte à Fr.30.-

Adresse de contact :

Roselyne Chapuis
079 481 15 55
E-mail: roselyne.chapuis@bluewin.ch

La cotisation se monte à Fr.30.-

Le match aux cartes à Saignelégier le 18 mars 2022 ... participation
décevante ( 3 équipes ) !

Le match aux cartes à Saignelégier du 18 mars 2022
a rencontré une participation décevante!
Seules 3 équipes ont participé.
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Delémont

Ajoie

Franches-Montagnes

Moutier

Section interjurassienne

Course annuelle :

vendredi 10 juin 2022

Interlaken

Thun et Interlaken
Oberland Bernois
Aeschiried, repas de midi au restaurant Chemihütte

Thoune

----------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à découper

Délai : 27 mai 2022

Adresser à : Avivo, Mme Esther Jeannotat, Sur les côtes 17, 2950 Courgenay ou
par tél. 079 219 81 28

Je m’inscris/nous nous inscrivons à la course AVIVO 2022
Prénom :…………………………. Nom :………………………………….
Prénom :…………………………. Nom :………………………………….
Rue :…………………………………………………………………………..
NP/Localité :………………………………………...Tél. :...................................
Nombre de personnes : Membre :……….. Non-membre :…………

Date :………………………………. Signature :…………………………..
AV I VO i n t e r j u r a s s i e n n e

I

No 19 - mai 2022

2

AV I VO i n t e r j u r a s s i e n n e

I

No 19 - mai 2022

3

Transplantations d’organes
votation du 15 mai 2022

Face à la pénurie d’organes pour les transplantations, un projet de loi veut réformer le modèle
de consentement en Suisse afin que chaque
personne soit présumée donneuse. Si des
questions éthiques se posent, le modèle actuel
du don d’organes après décès nécessite un
consentement explicite: on considère comme
donneuses les personnes ayant exprimé leur
accord de leur vivant, et l’avis de leur famille
est systématiquement demandé. Cette approche
restrictive aggrave la pénurie constatée depuis
longtemps dans le pays. Chaque semaine, deux
personnes en moyenne meurent faute d’avoir
reçu un organe à temps. Face à cette situation
l’AVIVO estime qu’il faut accepter le nouveau
modèle proposé.
Guerre en Ukraine.
Mais où va cette personne âgée ?

Guerre en Ukraine
Une photo vaut mieux que de longs discours !

Mais où va
cette personne âgée ?
Une photo vaut mieux
que de longs discours !
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Texte
réconfortant
de Félix Leclerc
VIEILLIR EN BEAUTÉ ET EN SAGESSE
“Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur,
Sans remords, sans regret, sans regarder l’heure.
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur,
Car à chaque âge se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps,
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L’âge n’a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce !
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.
Être fier d’avoir les cheveux blancs,
Car pour être heureux, on a encore le temps.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour,
Car où que l’on soit, à l’aube du jour,
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir,
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir !
Ne regrette pas de vieillir.
C’est un privilège refusé à beaucoup !”
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Pro Senectute
un peu d’histoire

Cette institution peut compter sur plus
de 1’800 collaborateurs et 18’400 bénévoles. Quelque 700’000 retraités et
leurs proches profitent de ses offres. Pro
Senectute est neutre sur les plans politique et confessionnel.
Les premiers engagements
La première guerre mondiale (1914-1918) a
des conséquences importantes concernant la
misère sociale et le fléau de l’alcoolisme. A
cette époque, le 1er pilier (AVS) n’existe pas et
les seuls supports pour les indigents sont les
œuvres caritatives, les paroisses et les dames
patronnesses qui consacraient une partie de
leur temps à aider les pauvres.
Dans les années 1930, la crise s’installe dans
les campagnes et surtout dans les villes. Genève connut alors son lot de troubles sociaux.
La tragique répression armée des émeutes en
novembre 1932 laisse encore aujourd’hui une
trace indélébile dans notre histoire.
Pro Senectute est très active dans la mise en
place de l’assurance vieillesse et survivants
(AVS). Cette initiative aboutit en 1946 et est
mise en œuvre en 1947. La rente maximale était
alors de 40 francs par mois, presque un luxe
pour l’époque !

bénévolat. C’est à partir des années 1960
que la professionnalisation des activités
commence.
La collaboration avec les autorités
Pro Senectute n’est pas une organisation
militante, elle ne dépose pas d’initiatives. Par
contre, elle collabore étroitement avec la Confédération Suisse, par le biais de l’Office fédéral
des assurances sociales et de différentes commissions politiques du Conseil National, ainsi
qu’au niveau cantonal..
Dans les années 1960, des discussions ont
lieu car le premier pilier (AVS) ne suffisait déjà
plus pour couvrir le minimum vital. Pour cette
raison, en 1966, des prestations complémentaires sont introduites. Cette décision est une
étape importante pour la lutte contre la pauvreté des personnes âgées et/ou handicapées.
Aujourd’hui, certaines personnes encore ne font
pas appel à ce droit, car elles ne connaissent
pas son existence ou elles souhaitent s’en sortir
toutes seules.
1985 marque l’entrée en vigueur de la loi sur
la prévoyance professionnelle (LPP – 2e pilier).
La dernière grande étape législative au niveau
des assurances sociales a lieu en 1996: l’assurance maladie (LAMal) devient obligatoire au
niveau fédéral.

L’association s’est construite sur la base du
AV I VO i n t e r j u r a s s i e n n e
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Chanson

Le Jura ( La, Ré, Mi )

Jetez les yeux à la ronde regardez de près de loin
Pas un pays en ce monde ne vaut notre petit coin
Ses montagnes, ses campagnes sont le nec plus ultra.
Votre cœur vous le dira
Rien ne vaut notre Jura
Rien au loin ne vaut notre Jura ! (bis)
Où trouver des pâturages et des sapins plus beau verts
Où trouver plus frais ombrages
Où trouver cœurs plus ouverts
Race heureuse, généreuse, sans cesse on l’admirera !
Refrain
Chez nous point de grandes villes
Point de milieux corrupteurs
Points de courtisans serviles
Point de fleuves destructeurs
Sans bruit l’onde, tout’féconde où le flot murmurera !
Refrain
De Dieu, travaux gigantesques
Nous avons nos monts altiers
Et les gorges pittoresques du Pichoux et de Moutier
Nos myriades de cascades valent bien le Niagara !
Refrain
Si les fils du Mont-Terrible mangent du pain savoureux
Ceux de notre lac paisible boivent un vin généreux
On échange la vendange contre un pain qui nourrira !
Refrain
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doku
La règle
: Remplir
du sudoku
les cases
: Remplir
vides avec
les cases
les chiffres
vides avec les chiffres
llede
1 à 9,qu’ils
desudoku
telle
n’apparaissent
sorte
qu’ils qu’une
n’apparaissent
fois
par avec
qu’une
par
Lasorte
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carré
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Sudoku

ligne, par colonne
Noet
1 par carré de
No3x3
1 cases.

3

La règle du sudoku : Remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 9, de telle sorte qu’ils n’apparaissent qu’une fois par ligne, par colonne etNo
par 1
carré de 3x3 cases.
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Merci de compléter les cases ci-contre ( a,b,c ) et de prob le nombre
c
poser
ainsi formé.

er Merci
les cases
de compléter
ci-dessus ( les
a,b,c
cases
) et ci-dessus
de proposer
( a,b,c
le nombre
) et de proposer le nombre
Envoyez vos réponses ( nombre de 3 chiffres ) sur carte postale, jusqu’au 27 mai à:
ainsi formé.
AVIVO
section interjurassienne
– 2800 Delémont
Merci de
compléter
les cases ci-dessus
( a,b,c ) et de proposer le nombre
ainsi
formé.
nses
Envoyez
( nombre
vos de
réponses
3 chiffres
( nombre
) sur carte
de 3postale,
chiffresjusqu’au
) sur carte
27postale, jusqu’au 27
AV I VO i n t e r j u r a s s i e n n e
I No 18 - février 2022
onmai
interjurassienne
à AVIVO section
– 2800
interjurassienne
Delémont – 2800 Delémont
Envoyez vos réponses ( nombre de 3 chiffres ) sur carte postale, jusqu’au 27
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Mots croisés
Solution de la grille no 18 : Daucourt
Horizontalement : I. As. Emette. II. Nib. Arres. III. Erreurs. IV. Solécisme. V. Adamantin. VI. Remontent. VII.
Quinterai. VIII. Urédinale. IX. Essentiel.
Verticalement : 1. Anasarque. 2. Si. Odeurs. 3. Belamies. 4. Remonde. 5. Marcantin. 6. Ereintent. 7. Trusterai.
8. Terminale. 9. Essentiel.

LES GAGNANTS:
1er prix :Denis Fleury, rte de Moutier 46, Delémont
2e prix : Monique Frey, Merisiers 12, 2800 Delémont
3e prix : André Montavon, Sous-Chaux 9, 2740 Moutier

AVIVO interjurassienne
Bulletin trimestriel

Rédaction :

Roger Jardin

en cas de besoin
Madame Lucette Houlmann, Infirmière assistante et animatrice pour la personne âgée
œuvre selon la méthode Montessori.

Maquette et mise en page :
Roger Jardin et
Imprimerie Cattin Sàrl
Imprimession : Imprimerie Cattin Sàrl,
Bassecourt

Ses objectifs sont de : permettre aux personnes présentant des troubles divers,
même sévères, d’être aussi indépendantes
et autonomes que possible, capables de
faire des choix et d’être traitées avec respect
et dignité.

Tirage : 1’500 exemplaires

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

Bravo à tous

Adresse :
En Combas 253, 2902 Fontenais
079 566 06 81
houlmann.lucette@gmail.com
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Les foires

de Delémont autrefois
Suite du bulletin d’hiver 2022

Il vendait toutes sortes de jouets. Pour bien se
faire remarquer, il avait un petit sifflet dans la
bouche, que personne d’autre que lui n’aurait pu
mieux utiliser.
C’était un plaisir de l’entendre. Vous pouvez bien
penser qu’ainsi, notre Toporan faisait une bonne
journée à la foire de Delémont. Les autres marchands faisaient aussi de bonnes affaires, tant il
y avait de monde.
on trouvait des quantités d’habits, des souliers,
des chapeaux, toutes sortes de douceurs, je ne
saurais tout énumérer ici, et cela changeait selon
les saisons.
Un autre personnage qui avait son long banc de
foire devant l’Hôtel de ville, me revient en mémoire. Sur un panneau, on pouvait lire : « Zum
Billigen Jakob ». Il avait tout ce qu’il faut aux paysans, même des bretelles ! Je crois bien que ce
Jakob ne savait pas un mot de français, mais lui
aussi faisait une bonne journée.
Et puis, à midi, quand les estomacs gargouillaient, il fallait reprendre des forces. Alors, tous
les cafés étaient pleins. Je me souviens qu’avec
mes parents, nous allions souvent au Moulin,
parce que la patronne venait de Courchapoix. Les
gens avaient le choix entre le Boeuf, l’Espagne,
la Croix Blanche, la Couronne, le Cheval Blanc,
le Soleil, le Lion d’Or et puis le Central, qui a un
autre nom maintenant. J’en ai sûrement oublié
plus d’un. Dans tous ces restaurants, il y avait
AV I VO i n t e r j u r a s s i e n n e
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une bonne ambiance.
Après le repas, certains se mettaient à jouer aux
cartes, d’autres retournaient sur le champ de foire
pour encore acheter quelque chose. Au milieu de
l’après-midi, on pouvait danser dans quelques
cabarets, surtout lors de la foire de Saint-Martin.
Plusieurs ne rentraient pas le même jour. Je vous
laisse penser aux difficiles retours à la maison
pour ceux qui avaient un peu trop fêté...
On m’a raconté qu’un paysan de la Terre Sainte
venait souvent à Delémont avec un char tiré par
deux chevaux, car il était marchand de bois. Bien
sûr, il venait aussi à la foire. Alors, en rentrant
dans le Val Terbi, il s’endormait bien souvent. Ses
chevaux connaissaient bien le parcours et étaient
habitués à s’arrêter à Recolaine, au restaurant de
l’Helvetia. Là, il y avait une petite remise avec un
peu de foin et de l’eau. Alors ces chevaux allaient
sous cette remise et comme il n’y avait plus de
bruit, notre paysan se réveillait. Il avait encore
un peu soif, alors il allait boire un verre de rouge
au cabaret avant de rentrer à la maison. Je vous
assure que c’est la vérité.
On peut avoir la nostalgie de ces moments-là,
mais c’est ainsi, avec le temps, bien des choses
changent.

No 19 - mai 2022

Denis Frund / novembre 2020

10

Les foires
de D’lémont âtrefois

È vendait totes soûetches de djotats. Po s’bïn faire
è r’mairtchaie, èl aivait ïn p’tét chiôtrat dains lai
boûetche, que niun d’âtre que lu n’airait poyu meu
faire allaie. C’était ïn piaiji de l’ôyi. Vos peutes
bïn musaie qu’dïnche, not’ Toporan f’sait ènne
boènne djoènnèe en lai foire de D’lémont.
Les âtres mairtchainds f’sïnt aijbïn de boènnes
aiffaires, taint è y aivait di monde.An trovait des
valmonts d’haîyons, des sulaies, des tchaipés,
des chlèqu’ries de totes soûetches, i n’ sèrôs
tot énnïnm’raie ci, et çoli tchaindgeait ch’lon les
séjons.
Ïn âtre personnaidge, qu’aivait son long bainc de
foire d’vaint lai mâjon d’vèlle, me r’vïnt en mémouere. Chu ènne môtrouse, an poyait yére : «
Zum Billigen Jakob ». Èl aivait tot ço qu’è fât po
les paiyisains, meinme des bretèlles ! I crais bïn
qu’ ci Jakob ne saivait piep’ ïn mot d’ frainçais,
mains lu âchi f’sait ènne boènne djoènnèe.
Et peus, è médè, tiaind les échtomaics gairgouyïnt, è fayait r’pâre des foûeches. Dâli, tos les
cabarets étïnt pieins. I me s’vïns qu’aivô mes
pairents, nos allïns s’vent â M’lïn, poche que
lai patronne v’niait de Cortchaipoix. Les dgens
aivïnt le tchoix entre le Bûe, l’Echpaigne, lai
Biantche Croûx, lai Coranne, le Bianc Tchvâ, le
Soraye, le Lion d’Oûe èt peus l’ Central, qu’è ïn
âtre nom mitnaint. I y’en aî chur’ment rébiè pus
d’yun. Dains tos ces rechtauraints, è y aivait ènne
boènne ambiaince.
AV I VO i n t e r j u r a s s i e n n e
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Aiprès lai nonne, des uns s’botïnt è djuere és
câtches, d’âtres rallïnt ch’ lai foire po ainco aitchtaie âtche. Â moitan d’lai vâprèe, an poyait dainsie dains quéques cabarets, chutot en lai foire
de Saint-Maitchïn. È y en aivait tot piein que n’
rentrïnt p’ le meinme djo. I vos léche musaie és
malaijies r’tos en l’hôtâ po ces qu’aivïnt ïn pô trop
fétè...
An m’ont raicontè qu’ïn paiyisain d’lai Tiere Sainte
v’niait s’vent è D’lémont aivô ïn tché tirie pai dous
tchvâs, poche qu’èl était mairtchaind d’bôs. Bïn
chur, è v’niait aijbïn en lai foire. Dâli, en rentraint
dains l’Vâ Tèrbi, bïn s’vent è s’endremait. Ses tchvâs cognéchïnt bïn l’ paircouè et ès étïnt aivégis è
s’airrâtaie è R’colainne, â cabaret de l’Helvetia. Li,
è y aivait ïn p’tét tchairi aivô ïn pô d’ foin èt peus
de l’âve. Dâli, ces tchvâs allïnt dôs ci tchairi et
c’ment è n’y aivait pus d’ bru, not’ paiyisain s’révoyait. C’ment èl aivait ïn pô soi, èl allait boire ïn
tchâvé â cabaret d’vaint de rentraie en l’hôtâ. I vos
aichure que c’ât lai voirtè.
An peut aivoi lai grie de ces môments-li, mains
c’ât dïnche, aivô l’temps, tot piein de tchôses aint
tchaindgie.
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Activités
Petite parenthèse : Lorsque j’ai raconté le déroulement de l’opération
« pendage » à ma maman, j’ai ressenti une impression bizarre. Sa réaction
s
tenait à la fois du rire contenu et du ton à adopter dans saurfranche
réprimande.
elle
ult
c
s
Les objets de la lessive devaient certainement y être
pour
quelque
chose !
é
ivit

Activité
Match aux cartes
Act culturelle
Avec mon
j’arrive auprès de Gé, tout fier de son plâtre que j’ai signé
27 septembre,
14.15cadeau,
h.,
Petite parenthèse : Lorsque j’ai raconté le déroulement de l’opération
illico.« La
maman
de
arriva,j’ailes
mainsune
surimpression
les hanches,
le regard
furieux avec
Restaurant
de la
Poste» ààGlovelier
pendage
maGé
maman,
ressenti
bizarre.
Sa réaction

une envie
d’explications.
Ceà adopter
qui fut dans
fait. sa
A ce
moment-là
également,
tenait àpressante
la fois du rire
contenu et du ton
franche
réprimande.

objets
de la avons
lessive devaient
certainement
êtremaman
pour quelque
chose ! de ne pas
Loto
Gé etLesmoi,
nous
bien remarqué
quey la
se retenait
25 octobre,
14.15
h.,
éclaterAvec
de mon
rire cadeau,
face auj’arrive
tableau
qu’aurait
représenté
son linge
pendu
auprès
de Gé, tout
fier de son plâtre
que j’ai
signé dans le
Restaurant
de laLa
à Glovelier
illico.
maman
de Gé arriva, les mains sur les hanches, le regard furieux avec
pommier
!Poste
une envie pressante d’explications. Ce qui fut fait. A ce moment-là également,

La annuelle
finetdemoi,
l’après-midi
terminéeque
ainsi
: Gé, au
narquois
est installé
Gé
nous avons s’est
bien remarqué
la maman
se rire
retenait
de ne pas
Course
dans
une
chaise
longue.
Moi,
tout
rouge,
je
ramasse
le
linge
tombé
éclater
de
rire
face
au
tableau
qu’aurait
représenté
son
linge
pendu
dans
le au sol,
10 juin
pommier
!
pièce
pardans
pièce
et le donne
( voir
papillon
le présent
bulletin à) la maman de Gé afin qu’elle puisse recommencer
l’accrochage
ses dessous.
La fin dede
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,
Fête de
Noël
Adpièce
me dit
par :pièce et le donne à la maman de Gé afin qu’elle puisse recommencer
Date-Tu
à préciser.
appelles
ça de
une
sans violence ? »
l’accrochage
sesfarce
dessous.

-Et je ne
ce qu’a fait Gé le lendemain ! Ce sera pour la prochaine fois.
Ad te
medis
dit pas
:
-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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Adresses importantes
de l’Avivo interjurassienne

Communication, sponsoring, déclaration d’impôts
Président :
E-mail :

Olivier Daucourt
078 602 71 36
odaucourt@centresaintfrancois.ch

Secrétariat général
Secrétaire :
E-mail :

Rogelaine Jardin
jardin.rogelain@gmail.com

079 502 15 64

Adhésion, changement d’adresse, démission, annonce d’un décès
Trésorière
E-mail :
Adresse postale :

Esther Jeannotat
079 219 81 28
estherjeannotat@gmail.com
sur les Côtes 17 2950 Courgenay

Rédaction du bulletin trimestriel
Rédacteur
E-mail :

Roger Jardin
rjardin@bluewin.ch

032 422 36 32

Renseignement participation à la chorale etc..
Chorale :
E-mail :

Roselyne Chapuis
079 481 15 55
roselyne.chapuis@bluewin.ch
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PISTEUR .CH
A l ai n P i s t e u r immobilie r
f!
Toujours Acti

Nouveau bureau à Alle!
Parking à disposition

Mes compétences :
Trouver la perle rare pour les acheteurs.
La vente, un challenge, un défi qui me passionne.
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 administrative.
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

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

L’immobilier

c’est mon métier depuis 1986!
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