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Tournez manège !
Comme vous l’aurez certainement remarqué, à Courroux, 
on décline la fête sous diverses formes. 

Que cela ne vous empêche toute-
fois pas d’aller visiter l’exposition 
« Entre chien et loup », présentée 
dans la nouvelle rubrique « Le 
sceau du loup », et d’envisager 
une promenade du côté du Roc 
de Courroux ! Puis, en chemin, 

de découvrir les visages des 
champions du FC Courroux, des 
ténors de la SFG, de quelques 
seniors du lieu honorés ainsi que 
le profil d’un concierge particulier 
qui s’emploie à ce qu’il fasse bon 
vivre à la rue de la Birse. 

Vous pourrez aussi passer par la 
rue de l’Église, où Dédé Railleur 
va lancer son projet.

Comme quoi, notre manège à 
nous c’est VOUS !

Luc Fleury

Le message  

de l’estafette : 

faites que  

La fête soit  

parfaite ! 

Que notre volonté  

soit fête !

Un air de fête 
(soufflé par Michel Fugain) 

Jeunes et vieux grands et petits

On est tous amis

C'est la fête, la fête

C'est comme un grand coup de soleil

Un vent de folie

On a les yeux écarquillés

On peut respirer

C'est la fête, la fête…

Redémarrage sur les chapeaux de roues de la  
Fête de Courroux, avec pour thème la route 66. 

• Du 27 au 29 août, pas 
de mines défaites grâce 
aux bienfaits de la fête.

• Vider son esprit quand la 
fête bat son plein, c’est 
renversant !

Les effets de la fête

Coucouroucoucou ... 

... « LA FIESTA » !
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LA VIE LOUCALE

Tour de manège
Courroux fait sa fête avec les « Carrousels Jeanneret-Tissot », forains fidèles à son animation depuis plus 
d’une centaine d’années. Quelle joie de les voir revenir après la pause « corona » ! De nouvelles sources 
d’émotions pour les petits et des frissons en vue pour les grands. 

Au volant de son camion, c’est Christine 
qui dispose roulottes et manèges sur les 
places du centre du village qu’elle investit 
pour le plus grand bonheur des enfants 
et des amateurs de sensations fortes. 

Historique
Il faut dire que la Maison Tissot-Jean-
neret vient chez nous depuis une cen-
taine d’années avec de beaux carrou-
sels, des nouveautés et des diversités. 
Leurs prestations sont attractives et 
contribuent à l’excellente réputation 

de la Fête de Courroux. Autant d’ingré-
dients qui constituent un partenariat ga-
gnant-gagnant.
C’est en 1908 que la fête voit apparaître 
les premiers carrousels, balançoires et 
cinématographes sur la place. Le 23 
février 1928, Mme Lina Tissot obtient, 
contre une redevance, l’autorisation 
d’installer ses métiers sur la place com-
munale. 

En 1948, modernisation oblige, « Tis-
sot manèges » déménage sur le terrain 
occupé actuellement par l'École Géné-
ral-Guisan. On y trouve « l’Himalaya », 
les bateaux à bascule, les voltigeurs, les 
autos-tamponneuses, le grand carrou-
sel ainsi que la roue des poupées, le tout 
assorti de bancs de foire, notamment le 
« To po ran », et de guinguettes. 

Exclusivité
L’assemblée communale du 7 juillet 
1976 confie l’exclusivité aux attractions 
Tissot pour la fête du village. Il s’ensuit 

Le FC Courroux vient de conclure 
une saison extraordinaire. 
Après avoir remporté la Coupe juras-
sienne 2021-2022 pour la première fois 
de son histoire, le club termine au pre-
mier rang de son groupe de 3e ligue et 
réintègre la 2e ligue, une saison après 
l’avoir quittée.

Daniel Brosy

2022 : un fantas-
tique doublé pour 
le FC Courroux !

un engagement par contrat et une oc-
cupation de la cour de l’ancienne école 
Bellevie. 
Depuis lors, le parc s’est étendu aux 
places centrales du village, de manière 
à animer chaque endroit partagé entre 
les commerçants et les sociétés de nos 
villages. C’est important de mettre ainsi 
tout le monde au centre de la fête. 

L’arrivée de la fête
Et voilà que nous nous apprêtons à re-
vivre un doux mélange d’émotions et 
d’émerveillement devant des manèges 
enchanteurs, des rencontres inédites et 
des rendez-vous remplis de lumière et 
de soleil. Tout cela nous donne de l’élan 
pour aller à la fête et en savourer toutes 
les facettes.
Loups d’ici et d’ailleurs, soyez les 
bienvenus !

Luc Fleury

Quand les Loups montent les chevaux :  une 
exclusivité de la Fête de Courroux !
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AVIS de la Commission de la vie locale

LA VIE LOUCALE

DU SAMEDI AU LUNDI : une fête qui 
tiendra sa route…
Une grande variété d’animations et d’attractions 
foraines sur le parcours de la fête.

        Fini, la vaisselle jetable !
La loi cantonale sur les déchets et les sites pollués, entrée en vigueur 
le 1er janvier 2020, impose l’utilisation de vaisselle réutilisable aux or-
ganisateurs de manifestations. L’utilisation de vaisselle à usage unique 
est donc proscrite. De ce fait, la question sera réglée comme suit pour 
l’ensemble des stands de la fête.

Consigne sur toute la vaisselle 
• Assiettes et verres : Fr. 2.−
• Couteaux et fourchettes : Fr. 1.−

Exemples :
- si une personne a une assiette (Fr. 2.−), un couteau (Fr.1.−) et 
 une fourchette (Fr. 1.−), elle payera Fr. 4.− de consigne en plus  
 du prix du repas
- si une personne commande six boissons, elle payera Fr. 12.−   
 de consigne en plus du prix des consommations. 
Après avoir utilisé la vaisselle réutilisable, la personne pourra la rendre 
et se faire rembourser la consigne à n’importe quel stand de la fête.

La loi doit être appliquée et la règle respectée. 
Merci de votre compréhension. 

Sandrine Fleury, conseillère 

Selon DAVID, quand les Loups sortent du 
BOIS Y A d’l’ambiance ! 

SAMEDI 27 AOÛT
Horaire Animations Organisateurs  Lieux

16 h balade à moto  Moto-Club  École Général-Guisan
17h30 messe de la fête  Paroisse  Église 
18h30  ouverture officielle de la fête, apéritif,  Commune/FUIC Place de l’église
 avec la participation de la  fanfare

18h30 clowns, sculpture ballons Gribouille & Mirliton Parcours de la fête

DIMANCHE 28 AOÛT 
11h30 mérites sportifs et culturels avec la participation Commune École Général-Guisan 
 de l’Illumination Brass  Quartet  
12 h repas de midi Sociétés et restaurateurs Stands et restaurants
17h30 grimage, spectacle interactif pour enfants, ballons Gribouille & Mirliton Devant les halles de gymnastique 
19 h démonstrations gymniques  FSG Rue du 23-Juin 

LUNDI 29 AOÛT 
12 h gâteau au fromage  Le tenancier  Rest. du Raisin
18 h ouverture des stands Sociétés Parcours de la fête
19 h présentation de la Rencontre mondiale  Amis de la 2CV Place des Mouleurs
 des amis de la « 2CV Tête de moine »

LE PROGRAMME 

… PUIS LE MARDI : 
     c’est presque fini !
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LE SCEAU DU LOUP

« Entre chien et loup » 
C’est le titre de l’exposition* à voir au Jurassica Museum, à Porrentruy, 
jusqu’au 26 février 2023 pour partir à la découverte de ces deux ani-
maux, à la fois si proches génétiquement et si différents dans notre 
imaginaire. Un thème qui ne manquera certainement pas d’intéresser 
les Loups de notre espèce ! 
*(10 billets d’entrée à gagner en participant au concours / page 12)

Le loup
Bien avant d’être une bête de mythes et de 
légendes, le loup est un mammifère parmi 
tant d’autres. Rares sont ceux qui, comme 
le loup, mais aussi le rat ou l’homme, ont 
investi autant de géographies et d’écosys-
tèmes différents, des toundras arctiques 
aux forêts, en passant par les steppes, 
prairies, montagnes et espaces semi-dé-
sertiques. Seuls l’Antarctique et l’Australie 
n’ont pas vu passer ce canidé, même si l’île 
continent abrite l’un de ses lointains cou-
sins, le dingo.
Il y a environ deux millions d’années, l’an-
cêtre du loup actuel a colonisé l’Europe en 
venant d’Amérique du Nord. C’était donc 
avant que l’homme n’arrive à son tour en 
provenance du berceau africain. L’humain 
a donc toujours cohabité avec le loup. Il 
le côtoyait probablement régulièrement, 
comme le montrent les peintures préhisto-
riques et la place importante qu’il occupait 
dans de nombreuses croyances ances-
trales. Il est difficile de savoir si l’homme 
considérait le loup comme un concurrent. 
Mais il est certain que les talents de chas-
seur du loup ont suscité son admiration et 
ont été source d’inspiration.

L’éradication par tous les moyens
L’histoire commune du loup et de l’homme 
est particulièrement houleuse. Avec l’ac-
croissement de la population humaine, les 
terres agricoles se sont étendues de plus 
en plus et les sources de conflits sont de-
venues de plus en plus nombreuses. C’est 
avec un acharnement sans précédent que 
l’humain a voulu se débarrasser d’une es-
pèce jugée nuisible, car elle s’attaquait à 
son bétail. En Suisse comme dans toute 
l’Europe, le loup, traqué avec acharne-
ment, a payé un lourd tribut. Dans le Jura, 
le loup était assez abondant au XIXe siècle 

et effectuait des déplacements en meute 
depuis les Vosges. Il occasionnait chez 
nous des pertes sérieuses dans le cheptel 
des animaux domestiques. C’est ainsi que, 
par exemple, dans la nuit du 27 au 28 juin 
1868, des loups dévorèrent six moutons et 
deux chèvres à Bressaucourt. D’après les 
archives, le dernier loup tué dans le Jura l’a 
été en 1888, à Beurnevésin. 

De retour en Suisse depuis 1995, le loup 
y est revenu de lui-même depuis l’Italie. 
Ailleurs en Europe, il progresse aussi len-
tement. Il a, par exemple, fait son retour en 
Allemagne depuis la Pologne et continue 
son chemin vers l’ouest. Dans le Jura, sa 
présence est avérée. Pour l’instant, il s’agit 
de jeunes mâles isolés à la recherche d’un 
territoire. Selon Amaury Boillat, inspecteur 
de la faune à l’Office de l’environnement 
du Jura, l’apparition d’une meute est très 
probable dans les années à venir : « pour 
l’instant, le risque ou la chance de croi-
ser un loup par chez nous est quasiment 
inexistant, mais nous avons dès mainte-
nant intérêt à nous préparer à vivre avec 
lui ». 

Le loup et l’invention du chien
La peur du loup est savamment entretenue 
depuis notre plus tendre enfance et, pour-
tant, dans nos maisons, nous accueillons 
volontiers un, voire plusieurs chiens, véri-
tables compagnons auxquels certains pro-
priétaires vouent un amour sans bornes. 
Mais n’avons-nous pas oublié un peu 
trop vite que ces animaux domestiques, 
ayant accédé au titre de meilleur ami de 
l’homme, descendent directement du loup, 
honni et banni ?
La science, grâce à la biologie molécu-
laire, a tranché. Nos chiens sont tous des 

loups, presque comme les autres… Tout 
a commencé il y a environ 30 000 ans en 
Europe et en Extrême-Orient. Les scienti-
fiques sont formels : le chien est né d’une 
double domestication débutée au Paléo-
lithique, à une époque où chasse et cueil-
lette dominaient la vie de nos ancêtres. 
L’hypothèse la plus sérieuse voudrait que 
les loups se soient autodomestiqués pro-
gressivement. Les vestiges des repas, 
os, peaux, abandonnés par les humains 
aux abords des campements, ont attiré 
les loups en quête de repas faciles. Seuls 
les moins craintifs se sont approchés et, 
au fil du temps et des visites tolérées par 
les hommes, ils ont fini par réduire les dis-
tances et à s’installer dans cet environ-
nement favorable. Aboyant au moindre 
danger, ils apportaient également un avan-
tage aux humains et, de cette cohabitation 
balbutiante, est né, quelques millénaires 
plus tard, le chien. La tanière s’est trans-
formée en niche ou en panier, la forêt a lais-
sé place aux campagnes ou à la ville. Le 
chien a trouvé une place dans le mode de 
vie de l’homme. Plus de 540 000 chiens ont 
été recensés en Suisse en 2021, le canton 
du Jura est celui qui compte le plus de 
chiens par habitant puisqu’il y en a 12 
pour 100 habitants.

La fable « Le loup et le chien » de Jean de 
La Fontaine est toujours d’actualité : un loup 
maigre et affamé demande à un chien bien 
en chair ce qu’il faut faire pour être aussi 
bien portant. Le chien lui dit de servir un 
humain : il aura ainsi à manger. Mais le loup 
voit que le chien porte au cou un collier qui 
l’empêche de courir où il le désire. Le loup 
renonce à se soumettre aux hommes et re-
gagne la forêt. Le message du fabuliste 
est clair : le loup symbolise la nature à 
l’état sauvage et le chien symbolise la 
nature domestiquée.

Marie-Anne Anker
Sources
Exposition « Entre chien et loup » au 
Jurassica Museum, route de Fontenais 
21, à Porrentruy, à voir jusqu’au 26 fé-
vrier 2023, tous les jours, sauf le lundi, 
de 14 h à 17 h / www.jurassica.ch

Emmanuelle Grundmann « Le loup et ses 
mystères », Éditions de Noyelles ; Le Mag’, 
numéro 29, juin 2022 ; Michel Pastoureau 
« Le loup, une histoire culturelle », Éditions 
du Seuil

Le chien et le loup gris forment une même 
espèce.
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AUX LOUPS

L’adieu et le merci des élèves ; en médaillon, Vincent Bourquard.  Photos : Alexandre Jobin

L’heure de la retraite sonne près de la chapelle Saint-Laurent :  
c’est pour Vincent Bourquard, enseignant à Courcelon

Après avoir enseigné durant 10 années 
dans une école privée à Lausanne, il 
revient dans le Jura. Pendant 30 ans, il 
a su faire aimer l’école aux élèves des 
classes de 7e et 8e Harmos, d’abord à 
Courroux puis à Courcelon. 
Vincent Bourquard a accompli sa mis-
sion en sachant se faire respecter pour 
son expérience d’une part et pour l’es-
time qu’il réservait à l’acte public qu’est 
l’enseignement d’autre part. 
Il visait toujours l’amélioration de cha-
cun de ses élèves, même s’il fallait les 
bousculer pour faire passer le message 
et avancer. 
Une belle histoire se termine sur la sa-
tisfaction d’avoir vu des écoliers grandir 

en s’épanouissant grâce aux synergies 
qui ont pu se former. Vincent quitte son 
poste pour se consacrer à sa famille et à 

ses autres passions, la chasse et le VTT.
Merci à lui et heureuse retraite !

Luc Fleury

648 ans d'existence au total !
Le samedi 7 mai 2022, sept personnes âgées de Courroux et de Courcelon ont 
été honorées pour leurs 90, 95 ans et plus, lors d’une cérémonie animée par la 
Fanfare Union Instrumentale de Courroux, à la salle Trait d’Union.

Schmid Ernest 1927, Rossé Hélène 1924, Badet Geneviève 1932, Daud Karoline 1932, Gerber Rosa 1932, 
Courvoisier Adrienne 1927, Seuret Joseph 1932 (de gauche à droite). Photo : Photo-Club Courroux

La Croix de Pierreberg 
Elle a retrouvé sa place au point de vue 
de la Rochatte, le 16 juin 2022, où, après 
bénédiction, elle a remplacé l’ancienne, 
usée par les intempéries. 

Surplombant la vallée, elle fête Dieu et 
entre dans la beauté du site et de l’ho-
rizon. 

Félicitations
L’apprentie de 
l’administration 
communale, 
Lorena Hasanaj, 
a obtenu son CFC d’employée de 
commerce.
Le Conseil et le personnel com-
munal la félicitent et lui souhaitent 
plein succès pour son avenir.

La Croix et le banc de la Rochatte. Photo : Gilles Berdat
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LES LOUPS D'HIER

Figure 1
Site vu depuis la chapelle du Vorbourg -  
© SAP/www.jura.ch

Figure 2
Le sommet du Roc de Courroux - © www.courroux.ch

Figure 4
Mobilier trouvé sur le site - © SAP/www.jura.ch

Figure 3
Vue aérienne du site - © SAP/www.jura.ch

Le Roc de Courroux
Le Roc de Courroux est un lieu géographique et un site archéologique. Si l’oronymeA désigne l’arête ro-
cheuse située au nord de la localité (Figure 1), avec un pic à 845 mètres (Figure 2), le site archéologique se 
trouve en face de la Chapelle du Vorbourg, sur la rive droite de la Birse (Figure 3). Auguste QuiquerezB, en 
voisin - il résidait à Bellerive -, a été le premier à explorer la Roche de Courroux et la grotte de la Roche-au-
Jaques.

La grotte de la Roche-au-Jaques
Le lieu-dit ne figure sur aucune carte ou 
plan cadastral, mais on le trouve dans 
le fichier de MuretC, uniquement dans 
une transcription phonétique. Le site est 
très peu documenté et sa localisation et 
sa datation sont incertaines. Le lieu est 
aujourd’hui masqué par des ouvrages 
militaires datant de la Deuxième Guerre 
mondiale. Il n’est pas cité par les histo-
riens jurassiens, si ce n’est brièvement 
par Gustave Amweg1, qui le date du 
Mésolithique D. Henri Joliat 2 fait la syn-
thèse des travaux de Quiquerez, Sarra-
sin et Thiessing. Il situe la grotte au pied 
de la Roche de Courroux, directement 
en face du Vorbourg, dans les gorges, à 
dix mètres plus haut que la rive droite de 
la Birse. Pour ce qui concerne le maté-
riel trouvé par Thiessing (éclats et cou-
teaux de silex), il rappelle l’outillage azi-
lien (fin du Paléolithique, 10 000 ans av. 
J.-C.) que l’on trouve également dans 
d’autres grottes et abris sous roche le 
long de la Birse.

Le Roc de Courroux
Le site - Âge du Bronze final (1220 à 
850 av. J.-C.) - est plus connu que le 
précédent, car plus riche en mobilier 
archéologique (voir ci-après). Il a été 
fouillé par A. Quiquerez, dès 1840, Al-
ban Gerster, en 1921 et 1927, et Carl 
Lüdin, de 1922 à 1974. Gerster et Lü-
din, archéologues amateurs, ont effec-
tué leurs recherches sans aucune col-
laboration. Gerster aurait même tenté 
de faire interdire l’accès au site à Lüdin.   

La localisation, sur un promontoire en 
face du Vorbourg (Figure 3), semble 
logique d’un point de vue stratégique. 
Le site permet en effet la surveillance et 
la protection de l’accès à la Vallée de 
Delémont. Par contre, le choix est plus 
surprenant pour un lieu de résidence 
permanent. L’abrupte pente sud de 
l’arête rocheuse, avec ses terrasses 
étroites et sa végétation, a pourtant 
bien été occupée, mais uniquement à 
l’Âge du Bronze. Cela a permis, grâce 

également au microclimat particulier du 
site et à son accès difficile, de préser-
ver l’abondant mobilier retrouvé.
Gerster a mis en évidence des struc-
tures avec des murs de pierres sèches 
et des fondations d’habitations en bois 
superposées. Le site a fourni de nom-
breux tessons de céramiques (Figure 4) 
avec des jarres, des bols, des assiettes 
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LES LOUPS D'HIER

Figure 5
Céramiques - © SAP/www.jura.ch

Figure 6
Carte du parcours - © Jura Rando

Figure 7 
Sentier didactique A. Quiquerez - © Randonature

A. Nom (toponyme) donné à une montagne 
B. Voir La Loucarne No 1 (p. 6) & No 2 (p. 8-9)
C. Voir La Loucarne No 6 (p. 8-9)
D. Mésolithique : période intermédiaire entre le Paléolithique et le Néolithique,  
 entre – 5000 et – 7000 dans le Jura

avec une ornementation typique de 
l’époque (Figure 5).  Le mobilier métal-
lique est moins nombreux (couteaux, 
épingles, pointes de flèches, brace-
lets).2/3/4/5   
Les fouilles, peu scientifiques et pas 
toujours documentées, ainsi que la 
dispersion des collections, ne facilitent 
pas la compréhension du site.

Un lieu de promenade
Jura Rando6 propose un parcours 
qui intègre le site et le lieu géogra-
phique (Figure 6). Le sentier didac-
tique dédié à Quiquerez 7 (Figure 7) 
passe à proximité du site.

Daniel Brosy

Sources 

1. Histoire populaire du Jura bernois - Gustave Amweg - Éditions jurassiennes - 1974 (2e édition)
2. Le Jura bernois préhistorique - Henri Joliat – Actes SJE – 1934
3. https://www.jura.ch/fr/Autorites/Archeologie-2017/Carte-des-sites/Sites-fouilles-principaux/Courroux-Roc-de-Courroux.html
4. https://www.diju.ch/f/notices/detail/3177
5. Sur les traces des archéologues – Michel Hof - LQJ 21.07.2012
6. https://www.jurarando.ch/fr/ewalc
7. http://www.randonature.ch/sentiers-didactiques

Nettoie en profondeur, détoxifie, désincruste 
et lisse la peau du visage. 

Votre peau rayonne avec le soin Hydrafacial d’Espaces Curae.

Soin  
Hydrafacial 

Place des Mouleurs 2, 2822 Courroux, 032 421 70 61                         espacescurae.ch

-10% de réduction sur la première séance sur présentation de cette annonce.

-10%*

*

NOUVEAU



FSG Courroux-Courcelon : une société qui bouge !
La FSG Courroux-Courcelon est une grande famille présente sur les quatre coins du territoire communal 
pour ses différentes activités : dans les halles de l'École Général-Guisan pour la gymnastique, au centre 
sportif Bellevie pour l’athlétisme, sur les chemins de campagne pour la course à pied et dans son chalet du 
Cerneux pour des moments conviviaux.

Les 272 membres de la société sont 
répartis dans 19 groupes différents, se-
lon les âges et les envies. De petit loup 
jusqu’à l’âge adulte, il y en a pour tous 
les goûts ! Bien encadrés, les membres 
sont assurés de pouvoir évoluer à leur 

rythme et d’être poussés vers le haut 
pour atteindre leurs objectifs. Les 
groupes se présentent plusieurs fois par 
année et s’illustrent dans des concours 
au niveau jurassien, romand ou suisse.
Voici les différentes catégories propo-
sées dans la société.

PRÉSIDENT
WILLIAM DALÉ

FRANCIS TARCHINI
SENIORS

SIMON TIÈCHE
AGRÈS

DAMES

PARENTS-ENFANTS

GYM  JEUNESSE

AGRÈS JEUNESSE ATHL.  JEUNESSE

COURSE ADULTES

G & D  6-7H

G & D  8-10H

G & D  TEAM

INDIV. ET A DEUX

DAMES SENIORS

HOMMES SENIORS 35+

ACTIVES

ACTIFS MIXTES COURSE JEUNESSE

G & D  3-5H

G & D ACTIVES

DORIS BÜRKI
G&D JEUNESSE

KIRLÈNE DOLCE
ATHLÉTISME

MATILDE STUDER
G&D ACTIVES

SANDRINE 
UGOLINI
ADULTES

SOPHIE AZORIN
ENFANCE

VICE-PRÉSIDENT
SIMON TIÈCHE

SECRÉTAIRE
AMÉLIE STUDER

CAISSIER
LORAIN FRELÉCHOUX

ORGANISATION 
TÂCHES 

JONAS GÜNTER

Parents 
enfants

Gym 
enfantine

Agrès Agrès actifs

Gym et 
danse

Groupe Actives Dames Dames 
seniors

Individuel 
et à deux 35+ Hommes 

seniors

Athlétisme Groupe 
course

La société est dirigée avec entrain et 
dynamisme par un comité de 11 per-
sonnes. Son président, William Dalé, 
détecte tous types de situations à ré-
soudre pour faire fonctionner au mieux 
les groupes et faire vivre de beaux 
liens d’amitié. Le comité chapeaute les 
groupes et leurs 17 moniteurs et orga-
nise, entre autres, des manifestations et 
des activités. Chaque membre a un rôle 
particulier et s’occupe plus spécifique-
ment d’une catégorie de gymnastes.
 

Au chapitre des activités futures 
de la FSG Courroux-Courcelon, les 
gymnastes préparent leur spec-
tacle de société qui aura lieu les 25 
et 26 novembre 2022. Émotions et 
belles prestations seront au ren-
dez-vous lors de ces deux soirées 
qu’ils se réjouissent de vous pré-
senter.

Août 2022
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LA VIE LOUCALE



N’attendez plus pour rejoindre 
la société ! Contactez le respon-
sable du groupe souhaité, dont 
le numéro de téléphone se trouve 
sur le site https://www.fsgcour-
rouxcourcelon.ch/, sous l’onglet 
« Offre sportive », ou contactez le 
président : William Dalé, rue du 
Pasteur Frêne 3, 2710 Tavannes !

Matilde Studer

Août 2022

9

ENTRE LOUPS

ALEX
Autoportrait Loucarnassier EXclusif

William Dalé, 
né le 11 mars 1956, à Moutier, 

domicilié à Tavannes depuis 2016, 
  mais encore : président de la FSG Courroux-Courcelon

L oisirs :

O ccupation principale : 

U n trait de caractère :

C e que j’apprécie à
    Courroux-Courcelon :

A uteur-s, artiste-s  préférés :

R éseaux sociaux :

N ’aime pas :

A nimal préféré :

S aveur-s appréciée-s :

S ource-s de satisfaction
     et de plaisir :

 I dée à réaliser ou résolution :

E t … mon défaut « avouable » :

R êve ou regret :

Sport de saison, snowboard, skate board, vélo, tennis
Les joies d’une retraite méritée
Selon mon entourage, joyeux, souriant et disponible
L’ambiance, l’amitié entre tous les membres et  
les salles de gymnastique bien équipées.
Tous genres de musique et spécialement dansante
Aucun
Les mauvais perdants
Les chats
L’air pur et les plats italien
Sensations fortes des sports extrêmes et  
être en famille
Réussir ma première année en tant que président 
de la FSG CC

Aucun rêve spécialement donc aucun regret

J’aime trop le chocolat

Informations et réservations 
de vos annonces :  
Luc Fleury  
Tél. 032 422 77 88 
laloucarne@bluewin.ch

LA LOUCARNE  
tirée à 1’600 exemplaires et distribuée 3 fois par année  
à tous les ménages de Courroux et de Courcelon

1 CASE       55 x 44 mm 1 FOIS: FR.   75.–   / 3 FOIS: FR. 200.– (au lieu de Fr. 225.–)

2 CASES 113 x 44 mm 1 FOIS: FR. 150.–   /  3 FOIS: FR. 400.– (au lieu de Fr. 450.–)

3 CASES 173 x 44 mm  1 FOIS: FR. 200.–   / 3 FOIS: FR. 500.– (au lieu de Fr. 600.–)
 (au lieu de Fr. 225.-)

Supplément page de couverture 3 CASES : Fr. 50.- PAR PARUTION

NOUVEAU
UNE DEMI-PAGE 173 x 132 mm             1 FOIS : FR. 550.- (au lieu de Fr. 675.-)
PUBLIREPORTAGE d'une demi-page (173 x 132 mm), réalisé par La Loucarne  
(photo et texte), d’entente avec l’annonceur 1 FOIS : FR. 650.- (au lieu de Fr. 775.-)

Pour attirer les regards 
des Loups, La Loucarne 
vous offre des espaces 
avantageux.

PUB CIBLÉE

Vous présenter aux
Loups, ça vaut le «coût» !

QUI fait QUOI
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LOUVOYONS !

Du rêve à la réalité, de l’union à la désunion…
Encore un cri du cœur du CRI (Conseil des relations intimes du GPS communal)  
pour mieux connaître les spécificités de l’homme et de la femme ainsi que les facteurs  
de perturbation du ménage.

Arrive le moment où l’homme découvre 
la femme sous son vrai jour et constate 
qu’il n’y a finalement que deux sortes de 
femmes :
-  celles qui commandent et celles qui 

n’obéissent pas
-  ou alors celles qui vous rasent et 

celles qui vous tondent.

La femme découvre de son côté qu’elle 
devrait idéalement avoir trois hommes 
dans sa vie : un de 20 ans pour le choc, 
un de 40 ans pour le chic et un de 60 
ans pour le chèque.  
De plus, la femme d’aujourd’hui n’est 
plus trop disposée à faire des enfants 
car elle sait maintenant qu’elle doit 
d’abord en épouser un.
Elle sait aussi qu’elle devrait passer les 
premiers mois de la vie de ses enfants 
à leur apprendre à parler et à marcher 
puis à s’évertuer les mois suivants à leur 
dire de s’asseoir et de se taire.

De gauche à droite et vice versa !
La femme cultivée d’aujourd’hui est aus-
si affectée par le syndrome du fameux 
palindrome selon lequel « la mariée 
ira mal » (dans un sens comme dans 
l’autre).
Vu sous cet angle, le mariage est donc 
voué à l’échec.

Avec John Gray, on constatera par ail-
leurs que l’union se forme à l’enseigne 
de la carpe et, si j’ose dire, du lapin 
car l’homme vient de Mars, dieu de la 
guerre, tandis que la femme vient de 
Vénus, déesse de l’amour.
Et l’homme, en guerrier qu’il est, ne 
craint pas les obstacles. Il sait qu’en 
cas de divorce les torts sont toujours 
partagés : 50% à l’épouse et 50% à la 
belle-mère.
Il arrive aussi que l'on ne divorce pas 
parce qu'aucun des deux conjoints ne 
veut faire plaisir à l'autre.
Ou alors on va se disputer au tribunal, 
par exemple, pour la garde d'un enfant.
-  Monsieur le Président, argumente 

la mère, cet enfant est sorti de mon 
ventre, je mérite donc de le garder.

-  Monsieur le Président, intervient le 
père, je n'aurai qu'une seule ques-
tion :  

 quand j'introduis une pièce dans un 
distributeur de boissons, la canette 
qui en sort, elle est à moi ou à la ma-
chine ?

Pour en revenir à la relation intime, on 
se souvient que tout commence par la 
période extraordinaire et envoûtante de 
l’extase où le désir est roi, où l’éblouis-
sement est total. 
Suit, la période exaltante de la conquête 
qui nous transporte sur un nuage, la 
flèche de Cupidon nous touche en plein 
coeur puis, petit à petit, on se découvre, 
on se dévoile et patati et patata et pa-
tatras !

Un, deux… et trois
Nos gènes sont en effet programmés 
pour maintenir le lien amoureux pen-
dant un cycle de trois ans par le biais 
de deux hormones : l’ocytocine et la va-
sopressine qui ont le pouvoir magique 
de mettre, dans l’officine du cerveau, le 
jugement que vous portez sur l’autre en 
veilleuse, raison pour laquelle, dans ce 
laps de temps, vous trouvez votre par-
tenaire merveilleux.

Des signes avant-coureurs de cette 
mobilité du sentiment amoureux se ma-
nifestent du reste dans les ménages :
-  la première année, il parle, elle écoute
-  la deuxième année, elle parle, il 

écoute
-  la troisième année, ils parlent en 

même temps et les voisins écoutent,
 ou encore
- la première année, on achète les 

meubles
-  la deuxième année, on déplace les 

meubles
-  et la troisième année, on partage les 

meubles.
Ainsi qu'on peut le constater, en l'occur-
rence, la règle de trois ne permet hélas 
pas de résoudre l'énigme préoccu-
pante des facteurs de perturbation du 
ménage.
Comme on le verra dans le prochain 
numéro de La Loucarne, les statis-
tiques à ce sujet sont parlantes et 
les choses se compliquent encore 
lorsqu’un troisième larron ou une 
« larronnesse » vient compléter le ta-
bleau…

Jean-Frédéric Anker

DD peut croire à la réalisation 
de son projet
Il y eut un monde fou à la place des 
Glaneurs, le 24 juillet dernier, pour as-
sister et prendre part aux animations 
cyclistes concoctées par l’Académie 
Roger Beuchat. Pour le plus grand 
bonheur d’un Dédé Railleur ravi d’avoir 
réussi à récolter la somme nécessaire à 
la réalisation de son projet de location 
de vélos. Il se dit béni des dieux et ins-
tallera sa première station à la rue de 
l’Église ; il contribuera ainsi à favoriser la 
mobilité douce dans le berceau de l’art 
de bien vivre que l’on cultive religieuse-
ment à Courroux et à Courcelon.
La compagnie DDVLOC sera inaugurée 
le mardi 6 décembre, avec la partici-
pation de saint Nicolas, sous les cieux 
radieux qui, en ces lieux, envoûtent la 
communauté des adeptes de la bicy-
clette.

Saint Nicolas est prié de mettre la pédale douce pour 
respecter la limitation .de vitesse à 20 km/h ; sinon gare 
au radar !

DÉciDÉment, ce sacré DD ne manque 
pas d’iD ! Avec Roger Beuchat, de 
l’Académie RB, ils forment un tan-
dem hors pair qui pousse à la roue 
pour promouvoir la mobilité sur une 
paire… de roues. JFA
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La Loucarne vous regarde

SOUS LA LOUPE

Fatmir, concierge au-delà des murs
Dotée d’immeubles massifs construits dans les années 80, la rue de la Birse est singulière dans le paysage 
urbanistique du village de Courroux-Courcelon. Alors que l’habitat individuel s’impose majoritairement 
ailleurs, surgit ici un territoire à part, où la vie semble plus dense et partagée.

C’est au bout de cette rue, dans son 
dernier bloc, aux bords de la Birse, que 
Fatmir Thaqi a posé ses valises. C’était 
il y a vingt ans et, à peine installé, Fatmir 
se voit proposer le rôle de concierge. 
Au début, c’est une opportunité finan-
cière car celui qui travaille alors comme 
menuisier-charpentier, puis aux Ron-
dez, a besoin d’un revenu supplémen-
taire pour subvenir aux besoins de ses 
quatre enfants.

Un engagement social
Rapidement, cette fonction de concier-
ge va devenir pour Fatmir un véritable 
engagement. Pour son immeuble et ses 
alentours dans un premier temps, en fa-
veur des relations sociales au sein de la 
copropriété ensuite, puis bien au-delà 
de son cahier des charges, jusque dans 
l’espace public au profit de ses conci-
toyennes et de ses concitoyens.

Conscient du regard souvent négatif et 
parfois désintéressé jeté à sa rue, Fat-
mir n’a jamais compté ses heures pour 
y rendre la vie meilleure. Grâce à ses 
compétences techniques mais aussi 
humaines, il réalise de nombreuses in-
terventions au bénéfice de la population.

C’est ainsi qu’il obtient d’une entreprise 
privée le matériel et la main-d’œuvre 
gratuite pour améliorer le revêtement 
d’une section de la rue de la Birse. 
Toujours bénévolement et sans autre 
reconnaissance qu’une occasionnelle 
bouteille de vin, il installe une balançoire 
pour les enfants, s’occupe de l’aména-
gement et de l’entretien d’un chemin de 
randonnée longeant la rivière.Il régule 
les relations parfois tendues entre géné-
rations, limite ou prévient les incivilités. 

Il récolte le fer et le sagex pour l’appor-
ter à la déchetterie, en revient avec une 
œuvre en métal qu’il reconvertit en main 
courante pour une personne âgée du 
quartier. Bref, Fatmir entretient, répare, 
recycle, cultive, intègre, éduque…

Malgré cela, ses origines kosovares 
l’exposent à de dures critiques de la 
part de certaines personnes. « Je n’ose 
même pas vous dire ce que j’ai vécu en 
tant qu’étranger de la part d’une mino-
rité ». Pour lui, le plus difficile à vivre, ce 
sont les attaques qui visent ses enfants.

Mon arbre
Mon histoire Parce qu’il y a des moments qu’on n’oubliera jamais... La BCJ s’engage à faire grandir 

vos projets et la forêt jurassienne. 1 planification de prévoyance = 1 arbre planté

D’un naturel généreux
Pourtant, lorsque les arbres qu’il a plan-
tés et soignés donnent leurs fruits, per-
sonne ne se gêne d’y goûter. Car Fat-
mir veille aussi à la nature de ce coin 
de village et, généreux, il n’en prive 
personne. Ni les animaux, pour qui il 
dispose des abris, ni les humains, pour 
qui il cultive mûriers, framboisiers, pê-
chers, pommiers, poiriers, vigne ainsi 
que divers végétaux, et parfois même 
des espèces originales.

Inspiré par son père qui greffait des frui-
tiers dans la région de Pej, Fatmir aurait 
voulu planter plus d’arbres encore dans 
le village. Malheureusement, quatre 
pruniers qu’il avait récemment rappor-
tés du Kosovo et plantés en bordure de 
la rivière ont disparu. « Je sais qui est 
responsable. Mais je ne veux faire la 
guerre à personne, « Je suis comme 
Gandhi. Le Gandhi de la Birse... ».

Silvère Ackermann



 

Pour information

La version numérique de 

La Loucarne se trouve sur 

le site internet de la commune 

www.courroux.ch

Les    ………...............de sortie

Le village se prépare pour revivre une nouvelle fois sa fête tant attendue. En déambulant dans les .........…...…......., on ressent une vive 

animation. Les .....…..………... ont installé leurs manèges. Les sociétés montent leurs  ...……....…….. Et la magie de la fête peut opérer. Les 

enfants courent acheter leurs ....…....………..... pour se faire plaisir sur les attractions. D’autres prennent leurs ....…...………....  pour lancer la 

balle dans la pyramide des boîtes de conserve. Ils ......…….....…….. à vive allure dans les auto-tamponneuses ou se laissent enchanter par 

les .……....…….... Un marchand a installé son parcours d’eau afin que les .....………..…....... puissent se faire attraper. Les musiques variées 

et bien rythmées ne trahissent aucune fausse .......…....……. Tiens, voilà un gosse heureux qui a gagné une 11………...……....... bien plus 

grande que lui ! Autour des tables, on 12........……...…......, on rit, on revit. Au fil des rencontres, on se 13……….............…..., on discute, on 

est heureux. Il règne dans l’air cette ambiance festive. 14……...........…….... jours durant, tout se partage autrement. Qu’il est bon de pouvoir 

vivre ces moments ! Et quand la fête se termine, c’est dans les 15…...........……....... que la 16…….....…............. continue d’opérer en attendant 

17……......……......... suivante. 

Liste des mots manquants : jetons, têtes, festoie, canards, stands, carrousels, rues, tickets, peluche, 
trois, roulent, note, magie, Loups, l’année, salue, forains
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Août 2022

CONCOURS

Résultats du concours   (La Loucarne N° 8)

Nom : …………………….................................................................................   Prénom : ………..............................................................

Adresse complète : ……….................................................................………................................................………................................

.................................………...............................................……….......................................................  Tél. : ............................................

La réponse : bûcherons

Les gagnant-e-s
Yvonne Di Meo, Fabienne Schaller, Marguerite Balmer, Raphaël Ritter et Alain Queloz
Le tirage au sort a été effectué par Nathan, Lilian, Milan, Tahlia et Anthony, élèves de la classe 
de 7e et 8e Harmos de M. Vincent Bourquard. 

NOUVEAU CONCOURS : les mots en fête (de Jean-Jacques Jecker)

À gagner : 10 bons de Fr. 10.- au restaurant de la Couronne, à Courcelon

+ 10 billets d’entrée à l’exposition « Entre chien et loup » du Jurassica Museum (p. 4)

Pour participer 
• Cherchez les mots manquants dans le texte (voir la liste ci-dessous) !  
• Reportez dans le bulletin de participation les mots trouvés, dans le bon ordre !

• Déposez votre bulletin de participation dans l’une des urnes placées au restaurant de la Couronne, à   
 Courcelon, et au Centre Trait d’Union, à Courroux, jusqu’au 23 septembre prochain !

BULLETIN DE PARTICIPATION

Réponses

✄
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