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La littérature en plein boom?
L
’année 2020 est marquée
par l’épidémie de Covid-19.
Celle-ci semble d’ailleurs
profiter au domaine de la littérature: une hausse importante des
ventes de livres, notamment sur les
sites en ligne, a été constatée durant
le confinement, alors que le marché
du livre était en chute libre depuis
quelques années. Malgré tout, il semble que les livres peinent à convaincre. La littérature estelle réellement menacée ou se réinvente-telle
différemment?
Elodie
Petermann,
jeune fille de 20 ans
ayant grandi à Delémont, se veut rassurante et estime
que la littérature aura toujours une
place au sein de notre société, même
si de nouvelles façons de lire semblent se développer. Après avoir obtenu son CFC d’agente en information
documentaire (AID) après une formation à la Bibliothèque municipale
de Delémont, elle travaille désormais
à la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne ainsi qu’à la bibliothèque de Rolle et environs. Entretien.
– Concrètement, que représente
pour toi la littérature?

– Cela peut paraître un peu cliché, mais pour moi, c’est une forme d’art. Cela permet aux auteurs
et autrices de s’exprimer librement
et c’est artistique car deux personnes peuvent lire le même livre mais
ne pas se représenter les personnages de la même manière. En somme, c’est une forme d’art qui fait
travailler l’imagination. C’est assez
sympa, je trouve.
– En quoi la lecture peut-elle être
bénéfique pour l’être humain?
– Elle permet de s’échapper, de
mettre de côté le quotidien ou la journée qu’on vient de passer. Par exemple, quand j’ai passé une longue journée, j’aime bien me vider la tête en lisant. Au final, un livre, c’est comme
un film, dès qu’on l’a commencé, on
a envie de savoir la fin. Il y a aussi un
petit côté «accro».
– Pendant le confinement, on a assisté à une hausse importante des
ventes de livres. Néanmoins, il semble que le marché du livre peine toujours à séduire. La vente de livres, et
plus globalement la littérature, ontelles encore un avenir?
– Selon moi, la littérature aura toujours un avenir, oui. Travaillant en
bibliothèque, je vois par exemple que
les jeunes lisent quand même. D’au-

Coraline Respinguet, 19 ans,
Vicques
«Je pense que les livres auront toujours une place dans
notre société. On aime prendre du temps pour soi et il n’y a rien de
mieux que de se mettre sur une chaise longue dans le jardin et lire un bon livre. À l’avenir, les livres sur les tablettes vont certainement encore se développer et les jeunes vont
préférer ce support de lecture.»

La lecture reste un passe-temps fort apprécié.

tant plus qu’aujourd’hui, il n’y a plus
seulement les livres papier.
– Quelles formes de livres existe-til actuellement?
– Désormais, il existe aussi des livres audios. Même audio, un livre
reste un livre, on ne peut donc pas

Lynne Monnerat, 21 ans,
Courtételle
«Je pense qu’il y aura toujours des livres physiques
parce que selon moi il y aura
toujours des gens qui préféreront lire sur du
papier. De plus, les livres existeront toujours, ils continueront de circuler, on en
trouve par exemple toujours dans les brocantes.»

dire que la littérature se perd de cette
manière. C’est simplement une autre
façon de lire. Il y a aussi les livres
électroniques, sur les liseuses. Beaucoup de gens voyageant en train lisent sur ces appareils pendant leurs
trajets. Moi-même, j’ai aussi une cer-

Céline Willemin, 20 ans,
Glovelier
«Bien que je trouve que les
nouvelles technologies nous
apportent beaucoup dans
notre quotidien, le fait de lire un roman sur
une tablette ne m’attire pas du tout. C’est
plus apaisant de lire un livre papier plutôt
que sur un écran. Tout le monde a donc ses
préférences et c’est pour ça que je pense que
la littérature ne disparaîtra pas.»

Son Altesse Sérénissime
est de retour

taine tendance à lire sur les plateformes en ligne par exemple. La littérature ne se perd pas, elle ne se perdra
jamais. Le déclin actuel n’est pas vraiment conséquent selon moi.
Propos recueillis par MAXIME CREVOISERAT

Les bons plans
du week-end
Balade de Séprais
Avez-vous déjà fait le tour de ce musée en
plein air, situé dans le petit village voisin
de Boécourt? Le parcours, comptant plus
de 60 œuvres, est accessible toute l’année et à tout
âge. Le tour complet représente environ 3 km et vous
emmène le long des champs et pâturages de Séprais. Chaque année, de nouvelles sculptures se font
une place au milieu des plus anciennes. Profitez du
dernier week-end de la saison pour découvrir ou redécouvrir cette jolie balade!

La magie de la photographie
D’après moi, lorsqu’un photographe parvient à vous faire voyager et vous transmettre ses ressentis au moment du cliché, il a tout réussi! C’est le cas de @cripixt, un jeune Genevois passionné par la photographie et qui a décidé d’en faire profiter ses abonnés.
Dans sa ville ou lors de ses voyages, il cherche
constamment à capturer les instants les plus impressionnants. Il peut d’ailleurs passer des heures à
attendre celui qui embellira son compte. N’hésitez
pas à faire un tour sur Instagram pour découvrir son
talent et voyager à travers votre écran!
JUSTINE ALLIMANN

Mais le SAS, ce sont aussi des
soirées passées devant la porte, à faire des rencontres et à
papoter jusqu’au bout de la
nuit.
Ces aspects du lieu emblématique se retrouvent dans
son illustration. Réalisée au
porte-mine pour un effet d’esquisse, les détails surlignés à
l’encre de Chine, elle représente le logo du SAS – une
couronne allongée – qui se
fond en un verre de bière. Collée sur une photo nocturne de
la région pour un meilleur
contraste, la couronne s’anime. Un groupe de musique, la
foule et les arbres si caractéristiques de la cour du château
viennent donner vie à ce portrait de Son Altesse Sérénissime. «Parce que la musique,
c’est vraiment l’âme du SAS,
et qu’il nous a manqué!»
LYDIANE LACHAT
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Un été pour méditer

Moi je dis..

Vanessa Kunz, 28 ans, vit à Glovelier. Passionnée de dessin
et d’art en général, elle effectue en 2010 un cours préparatoire
en arts visuels à Bienne. Cela va lui permettre de toucher à
tout, pour finalement se tourner vers la photographie.
Ce médium, elle va pouvoir le décortiquer, l’éplucher, l’écaler
au Centre d’enseignement professionnel de Vevey, option
photographie.
Durant ses études, elle va développer un grand intérêt pour les
images d’archives.
Après son diplôme et un long voyage, elle décide de commencer un apprentissage d’agente en information documentaire
dans un service d’archives. Cela afin de pouvoir lier ses deux
passions pour sa future vie professionnelle.

Le SAS a rouvert la semaine
passée pour sa première soirée
jeux après une longue pause
due au coronavirus et à sa fermeture estivale habituelle.
Cette absence s’est ressentie
dans la région, comme l’explique Vanessa Kunz: «C’est un
endroit que j’aime beaucoup
et où j’allais quasiment chaque
week-end. Faire une sortie en
ville sans aller au SAS après,
ça fait bizarre.» Le plaisir de
voir le lieu rouvrir est proportionnel au vide culturel et social que cet endroit alternatif a
créé en fermant. «J’y ai vécu
des concerts mémorables.
Comme c’est assez petit, les
artistes ne sont pas très
connus et sont très accessibles. On peut discuter avec eux
après les concerts, ils participent vraiment à la soirée et ne
restent pas juste sur scène.»

La chaleur sur nos peaux. Le reflet du soleil
sur l’eau est effacé par les vagues. Des instants suspendus, des minutes à contempler cette beauté. Le regard rêveur, je
contemplais ses traits fins, doux, lumineux
qui m’ont rapidement ensorcelée. La houle
va et vient tel un métronome effleurant les
pieds des enfants. Elle est vêtue de blanc et
de turquoise. Son teint est translucide et
laisse paraître en son sein la vie. Son parfum m’emmène dans un autre univers, je
me perds dans ses méandres avec pour
seule attache l’air de la Terre. Je suis coupée du monde, seule, apaisée. Protégée par
notre mère nature. Comme dans une bulle, je prends conscience de l’instant, des
grains de sable qui coulent maintenant
dans le sablier et que plus jamais je ne
pourrai toucher. Ma respiration fait écho
en moi, le bruit de l’eau qui se meut tout
autour de moi et effleure chaque partie de
mon corps. Le présent est là, maintenant et
la liberté à porter de main. Je plane dans
ses eaux claires, émerveillée et intouchable.
ALEXANDRA DÉBOEUF
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Les jeux de société,
des générateurs
de liens sociaux

I

l n’est plus à démontrer
que les jeux de société
comportent des aspects
bénéfiques. Durant le
semi-confinement causé par
la pandémie de Covid-19, ils
ont été un refuge pour beaucoup de personnes. S’ils
créent une relation particulière entre les joueurs, ils apportent un esprit de cohésion et
un côté interactif. De quelles
manières ces effets se produisent-ils?
Trois jeunes Jurassiens
nous livrent leur expérience
sur le sujet.

Une façon d’établir
un premier
contact
Julie Schmid,
21 ans, de Delémont, est
étudiante en
sciences forensiques.
Pour elle, les
jeux de société construisent et solidifient
les liens sociaux car le temps
partagé entre plusieurs personnes se transforme en souvenirs indéfectibles. «C’est par
les souvenirs que l’on entretient les liens. Plus on joue,
plus les souvenirs se créent»,
énonce Julie. Elle poursuit en
disant que pour faire connaissance avec de nouveaux grou-

pes, les jeux, c’est l’idéal.
«Même si on ne se connaît
pas, on peut tous aimer jouer à
un jeu identique.»
Anthony Dobler, 20 ans,
aussi domicilié à Delémont et étudiant en Lettres, rejoint
Julie sur ce
point.
«Même quand on ne connaît
pas les gens, dans un jeu, on
est obligé de s’entraider pour
atteindre l’objectif commun.» Cela amène une solidarité entre les compétiteurs.
«Disputer une partie même
entre amis, ce n’est pas seulement pour le plaisir de
jouer. C’est surtout pour
l’ambiance qui règne entre
les gens autour d’une telle
pratique. Jouer, ça permet de
bien rigoler, mais surtout de
discuter», ajoute-t-il. Selon
Anthony, une soirée ne peut
se passer sans prendre le
temps d’échanger entre
amis, en faisant «une petite
partie de UNO», comme il le
cite. Ce qui est fort dans le
jeu, c’est que tous les participants aspirent à un but commun, ce qui n’est pas nécessairement le cas lors d’une
discussion entre jeunes.

Pour Justine
Montavon,
20 ans, originaire de Glovelier, et étudiante en mathématiques
à l’EPFL, les
jeux d’équipes chez les jeunes déclenchent une forme de cohésion.
«Il faut se soutenir et se
concerter dans ces jeux.» Pour
cette adepte des jeux de cartes
et de plateaux tels que le jass
ou encore La bonne paye, le fait
qu’il y ait une compétition permet de se soutenir en équipe.
En se consolidant en équipe
pour gagner, la part d’union
entre les membres devient importante.
Pour illustrer ses propos sur
la cohésion, Justine mentionne le jeu Scotland Yard. «Dans
ce jeu, tout le monde est
contre une personne.» Pour
Justine, cela permet aux personnes de se conseiller, de
proposer des idées, de discuter
et donc de créer des liens. L’interaction et l’échange entre les
challengers sont alors au plus
haut niveau. «Dans le jeu
Loups-Garous, puisque des rôles nous sont distribués, on est
vraiment obligé de tous participer, explique Julie. C’est un
jeu où le dialogue entre les
personnes est primordial. En-

Les jeux de société ont été particulièrement appréciés durant la période de semi-confinement.

core une fois, le jeu passe par
la case de l’interaction sociale.»
Selon Anthony, un jeu comme Time’s Up! permet de partager des points de vue. «On
doit faire deviner un mot,
mais on en a tous une conception différente. Échanger des
idées par rapport à un mot rapproche les gens», signale-t-il.
Cette palette d’exemples montre à quel point les jeux de société procurent à ces trois jeunes notamment ce caractère

unanime de cohésion et de
renforcement des liens par le
biais d’échanges.

Des bienfaits personnels
Nos trois Jurassiens sont
d’accord: les jeux de société
sont positifs. Ils permettent à
Justine de s’amuser et de passer de bons moments avec des
proches. Julie voit les jeux comme une sorte de récréation:
«Ça me divertit. En plus, je préfère faire une activité sans
écran.» Tandis qu’Anthony

voit cela comme une évasion.
«Au jeu du Cluedo, par exemple, on n’a pas le temps de penser à autre chose car on doit
tout le temps être attentif. On
ne pense pas aux problèmes
que l’on peut avoir.» En plus
d’être des producteurs d’échanges entre les jeunes, les jeux de
société s’avèrent être des exutoires privilégiés. Alors, n’hésitez plus, prenez le temps de
vous divertir!
MAXIME CREVOISERAT

Les bons plans du week-end

À ma façon

Quoi de mieux que de
se faire plaisir avec
des activités simples?
Cette semaine la Page
Jeunes vous a sélectionné ses idées du
moment. Bien entendu, testé et approuvé.

On sort!
En cette saison, la nuit tombe rapidement.
C’est parfait pour une sortie nocturne. Embarquez avec vous une lampe de poche et partez en balade près de chez vous. Vous aurez
peut-être la chance d’admirer les premières
illuminations de Noël ou vous pourrez
contempler le ciel rempli d’étoiles.
sonnes les plus importantes pour que des
matches aient lieu.»
Timoteo prépare une des deux salles polyvalentes «au moins une fois par weekend», selon la fréquence des matches de
l’équipe. Une activité qui ne prend pas trop
de temps à côté de l’école? «Non, ça va, cela
ne fait pas trop, c’est même juste bien comme ça», rigole le jeune homme. «Je pense
même que je vais continuer après ma sortie
d’école. Je suis motivé à le faire en tout cas!»
Pour Timoteo, les apports sont en effet plus
nombreux que les désavantages. «J’apprends des choses pratiques, et surtout on
retrouve du monde et on discute avec l’équipe des bénévoles et même du VFM.» Et ces
moments-là, ça compte.
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MORGANE CRAUSAZ

Profitez du réseau de bibliothèques jurassiennes. L’abonnement est gratuit et vous
permet d’emprunter une trentaine de documents par mois. Du roman au CD en passant
par les films du moment, vous trouverez probablement des pépites.
Si vous hésitez encore, réservez le film Épouse-moi mon pote, première comédie de Tarek
Boudali. Yacine, un jeune homme, quitte son
pays pour étudier. Bientôt son visa expire, il
ne voit pas d’autre choix que d’épouser son
meilleur ami pour légaliser la situation. Les
deux potes ne manqueront pas d’originalité
pour échapper aux contrôles. Rires garantis!
LAURANNE PASQUINO

BOOM!

On a aimé..

À 16 ans, Timoteo Prudente, de Delémont, est un jeune homme qui sait donner
de son temps aux autres. Depuis quelques
années, le jeune collégien participe à la
préparation de la salle polyvalente des
Breuleux et de Rossemaison pour les matches du VFM avec son papa, responsable
de salle. «Des amis qui font partie des bénévoles m’ont posé une fois la question, et
j’ai rapidement dit oui, raconte Timoteo.
En général, on installe la table de marquage, donc le dispositif qu’il faut pour afficher le score, et on met les banderoles de
publicité sur les filets et autour des terrains.» De temps en temps, l’équipe de bénévoles aide aussi à monter les filets ou à
d’autres petites tâches dans la salle. «On
n’y pense pas souvent, mais ce sont les per-

Soyez malins

Vous aussi vous aimez les chatons et les jeux de société? Qui a dit que c’était
incompatible d’ailleurs? Alors le jeu Exploding Kittens est parfait pour animer
vos soirées entre amis ou en famille. Venu tout droit des États-Unis, il
consiste à tirer des cartes chacun votre tour jusqu’à ce que l’un de vos adversaires pioche un chaton explosif et se fasse éliminer. Attention, vous disposez chacun d’une carte Kit de désamorçage qui vous permet, une seule fois
durant la partie, de sauver votre matou d’une mort certaine. Le dernier
joueur à ne pas avoir tiré un chaton explosif remporte la partie. Pour pimenter le jeu, à vous d’être malins et stratégiques en utilisant vos cartes Divination et Passe-tour notamment, qui vous permettent d’éviter d’avoir à tirer un
chaton explosif. Le tout avec des dessins qui mettent en scène les chatons de
façon humoristique. Bref, un super condensé de bonne humeur est réuni
pour vous faire passer un moment inédit qui ne manquera pas d’éclats de
rire. MAC
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À quand la gratuité des protections
hygiéniques?
S
elon des statistiques, le coût
des règles dans la vie d’une
femme suisse atteint près
de 4500 fr. Cela rend inaccessibles les protections menstruelles pour une partie de la population.
Si certains pays ont instauré la gratuité, la Suisse peine sur ce dossier
qui fait débat sur les réseaux sociaux
notamment, particulièrement auprès des jeunes qui souhaitent voir
aboutir cette démarche dans un esprit très souvent écologique. Pour
nous éclairer, nous avons rencontré
Claudine Frésard Brugnerotto,
conseillère en santé sexuelle, et Sylvie Seeger, présidente du comité du
Centre de santé sexuelle (planning
familial Jura).
– Quels seraient les bienfaits de
rendre l’accès aux protections menstruelles gratuit?
Claudine Frésard Brugnerotto. –
Tout ce qui favorise le bien-être au niveau de la santé sexuelle est important. Donc évidemment, l’accès gra-

tuit aux protections menstruelles, ça
l’est aussi. Il faut considérer que ce
sont des produits taxés, comme si
c’étaient des produits de luxe. Ce
n’est pas normal.
– Pourquoi est-ce si important de
mettre ce sujet en lumière?
CFB. – Car il fait parler des règles,
il les démocratise. Les règles sont taboues car on n’en parle pas ou peu
dans la société. Ce n’est pas pris en
considération ni dans le domaine du
travail, ni même dans le domaine
sportif. On vit quand même une
bonne partie de sa vie avec des règles
qui nous coûtent cher. Et si les protections hygiéniques sont accessibles à moindre coût, voire gratuitement, ça peut éviter des problèmes
de santé.
Sylvie Seeger. – Pour beaucoup de
personnes, d’origine étrangère particulièrement, c’est tabou. Elles ne peuvent
même pas en parler en famille.
– Pourquoi alors cette gratuité ne
voit-elle pas le jour? En Suisse, seule

Sylvie Seeger (à gauche) et Claudine Frésard Brugnerotto.

la commune de Tavannes propose ce
service.
CFB. – Car c’est une décision politique, j’imagine. Quand c’est une volonté politique, cela met toujours du
temps. Après, il faudrait sensibiliser
les directions d’école aussi. C’est au
bon vouloir des institutions.
– Est-ce aussi dû au fait que dans la
législation suisse, les produits menstruels ne sont toujours pas considérés comme des produits de première
nécessité?
CFB. – S’il y a bien une chose que
l’on ne choisit pas, c’est d’avoir ses
règles. Chaque mois, une femme a
ses règles. C’est donc clairement un
produit de première nécessité et ce
n’est pas reconnu comme tel à cause
de cet enjeu politique.
– Quelles solutions auriez-vous à
proposer aux jeunes qui souhaitent
voir aboutir cette requête?
SS. – Par exemple, les communes
pourraient payer une cotisation pour
rendre les protections menstruelles

Emilie Lopez,
21 ans,
Courrendlin
Il faut promouvoir l’accès gratuit pour les produits
qui ont un impact écologique intéressant, dans le sens où on pourrait offrir des culottes réutilisables, par
exemple. Cela serait un moyen de
privilégier l’écologie. En plus, les produits jetables sont nocifs pour la santé car ils contiennent des produits
chimiques. Il est important d’avoir
des protections de qualité.

Célestine Braillard a
24 ans et vit à Saignelégier. Après avoir
suivi des études de
créatrice de vêtements, elle se dirige
vers le cursus BD & Illustration de l’EPAC
(École Professionnelle des Arts Contemporains) à Saxon en
Valais. Ayant depuis
toujours une passion
pour le dessin, elle la
développe surtout
lors de sa première
formation durant les
cours d’arts visuels
principalement.

Les coupes menstruelles connaissent un succès grandissant.

gratuites, comme certaines le font déjà
pour le planning familial. Même s’il y
a encore beaucoup de communes qui
ne paient pas cette cotisation, je pense
quand même qu’un projet comme celui-là doit se faire à travers l’enseignement, en accord avec les communes.
– Un conseil à adresser?

CFB. – Les jeunes, continuez à être
aussi attentifs à l’environnement. On
voit d’autres moyens de protections
menstruelles qui arrivent comme les
«cups», les slips lavables. Le chemin
vers la gratuité est encore long.

Alexia Pollaci,
21 ans,
Delémont
Le fait qu’une seule commune propose cela aujourd’hui, c’est dû au tabou
par rapport aux règles, à la féminité et
au sexe féminin en général. Je pense
qu’il y a de grands changements, notamment dans l’éducation, à effectuer, en précisant que les règles sont
PROPRES et NATURELLES.

Estelle Rubli,
20 ans,
Delémont
Dans notre société, les règles sont taboues car c’est
un sujet dont on ne parle pas. Il faudrait que les hommes comprennent
ce qu’on vit. Pour cela, c’est important qu’on puisse parler de notre
vécu. Seulement après cette prise de
conscience, une gratuité des protections pourra voir le jour.

Aujourd’hui, tu t’offres un moment
de détente digne des plus grands
films américains avec des soins «cocooning» maison!

Faire peau neuve
Pour avoir une peau aussi douce que les
fesses d’un bébé, on commence par enlever les peaux mortes par une exfoliation. Mélange du marc de café, du sucre,
du sel ou encore des flocons d’avoine (réduits en poudre par un petit coup de
mixer) avec un liquide comme de l’huile
d’olive ou de coco, et masse doucement
sur peau humide avant de rincer.
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Elle a donc choisi de représenter Bonnie et Clyde,
paire emblématique de l’histoire des gangs aux ÉtatsUnis. Selon elle, ils incarnent la confiance de l’un envers l’autre, mais également la force lorsqu’ils sont
unis. À travers les images, les films et les récits, ce binôme a su évoquer dans l’esprit de la jeune Taignonne
le symbole même d’une relation qui résiste à toutes les
épreuves. Avec cette illustration, la dessinatrice souhaite montrer la ténacité de ces deux criminels passionnés
qui, à travers le temps, ont su s’entraider et s’aimer jusqu’à la mort. Elle aimerait ainsi redonner confiance
aux couples en manque de repères. La complicité partagée est l’arme qui permet, d’après Célestine, de surmonter cette période compliquée.
LOLA SIEGRIST

Pour conserver ta jeunesse éclatante,
il faut ensuite hydrater et nourrir ta

peau. Cela peut se faire avec une crème, une huile comme l’huile d’argan
ou l’huile de ricin qui fait merveille
sur les lèvres gercées par le froid,
mais aussi avec un masque hydratant
yoghourt-banane-miel par exemple
(que les plus gourmands pourront finir à la petite cuillère).

Tout est dans l’attitude
Une eau parfumée (par des herbes
aromatiques, du jus de citron et quelques morceaux de fruits) dans un
verre à pied pour l’effet distingué,
des rondelles de concombre sur les
yeux et te voilà prête à ignorer les paparazzis qui s’agglutinent devant ta
porte.
LYDIANE LACHAT

Ils comptent sur nous

Moi je dis...

«C’est un peu compliqué d’être jeune et en couple
maintenant», relève Célestine Braillard. La crise sanitaire a engendré une crise économique qui logiquement pénalise les étudiants. Sans les revenus nécessaires pour prévoir des projets, se retrouver lors
d’une relation à distance ou sortir partager ses loisirs, les amoureux n’ont pas l’occasion de se créer de
nouveaux souvenirs.
Face à autant de temps en tête-à-tête, les remises en
question sont nombreuses et parfois les doutes subsistent. Plusieurs couples se sont d’ailleurs séparés
durant le premier confinement. Célestine a remarqué
la solitude de certains de ses amis lors de ruptures, la
situation ne permettant pas de se changer les idées.

Propos recueillis par MAXIME CREVOISERAT

Les bons plans
du week-end

Briller de mille feux

Les relations amoureuses

PHOTO PIXABAY

Entre (ré)ouverture et (re)fermeture, les restaurants jurassiens notamment naviguent à vue depuis des mois, en raison de la pandémie de Covid-19. Les aides financières promises n’arrivant pas, ce
week-end je vous propose de les aider. Quoi de mieux que de profiter d’un bon repas chaud concocté par des professionnels? Nombreux sont les restaurateurs de la région qui tentent de s’en sortir
tant bien que mal en nous proposant de délicieux mets. Que vous
soyez plutôt tentés par un succulent burger maison, une savoureuse pizza pleine de fromage ou encore d’appétissantes tranches à la
crème, n’hésitez pas à les soutenir en consommant leurs plats.
Surtout, ne vous ruez pas au fast-food «grande enseigne» du coin,
mais foncez donc plutôt chez ces braves restaurateurs qui mettent
tout en œuvre pour nous satisfaire du mieux qu’ils peuvent, en se
pliant aux contraintes sanitaires. Ces derniers ainsi que vos papilles gustatives vous en remercieront sincèrement. Vous l’avez donc
compris, plus que jamais ils ont besoin de vous, de nous!
MC
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L’arrosage
est affaire
de dosage,
ni trop ni
trop peu.

Une fois le gazon semé, il est impératif de ne pas le couper immédiatement. Il faut attendre qu’il atteigne 6 à 9 cm avant de tondre pour la première fois.

Comment avoir un beau gazon ?
Le printemps revenu, il est enfin temps de parfaire

Il y a différentes façons d’épandre
son semis. En tant que particulier,
ses alentours. Pour sublimer l’été, quoi de mieux
c’est le semi à la volée qui nous
intéresse. Il consiste à lancer les
que de profiter d’un splendide gazon, doté d’une belle
graines à la main. Il y existe plusieurs types de semi. Le semi stancouleur verte homogène ? Fanny Mosser, 23 ans,
dard pour obtenir un beau gazon
qui possède un CFC d’horticultrice, option floriculture,
devant chez soi est celui pour les
gazons normaux, qui permet d’obtelivre ses conseils pour avoir une pelouse parfaite,
nir uniformément des tiges vertes.
Sinon, on peut opter pour un semi
en suivant différentes étapes.
de prairie grâce auquel on verra
pousser des trèfles et des plantes
Texte : Maxime Crevoiserat
Photos : Pixabay
azotées. Ce dernier est optimal si on
souhaite que les animaux puissent
Avant tout, il est crucial de com- aussi profiter du gazon.
mencer par semer le gazon. La meilleure période pour le faire se situe Maîtriser l’arrosage
entre mi-avril et début juin. En ef- « Cela peut paraître absurde de sefet, il est important qu’il ait cessé mer sur un sol sec et ferme, mais
de geler et que la température du c’est seulement une fois cette étape
sol soit d’environ 8 degrés avant franchie que l’on peut se préoccude s’y coller. Pour préparer le sol per de la seconde étape, l’arrosage »,
au semis, il faut que ce dernier soit souligne Fanny Mosser. L’arrosage
ferme et sec en surface, uniforme et est un facteur important pour obtesans gondole apparente. Il est aussi nir une belle pelouse, et comporte
nécessaire de prendre en considé- certaines règles de base.
ration un autre facteur : il ne faut Pour un gazon standard, il est
pas qu’il y ait de pluie, ni même de conseillé d’arroser le matin,
lorsqu’il n’y a pas de brume, entre
vent.
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9 et 10 heures, et le soir entre 19
et 21 heures. Suivant l’exposition
du gazon au soleil, il faut évidemment veiller à adapter ces normes.
Toutefois, d’un point de vue écologique, Fanny Mosser tient à rappeler
qu’« arroser son gazon tous les jours
n’est pas une solution ». Effectivement, étant donné la rareté actuelle
de l’eau, il est préférable d’espacer
les jours d’arrosage. Le gazon s’en
portera d’ailleurs bien mieux.
Passons désormais à une étape nonnégligeable, à savoir la tonte. Une
fois le gazon semé, il est impératif de ne pas le couper immédiatement. Il faut attendre qu’il atteigne
6 à 9 cm avant de tondre pour la
première fois. Une fois cette hauteur atteinte, on pourra passer la
tondeuse chaque semaine, pendant
4 à 6 semaines. Dès lors, le gazon
prendra un aspect uniforme, pour
autant que le jardinier amateur respecte quelques préceptes en la matière ( voir ci-dessous ).
Il faut aussi éviter de tondre trop
souvent car « cela ouvre la porte
aux germes et le gazon poussera
beaucoup plus vite », précise encore
notre horticultrice. Avant de tondre,
il est fondamental d’enlever toutes

les pierres et racines qui traînent
sur la pelouse. De plus, ne tondez pas si votre sol est humide. Il
faut qu’il soit sec. Abstenez-vous
également de tondre entre 11 et
14 heures, lorsque les températures
sont les plus élevées. Une fois le gazon tondu, on veillera à ne pas marcher dessus tout de suite.
L’une des étapes les plus exigeantes
pour obtenir un beau gazon est l’entretien de la tondeuse, qu’on a souvent tendance à négliger. Pour un
gazon parfait, il faut que la lame de
la tondeuse soit toujours bien aiguisée. En cas contraire, des germes
pourraient apparaître. Il est donc
important de se munir d’une paire
de gants et de nettoyer régulièrement les ciseaux de la tondeuse.
Seul un adulte peut effectuer une
telle tâche. Pour un nettoyage en
profondeur, n’hésitez pas non plus
à enlever la bougie de la tondeuse.
Enfin, faites attention à ne jamais
basculer la tondeuse car les composants risqueraient de se mélanger.
On l’aura donc compris, une tondeuse entretenue est une tondeuse
qui coupera mieux. Une foule de
conseils utiles pour voir verdir une
jolie pelouse.
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Les plus de Fanny Mosser
◗ Règle de base : arroser le gazon 2 à 4 fois par semaine, à raison de
4 à 6 litres d’eau par m2, jusqu’à ce que l’herbe atteigne 3 cm. Réduire
ensuite l’arrosage.
◗ La norme idéale en matière de hauteur est de 5 à 6 cm. Si le gazon
est trop court, il risque de brûler à cause des rayons du soleil. En
revanche, si le gazon est trop haut, il ne sera pas très esthétique. Pour
atteindre la taille idéale, le jardinier amateur veillera à attendre qu’il y
ait le double de hauteur pour tondre, soit environ 10 ou 11 cm.
◗ Astuce : vider le panier sur la pelouse et étaler l’herbe coupée sur le
gazon. Ensuite, repasser dessus avec la tondeuse pour éviter les tas
disgracieux.
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magazine jeunes

On a tous un rôle à jouer
L
e bilan est bien réel: les jeunes sont les plus grands
consommateurs de fastfood. Hamburgers, kebabs,
ou encore pizzas font office de repas
pour beaucoup d’entre eux. Malgré
les effets néfastes de ce type de nourriture sur notre santé et sur la planète, le fast-food résiste et véhicule une
image forte vis-à-vis de cette population. Mise au point sur ce constat à
travers les témoignages de trois jeunes Jurassiens. Si ces derniers parlent d’une nouvelle ère qui se développe dans nos régions, ils réfléchissent à des solutions pour répondre
aux conséquences engendrées par le
fast-food.

Faute de temps
et d’argent
Selon Laura Beuchat, 21 ans et employée de commerce et étudiante à la
HEG de Delémont, l’intérêt des
jeunes pour le fastfood vient «des
grandes enseignes
qui font de la pub partout». On est
constamment soumis à la vision de
ces dernières, aussi bien dans la rue
que sur les réseaux sociaux. Danilo
Vadalà, 21 ans et étudiant en sport et
géographie à l’Université de Fribourg, partage ses propos: «Quand
on est étudiants dans les grandes
villes, les fast-foods sont présents
partout autour de nous.» Inconsciemment, cela accentue la possibilité de s’y rendre, selon Danilo. «De
plus, c’est un gain de temps car on
n’a pas besoin de cuisiner, ni même
de faire la vaisselle», poursuit le jeune homme qui en consomme environ cinq fois par mois. Soraya Sanchez, âgée de 22 ans et qui effectue
un master en sciences historiques à
l’Université de Neuchâtel, pense

que l’attrait des jeunes pour le fastfood concerne l’aspect économique.
«Les jeunes, c’est le public visé par
le marketing des fast-foods, et cela
marche car c’est simple, rapide et
souvent pas très cher.» Cette
consommatrice régulière évoque en
comparaison que les produits proposés en grande distribution sont
trop coûteux et ne sont pas forcément assez nourrissants. Le fastfood fédère autant les jeunes car il
leur permet de manger rapidement
et suffisamment, tout en dépensant
le moins possible.

Une transition
s’opère
Pour Soraya, «c’est
important de se
tourner de plus en
plus vers les fastfoods régionaux,
qui proposent des
produits
locaux,
plus sains». Elle explique qu’on ne peut pas nier le fait
que c’est un peu plus cher que
McDonald’s par exemple, mais au
moins «il y a un contrôle de la provenance des aliments et ces derniers
font tourner l’agriculture suisse».
Laura rejoint son avis car «il y a une
énorme différence si la viande vient
de Suisse ou encore si le pain est fait
maison», explique-t-elle. «Ce n’est
pas dramatique de se rendre une ou
deux fois dans une grande enseigne.
Tout est une question d’équilibre à
trouver», continue la jeune étudiante. Danilo se dit lui aussi prêt à faire
des efforts: «Franchement, les fastfoods locaux sont à peine plus chers
que le McDo et sont meilleurs. Ça ne
me dérange pas de payer un peu plus
pour de la meilleure qualité.» Il semble donc que les jeunes sont davantage sensibles et regardants sur l’origine et le goût des produits qu’ils
consomment.

De plus en plus de fast-foods régionaux proposent leurs menus, avec des produits locaux.

Une responsabilité
collective
Les trois jeunes
soulignent
les
conséquences environnementales que
provoquent
les
grandes chaînes de
fast-food. «Ces entreprises gaspillent
et polluent beaucoup. C’est trop procédural dans leur
manière de faire», relève Laura. Da-

nilo imagine que McDonald’s pourrait par exemple supprimer les cartons d’emballage et proposer «des
tups réutilisables afin de réduire les
déchets». «Il y a aussi de grosses décisions qui pourraient venir des politiques grâce à des lois qui permettent
de mieux contrôler les provenances
des aliments, déclare Soraya qui est
plus catégorique. J’estime que c’est
une volonté du consommateur, mais
aussi des filiales elles-mêmes. Il y a
également une instance plus haute

PHOTO MC

qui devrait imposer des normes pour
garantir un certain degré de qualité.
Il est important de noter que certaines enseignes font des efforts en réduisant leur quantité de plastique.
C’est un premier pas qui résulte
d’une volonté du client. Chacun peut
réfléchir à sa propre consommation.
On a tous à notre niveau un rôle à
jouer», conclut Soraya. À bon entendeur!
MAXIME CREVOISERAT

Les bons plans du week-end

À ma façon

son père et par le fait d’être une femme en
politique. Toutefois son appréhension s’est
dissipée rapidement, elle s’est sentie bien
accueillie.

Et si tu profitais de ce weekend pour t’adonner à la marche, seul-e, en couple ou entre potes? Munis-toi de ton
sac à dos, de tes chaussures
de marche, de quelques ravitaillements et
surtout, de ta bonne humeur. Tu peux trouver de jolis coins dans la région, ainsi que de
magnifiques sentiers pour t’y emmener. De
nombreuses idées de randonnées sont disponibles sur le site jurarando.ch, adaptées à ta
motivation et tes envies.

Apprécier le moment présent
Après une belle balade au milieu des champs
et de la forêt, quoi de mieux que de trouver un
beau spot pour admirer le coucher de soleil?
Le Rocher du Midi à Courrendlin ou les Rochers de Saint-Brais t’offriront le point de vue
idéal. Tu pourras même en profiter pour griller quelques brochettes, de viande ou de légumes, pour accompagner cet instant privilégié.
Petit rappel encore: n’oublie pas d’apprécier
et de prendre soin de la faune et la flore qui
t’entoure durant ce week-end, ils sont précieux!
JUSTINE ALLIMANN

Tout un apprentissage
Pour Francine, le plus difficile a été de
comprendre le fonctionnement du Parlement jurassien et d’apprivoiser son vocabulaire. Elle s’estime chanceuse, car elle se
sent bien entourée par son parti et par son
père. En tant que jeune, ces débuts au Parlement sont une expérience précieuse.
«J’apprends à développer mon esprit critique et à m’exprimer en public.» Ces apprentissages ont une grande valeur pour la
future enseignante qui étudie actuellement
à la Haute école pédagogique.
Presque un deuxième métier, cette casquette de députée suppléante, Francine la
porte avec fierté et reconnaissance.
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Joli mois de mai

Moi je dis..

L’automne 2020 restera un souvenir
bien particulier pour Francine Stettler. À
tout juste 20 ans, la jeune femme est élue
députée suppléante au Parlement jurassien. Non sans surprise et enthousiasme,
Francine fait ses premiers pas en tant que
jeune parlementaire.
Francine s’est engagée en politique dès 17
ans. Elle rejoint la jeunesse de son parti,
l’UDC, et devient membre du comité. De
cette expérience, elle retire des moments de
convivialité et de belles amitiés. Elle a appris aussi à donner son avis sur les sujets
politiques actuels.
Lorsqu’elle s’est inscrite sur la liste électorale, elle ne s’attendait pas à être élue à
son premier essai. «Au départ, c’était un
coup de tête, lorsque j’ai été informée des
premiers résultats, j’ai été surprise.» Cette
annonce n’a pour autant pas entaché la motivation de la jeune femme de Courroux.
En tant que députée suppléante, Francine
se rend une fois par semaine à des séances
de groupe avec son parti à Delémont. Pour
l’instant, elle a passé une demi-journée au
Parlement jurassien. «C’était incroyable!
raconte-t-elle. J’ai été impressionnée par les
lieux et un peu intimidée par les ministres
présents», poursuit-elle. Sa principale
crainte était de ne pas être prise au sérieux.
Elle l’explique par la carrière politique de

Au contact de la nature

Il n’y a pas à dire, on n’aura pas été gâtés sur ce coup-là. Alors que, dans l’imaginaire
de tout un chacun, le mois de mai fait écho à parterre de fleurs et douce température, la météo ravit le premier autant qu’il plombe le deuxième. Même mon chat rechigne à sortir lorsque tombent quelques gouttelettes. Pas folle la bête. Mais voilà
qu’un timide rayon se faufile à travers la baie vitrée. La pluie a cessé. Aussitôt, mon
ami félin se lève et pousse maintes plaintes pour pouvoir sortir. Je fais pareil, il fait
doux. Un rapide tour de jardin me fait prendre conscience de la beauté de la végétation, qui semble tirer profit de ces dernières averses pour se tendre encore plus vers
le soleil. Bon, elle ne fait pas que du mal, cette pluie. Un gros nuage me ramène vers
la maison, ainsi que mon ami le chat. Il repleut. Mais cela ne durera pas.
MORGANE CRAUSAZ

magazine jeunes

La musique, une activité tout terrain
L
a musique s’immisce dans
nos vies. Selon une étude réalisée par l’Institut français
d’opinion publique et l’association Journée nationale de l’audition
en 2020, les jeunes (15-24 ans) sont
les plus grands consommateurs de
musique au monde. Leur temps
d’écoute quotidien dépasse les deux
heures. C’est leur activité favorite. Depuis dix ans, le constat observé a doublé. Si l’étude évoque les plateformes
de streaming, et plus largement internet, comme facteur principal de ce résultat, qu’en est-il réellement? Partons à la rencontre de dix jeunes Jurassiens afin de voir comment ils conçoivent la musique et comprendre le rôle
qu’elle joue pour eux.
«J’ai découvert Spotify il n’y a pas
très longtemps, et c’est dingue», s’enthousiasme Emma Michel, 20 ans.
Louane Oberli, 19 ans, la rejoint: «La
musique, je la consomme sur les plateformes Spotify et YouTube notamment, ça me permet vraiment de
m’évader.» Jimmy Zampedri, 22 ans,
complète les rangs. «J’ai l’impression
d’écouter tout le temps du son, principalement via Spotify», indique-t-il.
Vincent Ory, 25 ans, fournit une explication sur cette unanimité qui se dégage des plateformes de streaming.
«J’écoute beaucoup de musique sur
Spotify, car c’est tellement facile et rapide. Avant, je faisais des playlists sur

des clés USB, mais ça prenait du
temps à télécharger», relate-t-il. Barbara Rentrop, 21 ans, parle même
d’addiction aux plateformes. «Je suis
devenue une accro à la musique depuis que j’ai Spotify», relève-t-elle. Les
plateformes de streaming semblent
donc rencontrer un grand succès car
elles combinent facilité d’accès et rapidité d’écoute. De plus, elles sont dans
l’ère du temps, car accessibles depuis
n’importe quel smartphone, et proposent un énorme panel de musique.

Présente en nous
et autour de nous
«J’écoute beaucoup de musique car
je suis né avec», déclare Kevin Tur,
23 ans. Pour lui, les générations précédentes n’avaient pas autant de facilité d’accès. «YouTube est gratuit, et on
ne s’en rend même pas compte car ça
paraît normal pour nous», note-t-il.
On a accès à toutes les musiques du
monde en une seconde, cela participe
clairement à son succès. «Si j’écoute
autant de musique, c’est surtout car je
joue du saxophone et de la flûte traversière depuis longtemps», énonce
Louane, qui, étant musicienne, en entend forcément beaucoup. Matteo
Roth, 21 ans, évoque un point intéressant: «La musique est partout. Même
dans les magasins, on en entend à la
radio.» Il y a ainsi une facilité d’accès
qui explique qu’on en écoute davanta-

ge. Emma confirme en affirmant
qu’on est né avec des technologies qui
nous permettent d’écouter de la musique partout et à n’importe quel moment. «Notre génération vit avec la
musique. Il y a tellement de variété
qu’on peut s’identifier à n’importe
quoi», détaille-t-elle. La musique, c’est
une partie de nous. «Je trouve que la
musique est un bon moyen pour décompresser et se décharger de certaines émotions car elle est très variée et
permet à chacun de trouver ce qui lui
plaît pour créer son propre univers»,
mentionne Paul Fleury, 18 ans. Notre
rapport si fort à la musique semble
donc se dessiner par l’environnement
dans lequel on est plongé à notre naissance et dans lequel on grandit.

Un condensé de langue,
mode et repère
Selon Charlotte Burri, 21 ans, on
écoute beaucoup de musique aussi
parce que c’est une mode. «Certaines
personnes s’associent à des chanteurs
et recopient leur style vestimentaire»,
indique-t-elle. Il semble y avoir bien
plus que simplement la musique; tout
un style de vie l’accompagne. Elle a
joué un rôle de boussole dans la vie de
Barbara: «J’ai eu de graves problèmes
aux yeux, et lorsque j’étais à l’hôpital,
cela m’a donné du courage et de la
motivation pour aller de l’avant.» La
musique semble également faciliter

De la musique partout et à n’importe quel moment. Un mode de vie pour les jeunes. PHOTO MC

l’apprentissage de langues étrangères.
«J’en écoute beaucoup car ça m’aide
énormément, notamment l’allemand», relate Audrey Devanthéry,
22 ans. Jimmy Zampedri, lui, est
avant tout curieux des paroles:
«J’aime écouter surtout du rap car je

suis un amoureux de la langue française, et j’ai l’impression que le rap est
la poésie d’aujourd’hui.» Et à Vincent
Ory de conclure: «La musique est la
langue des émotions et elle commence là où s’arrêtent les mots.» À méditer.
MAXIME CREVOISERAT

Les bons plans du week-end

À leur façon

Premier coup de sifflet
Aujourd’hui, journée tant attendue pour les amateurs de foot! Ce n’est pas une blague, après nous
avoir fait faux bond l’an passé, l’Euro 2020 se tiendra bel et bien en 2021. Pour tous les supporters,
voici un programme spécial Euro pour bien débuter le vendredi.

On s’échauffe

Aujourd’hui, partons à la rencontre de trois jeunes
étudiantes à l’École de commerce de Porrentruy, âgées
de 18 ans. Il s’agit (de gauche à droite) de Laurie Reber,
Hélène Six et Angélique Billieux. Dans le cadre de leur
projet de fin d’études, elles ont choisi d’écrire un recueil d’une certaine originalité. La Balade Gourmande
regroupe diverses randonnées dans le district de Porrentruy, mais pas que! Des ingrédients à retrouver le
long des promenades sont ensuite proposés, ainsi que
quelques recettes pour les cuisiner.

Il est temps de rappeler votre équipe sur le banc
pour une soirée spéciale foot. Une fois prêts, place
aux préparatifs. Cette édition sera marquée par un
premier match entre Turquie et Italie. Pour l’occasion il faudra faire un choix: soirée kebab ou pizza?
Gare au carton rouge!
Vingt et une heures, c’est le coup d’envoi, la fine
équipe est bien calée au fond du canapé avec ses
boissons préférées en main.
Première mi-temps, c’est le moment de reprendre
des forces et de déguster un repas convivial. L’heure est aux paris, les perdants devront inviter les
vainqueurs pour le prochain match. Prêts à accepter le défi?
La seconde mi-temps s’annonce plus tendue, elle
tiendra en haleine les spectateurs pendant 45 minutes C’est la fin du temps additionnel, place aux
festivités. Bonne soirée, bon Euro et restez fairplay!

velles balades, des recettes et même apprendre à reconnaître les champignons, comme le relève Hélène. Afin d’accompagner au mieux les marcheurs, La
Balade Gourmande est illustrée, le temps des randonnées indiqué et des explications précises concernant les chemins pédestres fournies. «Pour ce qui
est des ingrédients, nous avons noté les mois de
l’année où on peut les trouver dans la nature», ajoutent-elles.

LAURANNE PASQUINO

Étant toutes les trois passionnées de marche et de
nature, le concept des balades a d’emblée été une évidence. Afin de donner au projet un brin d’originalité,
les jeunes femmes ont eu l’idée d’y ajouter des ingrédients et des recettes. «Nous voulions un projet centré
sur notre région, donc l’Ajoie», précisent-elles. Au
sein de leur école, six leçons ont été mises à disposition des étudiantes, mais elles ont également travaillé
sur leur livre en dehors des cours.
Grâce à l’écriture de ce recueil et aux bons plans
de chacune, les Ajoulotes ont pu découvrir de nou-

L’ouvrage, tiré à 200 exemplaires, est disponible
sur commande, en contactant les auteures. De plus,
une partie de l’argent récolté est reversée à une association de protection des animaux. Comme le remarquent les trois jeunes femmes, «si les personnes en
ont marre de toujours faire les mêmes balades, notre
livre est une solution». Enfin, relevons qu’au moment où elles l’ont écrit, leur ouvrage leur a été particulièrement bénéfique: «Durant cette période de
confinement, c’était un bon moyen de ne pas rester
toute la journée chez soi le week-end.»
JUSTINE ALLIMANN

J’ai lu…

Pour les intéressés
Leurs passions en un ouvrage

Depuis quelque temps, l’idée de créer une microferme trotte
dans ma tête. Mais quand on a la vingtaine, s’imaginer devenir
entrepreneuse paraît si compliqué! Les questions de rentabilité
et d’organisation rentrent en jeu – et ça peut effectivement effrayer. Je me suis alors renseignée; j’ai lu maints articles et regardé de nombreuses vidéos. Mais rien de bien indicatif, malheureusement. Puis, un jour, je suis tombée sur un article de
blog concernant la ferme biologique du Bec Hellouin, en Normandie. Pour les connaisseurs de permaculture, le nom de Perrine et Charles Hervé-Gruyer doit vous être familier! Ce couple a
créé sa propre microferme expérimentale et met en pratique un
ensemble de solutions inspirées du fonctionnement des écosystèmes naturels qui leur permet de produire fruits et légumes en
abondance. Perrine et Charles ont dernièrement écrit un ouvrage, intitulé Vivre avec la Terre. En trois tomes, le couple explique
notamment de manière simple et précise les démarches à suivre
pour créer sa propre microferme. Merveilleuse découverte à ne
surtout pas manquer pour tous les mordus de maraîchage!
MARIE SCHINDELHOLZ
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Sur les routes de la scolarisation
N
oé Bregnard est un jeune
lycéen de 16 ans, établi à
Alle. Avec la collaboration
de son ami du village
Quentin Dupoux, 16 ans et apprenti
mécatronicien, ils se sont lancés depuis septembre dernier dans un projet de solidarité de grande envergure.
Ils envisagent de participer au 4L
Trophy, un rallye d’orientation à visée humanitaire qui traverse le Maroc, en partenariat avec les associations Enfants du Désert et de la
Croix-Rouge. Après l’acquisition
d’un petit véhicule des années 1980,
ils s’activent à sa rénovation, dont
Noé partage les avancées sur son
compte Instagram. Ayant déjà obtenu le soutien de quelques entreprises
de la région, c’est boussole en main
en plein désert qu’ils se projettent.

Les préparatifs
Relativement coûteux, ce rallye nécessite une solide organisation en
amont. «Après avoir passé la barre
des 16 ans en septembre dernier, j’ai
réalisé que c’était le moment de me
lancer dans cette aventure!» lance
Noé. Le 4L Trophy est réservé aux
jeunes de 18 à 28 ans. Le chronomètre est donc enclenché, lui qui souhaite y participer à ses 18 ans, afin de
réaliser son «rêve de gosse». Trouver
sur le marché le modèle du véhicule
exigé n’a pas été de tout repos. «Plusieurs mois de téléphones répétés à

de nombreux concessionnaires et garages suisses se sont avérés nécessaires», concède Noé. Mais sa patience a
finalement porté ses fruits. «En une
journée, nous avons pu cumuler à la
fois l’achat de la 4L et son rapatriement en Ajoie», assure-t-il. Les deux
amis se sont entre-temps donné trois
ans avant leur départ, un laps de
temps qu’ils organisent soigneusement. «Trois grands points occupent
nos préparatifs: la rénovation du véhicule, la recherche de fonds comme
de sponsors et la préparation spécifique pour le raid», précisent-ils. Ils
prévoient également d’organiser des
ventes de pâtisseries, afin de gagner
de l’argent par leurs propres moyens.

Entraide et aventure
Ce rallye particulier est l’un des événements sportifs et humanitaires les
plus importants réservés aux jeunes
d’Europe. L’objectif principal est d’atteindre le désert marocain pour remettre des fournitures scolaires aux
enfants les plus défavorisés du pays.
«Lors de chaque édition, on compte
plus de 20 000 enfants du sud du Sahara qui bénéficient de matériel médical, scolaire et alimentaire, affirme
Noé. L’an dernier, plus de 33 000 €
ont pu être récoltés, ce qui a permis à
l’association Enfant de Désert d’ouvrir
trois nouvelles salles de classe», poursuit-il. Participer à une œuvre caritative de cette envergure est une véritable

Les deux jeunes gens ont dû s’armer de patience pour dénicher la 4L de leurs rêves.

source de motivation. «Réaliser une
action humanitaire constitue une expérience unique pour nous», assure
Quentin. Leurs attentes sont nombreuses, d’une part sur le plan humain et culturel: «Nouer des contacts
avec les autres équipages, l’équipe de
l’encadrement ainsi que la population
locale grâce aux dons faits aux enfants
nous réjouit», avancent-ils. Mais aussi
sur le plan personnel, cette aventure

comprenant un environnement singulier et des objectifs à relever favorisant le dépassement de soi. Le périple
qui les attend s’étend sur plus de
6000 km et dure plus de deux semaines. Les «trophistes» partent de Biarritz, en France, descendent jusqu’en
Espagne pour ensuite se rendre jusqu’au désert marocain. Ce rallye n’est
pourtant pas une course. «Ce n’est
pas la vitesse qui compte, mais plutôt

nos capacités d’orientation et d’entraide», affirme Quentin. Pour gagner,
chaque équipage doit être en mesure
de lire correctement son road book et
de déjouer les obstacles de la piste.
«Cette expérience nous permet d’enrichir notre cursus. À un investissement de longue haleine se joint la
construction d’un projet formateur»,
conclut Noé.
ALEXANDRE JOLIAT

Le bon plan
du week-end
Découvrir le jardinage

À force de parler Covid, on en oublie le
reste. Et pourtant, il y a 50 ans, les femmes
obtenaient le droit de vote en Suisse. Pour
ne pas oublier l’énorme progrès que cet
événement a représenté, Estelle a choisi de
revenir sur cet anniversaire.
«Je trouve que c’est important de rappeler que cela fait seulement 50 ans que les
femmes ont le droit de vote en Suisse!»
Pourtant précurseur avec son système politique (notre Constitution date de 1848), la
Confédération a pris beaucoup de retard
sur ses voisins européens avant de permettre aux femmes d’accéder aux urnes. «Aujourd’hui on considère cela comme quelque chose d’acquis, alors que c’était quelque chose d’incroyable.» Et ce combat ne
s’est pas mené tout seul, à l’image des deux
personnages qui ressortent du dessin d’Es-

telle: «C’est Antoinette Quinche, une avocate vaudoise, et Marthe Gosteli, une archiviste bernoise, qui ont toutes deux beaucoup milité pour les droits des femmes.»

Une composition
tout en symboles
Aux côtés des deux portraits, Estelle a dessiné une urne et des carnets de vote pour représenter le scrutin. Elle les a accompagnés
du signe du genre féminin et de ballons
pour marquer l’anniversaire. La jeune artiste a également opté pour un mélange de
techniques: «J’ai d’abord dessiné à la main
avant de colorier et de vectoriser à l’ordinateur.» Gagnant ainsi en qualité d’image, Estelle a pu ensuite jouer avec les nuances du
rouge du drapeau suisse et une teinte vertebleue. Un joli clin d’œil à notre histoire.
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MORGANE CRAUSAZ

Estelle Christe est une jeune Jurassienne
de 22 ans qui réside à Delémont. Après
avoir obtenu sa maturité gymnasiale à
Porrentruy, elle décide de s’accorder une
année sabbatique durant laquelle elle
passera six mois à Londres. Passionnée de
dessin depuis toujours, elle effectue sa
deuxième année de bachelor en communication visuelle à la Haute École d’arts et
de design à Genève (HEAD). Par la suite,
Estelle aimerait continuer dans le design
graphique. En attendant, pour elle, qui
dessine «depuis toujours», l’art représente un moyen de s’exprimer ainsi que de
s’évader.

Les meilleures années de nos vies

On a aimé...

Il y a 50 ans, les femmes
ne votaient pas…

Le jardinage, tu connais? Tu sais, ce
hobby qu’on ne pense pas du tout
avoir quand on a la vingtaine; qui te
permet, entre autres, de faire pousser
tes propres tomates et concombres. Eh bien figure-toi
que si tu veux te lancer, il n’est pas trop tard! Au
contraire, les commandes de graines et les premiers
semis se font durant cette période. Nous te proposons
donc de profiter de ce week-end pour débuter!
En premier lieu, il te faut déterminer la surface cultivable qui est à ta disposition pour estimer la quantité
de graines approximative dont tu aurais besoin. Si tu
n’as pas accès à un jardin extérieur, tu peux très bien
acheter des bacs en plastique ou réaliser tes propres
contenants à l’aide de palettes en bois, que tu rempliras de terreau. L’application Pinterest donne de très
bonnes idées pour la création de bacs. Rends-toi ensuite sur le site internet d’un semencier suisse (Sativa,
Zollinger, etc.) et déniche-toi des graines originales!
Entre fleurs, aromatiques, anciennes variétés de légumes rares, le choix est vaste. Passe ta commande de
graines rapidement, car les premiers semis peuvent se
faire dès la mi-janvier pour certains légumes!
Renseigne-toi auprès de tes proches ou à l’aide d’un livre
pour apprendre à gérer tes petites cultures; et le tour est
joué!
MARIE SCHINDELHOLZ

Il y a une dizaine de jours, l’étudiant français
Gaspard Guermonprez, et accessoirement
créateur-réalisateur sur Youtube, touchait et
secouait en plein cœur les internautes avec
une vidéo poignante. Accompagnée d’une
musique au piano comme fond sonore, il décrit avec brio dans sa vidéo la lassitude et l’incertitude qui, depuis bientôt une année
maintenant, font partie du quotidien de millions d’étudiants, en raison de la pandémie
de Covid-19. Il alerte sur les dangers qui
guettent les étudiants, tels que le décrochage
scolaire ou encore, dans des cas plus extrêmes, le suicide. L’isolement est réel. Le jeune homme tente d’alerter les politiques sur
cette situation actuelle. À travers son discours, il ne propose pas de solutions miracles, mais il lance un appel général à la reconnaissance du sacrifice de cette génération, ma génération, qui vit littéralement enfermée depuis presque un an, de ce qu’on
nous a pourtant décrit comme «les meilleures années de nos vies». La vidéo a très rapidement inondé la toile et cumule aujourd’hui presque trois millions de vues. Le
Premier ministre français Jean Castex a
même réagi à la vidéo en promettant d’agir
au maximum en ce sens. Promesse tenue?
On l’espère vivement!
MAXIME CREVOISERAT

magazine jeunes

Le permis de conduire, toujours
un sésame pour l’indépendance?
L
e permis de conduire est un
sujet phare des jeunes. Pratique, signe de réussite sociale
ou aberration écologique?
Marc Odiet, Léonie Maitre et Victor
Chételat livrent leur avis sur le sujet.
Marc Odiet, 18 ans, est conducteur
depuis peu. Le permis était une suite
logique pour lui qui a l’habitude de
manipuler les machines agricoles.
D’ailleurs, ce passionné de tracteurs
apporte son aide dans l’exploitation
familiale. Ce n’est donc pas un hasard s’il réalise en ce moment un apprentissage de mécanicien en machines agricoles.
Mais les avis divergent autour de la
question. En ce qui concerne Victor
Chételat, 26 ans et informaticien, la
voiture n’est pas digne d’intérêt. Pour
des raisons pratiques, financières et
idéologiques, le jeune homme n’a pas
de permis de conduire. Habitant à Pleigne, les transports publics lui conviennent, avec un peu d’organisation certes, mais «ça se passe très bien». Pour
les trajets plus longs, il profite avec plaisir des réseaux ferroviaires.
Autre jeune, autre avis: pour Léonie
Maitre, 21 ans, le permis de conduire
n’est pas indispensable mais utile. «La
voiture facilite mes trajets et mon organisation», relève-t-elle. Il faut savoir
que la jeune femme de Vicques suit
une formation d’éducatrice de l’enfance à La Chaux-de-Fonds. Pour se rendre à son école, le covoiturage est la solution la plus économique et pratique
pour ses trajets quotidiens.

Le permis de conduire:
ses plus et ses aléas
Pour Victor, le problème ne relève
pas du permis en soi, mais bien de la

voiture qui n’est pas compatible
avec ses préoccupations environnementales. «Je ne m’oppose pas directement au permis de conduire,
mais à la voiture, qui reste une aberration écologique et sociale encore
beaucoup trop forte en Suisse», argumente-t-il. Selon lui, le seul avenir possible pour la voiture, c’est un
véhicule plus petit, moins confortable et partagé. «Le covoiturage est
un premier pas dans cette direction», ajoute-t-il.
Toutefois, pour Léonie, avoir le
permis de conduire même sans avoir
de véhicule à soi peut s’avérer pratique. «Lorsque je pars en vacances
avec mes amis, nous pouvons nous
relayer pour que le trajet soit moins
fatigant, explique-t-elle. Dans tous les
cas, il y a toujours une solution d’emprunter ou de louer une voiture à
quelqu’un», détaille-t-elle.
En revanche, pour Marc, difficile
de voir l’utilité du permis sans la voiture. «Mais je pense que ça peut être
intéressant s’il est possible d’emprunter le véhicule familial», relativise-t-il.

Une question de liberté
Lorsqu’on est jeune, la question de
passer son permis de conduire revient
régulièrement. Entre les coûts financiers et son utilité, les avis diffèrent
d’un jeune à l’autre. Toutefois ce
moyen de transport rime souvent avec
l’idée de devenir plus indépendant et
autonome, ce qui est un argument
non négligeable.
Selon Marc, qui vit dans un village
éloigné, conduire a facilité ses trajets.
«C’est aussi ne plus être sous la
contrainte du temps, je me sens

Le permis de conduire, passage obligé pour les uns, pas pour les autres.

moins stressé lorsque je me rends au
travail, et je gagne du temps sur le
reste de ma journée», ajoute-t-il.
En ce qui concerne Léonie, elle apprécie également cette indépendance: dans son quotidien chargé, avoir
le permis est un gain de temps important. Elle admet également que la
voiture n’est pas un moyen irrempla-

PHOTO LP

çable. «Je la privilégie, afin d’éviter
des frais supplémentaires de transports publics», précise-t-elle.
Enfin, Victor porte un tout autre
regard sur cette liberté. Le vrai problème, selon lui, est le prix des transports publics, notamment le train.
Toutefois, cette contrainte financière
donne, d’après lui, l’occasion de s’in-

terroger plus en avant. «La question
est maintenant de réfléchir non plus
sur le moyen de transport à privilégier, mais aussi à l’utilité de certains
déplacements», poursuit Victor. Et
de conclure: dans une société à
l’énergie limitée, nous forcer à revoir
nos trajets à la baisse n’est pas une si
mauvaise idée.
LAURANNE PASQUINO

Les bons plans du week-end

À ma façon

Il n’y a pas de mal à profiter de la météo pluvieuse des derniers jours pour se reposer!
Voici donc quelques idées d’activités à réaliser depuis une chaise de bureau, voire même
depuis le fond du canapé.

vous manque, voilà quelques documentaires
frappants et extrêmement intéressants: SeaSpiracy, Derrière nos Écrans de fumées, et En
quête de sens.

Se lancer dans l’écriture

Lydia Tajes Romar, âgée de 23 ans et domiciliée à Delémont, suit une formation pour
devenir ambulancière. Mais ce qui l’anime
réellement est la passion qu’elle s’est découverte pour un art ancestral, qu’elle pratique à
côté de ses études: la sculpture en céramique.
«J’avais déjà expérimenté le modelage en pâte
Fimo étant enfant puis, influencée par les réseaux sociaux, j’ai découvert l’art de la poterie
et du modelage en céramique», raconte-t-elle.
C’est finalement grâce au bouche-à-oreille et
par curiosité que Lydia a trouvé un atelier
dans la région, il y a de cela plus de trois ans.

Se cultiver
Il est toujours enrichissant
d’acquérir
de
nouvelles
connaissances à propos d’un
sujet parfois méconnu.
Ce week-end est une bonne occasion d’approfondir différents
thèmes par le biais des documentaires vidéos.
Le point positif de ces reportages est qu’ils
sont disponibles sur les plateformes de streaming, la plupart du temps. Si l’inspiration

L’art de voyager

Afin de réaliser ses sculptures, la jeune
femme puise son inspiration dans des légendes, des voyages ou des animaux, mais
c’est principalement le moment présent qui
la guide. En partant d’une vague idée, elle
laisse sa créativité s’exprimer et s’arrête
lorsqu’elle se sent satisfaite. Pour Lydia, la
céramique représente un retour aux sources. Nous ne sommes effectivement plus
habitués à être en contact avec la terre et cet
art est si ancien que cette jeune passionnée
est «honorée de pouvoir en apprendre quelques ficelles». «Cette activité me procure
beaucoup de bien-être, c’est très méditatif
et ça me permet de souffler quelques heures dans ce monde stressant», confie encore
Lydia.

La jeune Vadaise ne se considère pas
comme céramiste ou experte en la matière,
mais plutôt comme amatrice, d’où le nom
de sa page Instagram @unefausseceramiste.
N’étant pas encore autonome dans ses créations, Lydia se rend régulièrement dans
l’atelier où elle a débuté. «Une vraie céramiste me donne des conseils pour réaliser
mes envies et gère tous les autres aspects
tels que les cuissons, les types de terre et
met tout le matériel nécessaire à disposition.» Le partage est une notion importante
dans cet art, puisque la jeune céramiste puise dans le savoir d’une professionnelle,
avant de communiquer à son tour sa passion sur son compte Instagram.
JUSTINE ALLIMANN

MARIE SCHINDELHOLZ

À nos souvenirs

Moi je dis..

Un retour aux sources

Saviez-vous qu’écrire a des bienfaits sur votre mental? Munissez-vous d’un joli carnet – ou
alors ouvrez un document Word
sur votre ordinateur – et lancezvous! Écrivez vos journées, les
choses qui vous ont fait plaisir, etc. En plus
d’être de jolis souvenirs, ces mots vous rappeleront les expériences vécues, les leçons apprises et votre évolution personnelle.

Chère jeunesse, mise à mal depuis plus d’une année en raison de la triste crise sanitaire, je te demande de ne pas perdre espoir. Espère des jours meilleurs, des instants qui seront propices à faire ce dont tu as envie, à te réaliser. Imagine donc ces
temps de fête et de joie qui se profileront avec tes amis, dont tu rêves tant. Savoure
alors chaque bonheur qui s’ouvre à toi, même s’ils se font rares. Ris, danse, vibre,
chante, vis tout simplement. La fraîcheur qui te caractérise ne doit pas s’atténuer ni
même disparaître, bien au contraire. À toi de garder ce candide enthousiasme jusqu’à ce que l’heure soit venue, ce moment où gestes barrières et pandémie ne seront
plus qu’un lointain souvenir. Car des souvenirs, crois-moi, tu en as encore plein à
écrire et à partager. D’ici là, soit patient. Je sais que l’on te répète sans cesse ces propos qui te paraissent utopistes ces derniers temps, mais le plus beau est à venir.
Continue alors à t’imaginer fabriquer ton futur. Rêve encore, encore plus fort. N’oublie pas justement qu’un rêve sans étoiles est un rêve oublié, qui ne se réalisera pas.
Garde donc espoir, gardons tous espoir! Unis, nous en sortirons grandis…
MAXIME CREVOISERAT
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Les jeunes prennent-ils
suffisamment de temps pour eux ?
E

ntre les études, le travail, la
famille ou les amis, il n’est
pas toujours simple de trouver du temps rien que pour
soi. Il est pourtant primordial pour
préserver sa santé mentale de s’accorder des moments pour se retrouver avec soi-même.
Noa Koller, Léa Nicoulin et Nathan
Ducommun, trois Jurassiens de 20,
22 et 23 ans, partagent leurs expériences et leurs stratégies.
Noa, de Delémont, est assistante socio-éducative et exerce actuellement
son
métier dans une
crèche. Pour elle,
les moments seule ont une haute
importance, puisqu’ils lui permettent
ensuite de mieux apprécier les instants passés avec d’autres personnes.
Léa habite à Cornol et a débuté sa
3e année de formation à la Haute
École pédagogique. D’après la
jeune
femme,
«étant
actuellement dans un
monde où le stress est permanent, il
est indispensable de prendre du
temps pour soi et rien que pour soi».
En effet, ces moments sont essentiels
pour prendre soin de notre santé

mentale. Nathan a
quant à lui obtenu
récemment son
CFC d’employé de
commerce et travaille maintenant
au sein de son entreprise formatrice. Le jeune Delémontain note l’importance de prendre du temps pour lui à la fin d’une
journée de travail ou après le football.
«Avec mes quatre entraînements par
semaine, c’est vraiment important de
pouvoir me ressourcer pendant mon
temps libre.»

Écouter ses besoins
Les trois jeunes sont attentifs à leur
bien-être, mais ils ont chacun leur
rythme et leurs activités bien à eux. Le
registre de Léa est varié, puisqu’elle
pratique autant le jumping fitness, la
course à pied et les balades en forêt
que des activités créatives, la lecture
ou encore la méditation. Elle compte
un minimum de trois heures de sport
par semaine et s’adapte à son emploi
du temps pour les autres activités.
Pour Noa, une semaine type se compose ainsi: quatre séances de renforcement musculaire et deux à trois de
dessin, en fonction de son envie et du
temps à sa disposition. Elle apprécie
également marcher ou skier durant
les week-ends. Nathan estime à une
heure par jour le temps qu’il prend
uniquement pour lui. Il le consacre à

écouter de la musique, se promener,
ou parfois simplement se reposer
dans sa chambre ou regarder des séries. «Je pense qu’il n’est pas primordial de définir un temps. Cependant,
il est très important de sentir quand
on en a vraiment besoin et alors de se
recentrer sur soi», ajoute Léa.

À chacun son organisation
Pour Noa, il est utile de tenir un
agenda afin de visualiser les temps libres ou au contraire, plus chargés.
«J’essaie de placer mon sport dans
ma semaine en fonction de mes horaires de travail et de voir mes proches en week-end ou alors en fin de
journée mais pas très tard.» Maintenant que Nathan n’a plus de travail
scolaire à effectuer, il lui est plus aisé
de trouver du temps pour lui. Un
nouveau rythme auquel il doit s’habituer, mais un temps supplémentaire
qui lui est bénéfique. Léa raconte
avoir mis du temps avant de trouver
un bon équilibre entre le travail, les
études, la famille et les amis. Elle
pense cependant qu’il est nécessaire
parfois de lâcher prise sur cette notion d’équilibre, car nous avons le
droit de ne pas toujours réussir à tout
concilier.
Les deux jeunes Delémontains rencontrent peu de difficultés à trouver
du temps pour eux et sont plutôt satisfaits de la façon dont ils gèrent leur
emploi du temps. «Je sais gérer mon
planning et refuser des invitations

Les jeunes Jurassiens en sont bien conscients: garder des plages de temps rien que pour soi est
primordial.

lorsque je ressens le besoin d’avoir un
moment pour moi, tout en trouvant
ensuite du temps pour la personne
qui veut me voir», explique Noa. Nathan, malgré la fatigue qui se fait parfois ressentir, due au travail et au football, essaie toujours de trouver des
instants pour récupérer convenablement et être en pleine possession de
ses moyens. Pour Léa, il est encore
compliqué de tout concilier, puisqu’il
peut lui arriver d’avoir des semaines
très chargées et d’ensuite culpabiliser.

plutôt exposition sur le carnaval (au Musée
Jurassien d’Art et d’Histoire jusqu’au 19 septembre) ou descente des Franches-Montagnes à folle allure en trottinette, le moment
est venu de mettre lunettes de soleil et fausse
moustache pour se mêler incognito aux explorateurs d’un jour.

pas été un choix évident, car les trajets pour
se rendre aux entraînements sont plus longs
pour la jeune femme.

Les 14 et 15 août derniers, Emma et son
équipe de skater-hockey
ont participé à la Coupe
d’Europe à Berlin. Ce
tournoi était un événement important, car
l’équipe biennoise était
l’une des trois équipes suisses sélectionnées.
«Nous étions très motivées mais savions
aussi que nous serions face à des skateuses
de haut niveau, alors on ne se faisait pas de
fausses idées.» Pourtant, l’équipe a remporté
plusieurs matches, puis au fil du week-end, a
progressé dans le classement. «Finalement,
nous avons perdu aux portes de la demi-finale, mais nous sommes rentrées du tournoi
avec fierté et une belle troisième place», raconte-t-elle. La jeune femme a également la
satisfaction de figurer parmi le top 5 des
meilleures joueuses de la compétition.
«Mon équipe était tellement contente, j’avais
du mal à y croire surtout que certaines joueuses étaient professionnelles.»
Aujourd’hui, après 12 ans de skaterhockey et 9 de hockey sur glace, Emma est
une réelle passionnée. «Ces sports sont
pour moi le moyen de me surpasser, ditelle, mais c’est aussi une manière de créer
de belles amitiés.»
LAURANNE PASQUINO

Plongée rafraîchissante

Ce vendredi marque la rentrée de la Page
Jeunes. Le thème du jour est donc «Comment prolonger ses vacances». Viens jouer
les touristes avec nous!

Le Jura doit sa réputation de canton verdoyant aux nombreux cours d’eau qui le sillonnent. N’étant pas chauffés, ils ont de quoi
refroidir les plus frileux d’entre nous. Mais au
diable la fricasse, franchissons le pas et sautons dans le Doubs!

Lieux incontournables
Activités variées
Si on voit régulièrement les touristes étudier
horaires de bus et panneaux directionnels
avec attention, c’est que le Jura regorge d’activités sportives et culturelles. Que vous soyez

La culture n’a d’égal que la gourmandise dans
notre canton et c’est une raison suffisante pour
redécouvrir nos spécialités. Tête de moine,
brasseries régionales et autres totchés n’ont
qu’à bien se tenir, on arrive!
LYDIANE LACHAT

Entre rêves et tensions

Moi je dis…

Un week-end
ordinaire,
ou presque

Dans la vie, Emma Christe suit actuellement la formation d’éducatrice de l’enfance. Entre ses études à La Chaux-de-Fonds et
son lieu de vie à Courrendlin, vous la croiserez sûrement en train de s’entraîner sur
un terrain de skater-hockey.
Le sport a toujours fait partie intégrante
de la vie de la jeune femme de 22 ans.
«C’est mon moyen de me vider la tête et il
m’aide à canaliser mon énergie au quotidien», explique-t-elle. Enfant, Emma a
d’abord commencé par des cours de badminton. «Ce n’est qu’après que j’ai découvert le skater, en suivant une camarade de
classe», confie-t-elle. Elle a ensuite fait son
parcours en tant que junior à Courroux. Il y
a quatre ans, elle a rejoint l’équipe de Bienne Seelanders. «Nous n’étions plus assez de
joueuses pour former une équipe, et c’était
l’occasion pour moi de découvrir un autre
club et de progresser.» Cette décision n’a

JUSTINE ALLIMANN

Les bons plans du week-end

À ma façon

«Bien dans mes patins»

Mais la jeune étudiante s’en rend bien
compte. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle peut aussi changer le programme d’une journée destinée à ses
études pour penser à son bien-être,
faisant passer ce besoin avant le reste.
«Nous nous fixons souvent des objectifs hauts, sans évaluer le besoin de repos de notre corps, de notre tête. Prendre du temps pour soi n’est jamais du
temps de perdu, au contraire»,
conclut-elle.

L’été 2021 touche à sa fin. C’est l’occasion de porter un regard sur les dernières semaines écoulées. Les beaux jours ont démarré sous les meilleurs auspices: l’équipe
de Suisse de football a fait vibrer toute une nation lors de ce fameux match de l’Euro
contre la France. Un véritable exploit! Malheureusement, les conditions climatiques
ont perturbé la suite. Nous gardons tristement en mémoire les dramatiques inondations survenues en Allemagne ou en Belgique, ainsi que les terribles incendies qui
ont ravagé des milliers d’hectares en Grèce et en Turquie notamment. Les Jeux
olympiques d’été, organisés à Tokyo, sont arrivés à point nommé pour nous réchauffer le cœur et nous offrir un vrai spectacle sportif. Accalmie de courte durée, en témoignent le séisme dévastateur en Haïti et la crise sanitaire due au Covid-19, de plus
en plus virulente. Pire encore, la planète entière était secouée le 15 août dernier lorsque le président afghan déclarait que « les talibans ont gagné la guerre». Malgré tout,
nous nous devons de rester positifs et d’espérer des jours meilleurs qui viendront
clôturer l’année en beauté. Ne désespérons pas!
MAXIME CREVOISERAT
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Des articles écrits par des jeunes et pour les jeunes de la région sur des thèmes qu’ils choisissent

JEUNES

Avec les tons chauds de l’automne,
les
joies
de
la
marche
au
seuil
de
l’hiver
L
Après un été pluvieux,
l’automne fait son entrée
accompagné de toutes
ses splendides couleurs
orangées. De nombreuses
personnes profitent de cette
période pour se balader
en forêt et découvrir des lieux.
La Page Jeunes a donc décidé
de regrouper quelques
randonnées conseillées
par des jeunes de la région,
à faire dans le Jura et en
Suisse. Découverte!

L

G

aëlle Schwimmer, 36 ans, de
Soyhières, est une courtière en
comptabilité qui voue la plupart de ses week-ends à la marche. Elle
choisit ses randonnées par le biais de
groupes Facebook, d’images sur Instagram et via l’application SuisseMobile.
À travers son blog (www.tous-azimutsrando.com), Gaëlle partage chacun de
ses itinéraires. Parmi ceux-ci, deux
l’ont particulièrement marquée. La
première part de la
Schynige
Platte,
dans
l’Oberland
bernois, pour atteindre le First, audessus de Grindelwald. «Du début à la
fin, un panorama fabuleux s’offre à
nous!» commente la jeune femme. La
seconde randonnée préférée de Gaëlle
se trouve au Tessin et offre une succession de lacs dans un décor somptueux.
Elle part du Lago Cadagno, monte au
Lago di Tom, poursuit à travers d’autres lacs jusqu’à la cabane Cadlimo
puis redescend vers le Lago Stabbiello
pour revenir au Lago Cadagno. «C’est
une longue randonnée assez exigeante
mais éblouissante!» prévient-elle.
Loïc Schnetz, chef de projet en recherche et développement, a 22 ans. Il
réalise lui-même ses itinéraires via
SuisseMobile, avec comme objectif de
faire une boucle et de passer dans les
endroits les plus remarquables en une
journée. Le jeune homme a eu un coup
de cœur pour une randonnée au Cato-

La passerelle touristique du First,
au-dessus de Grindelwald
ARCHIVES KEY

gne. «C’est la pyramide que l’on voit
une fois passé Villeneuve en direction
du Valais, derrière
Martigny.» Départ
depuis Soulalex, côtes d’Orsières. Là,
«une ascension assez violente permet d’observer de nombreux animaux en partant tôt le matin». Arrivé au sommet, la randonnée
offre une vue incroyable sur la vallée du
Rhône jusqu’au lac Léman. «Puis on
redescend par la crête avec la vue sur le
lac et les Dents du Midi sur la droite»,
s’émerveille encore Loïc.
Dans la région
Pour Gaëlle, le col de la Scheulte
est également un endroit idéal pour

se balader. «C’est
un paysage vraiment typique du
Jura, avec une succession de collines
et crêtes bombées», s’enthousiasme-t-elle. Arnaud Bron, 21 ans,
de Vicques, actuellement électricien
de réseau, préfère partir à l’aventure
sans plan précis. Mais ce dernier se
base tout de même sur les photos
qu’il voit sur les réseaux sociaux pour
trouver des idées. «Avec une amie,
nous étions partis direction la Pierreberg, explique-t-il. Nous avions suivi
un moment le chemin avant de décider de grimper par la forêt, ce qui
nous avait permis de tomber sur une
grotte puis de rejoindre la crête et de

la longer jusqu’à un magnifique
point de vue.»
Aux yeux de Loïc, l’arête qui part
depuis la route des gorges de Moutier
et qui monte presque jusqu’au sommet du Raimeux (la Grande Arête nécessite un pas sûr et des moyens d’assurage dans le cas contraire, n.d.l.r.)
est une des randonnées les plus belles à réaliser dans le Jura. «L’ascension n’est pas loin de la grimpe mais
c’est réalisable sans matériel, et puis
on peut croiser de magnifiques chamois sur leur terrain de jeu!» raconte
le passionné.
Conseils pratiques
Pour Loïc, il existe des indispensables pour tout randonneur: le camelbak, poche à eau munie d’un tuyau
ressortant du sac permettant de ne

Acteur de son propre tournage

«

Ma passion
pour le bois
m’a fait découvrir
des façons originales
de travailler»

Kevin apprécie le caractère authentique de cette pratique. «J’ai peut-être découvert le tournage inconsciemment, en étant nostalgique d’une époque que je n’ai pas
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MARIE SCHINDELHOLZ

MOI
L JE DIS…
connue», relève-t-il d’un ton philosophique. Produire des objets
de la vie de tous les jours d’une
manière insolite le fascine.
«J’aime bien me dire qu’il se cache une histoire derrière chaque
création.» Le tournage possède
ses propres règles, différentes
d’un travail du bois plus répandu: il faut davantage composer
avec les saisons. Par exemple, un
bois vert n’est disponible qu’en
hiver. «Cela ramène ce travail à
un rythme beaucoup plus proche
de la nature et de l’être humain»,
se réjouit Kevin.

Installé à Undervelier, KEVIN KOHLER est un jeune artisan menuisier de 31 ans passionné par le travail du bois.
Il a jeté son dévolu un peu par hasard sur une pratique
ancestrale remontant à l’Égypte antique, qui n’est désormais plus la norme: le tournage. «Ma passion pour le
bois m’a fait découvrir des façons originales de travailler», confie-t-il. Cette technique lui permet de créer un
large éventail de pièces uniques, qu’il s’agisse de planches à découper, de petits bols ou encore de rouleaux à
pâte.

pas s’arrêter pour sortir sa gourde
toutes les quinze minutes. Le jeune
homme se munit aussi de sucre (barres de céréales, fruits secs, etc.) à chacune de ses marches, «pour se remettre sur pattes lorsqu’on a un coup de
mou». Finalement, en plus de son fidèle couteau suisse, d’un chapeau,
d’une petite pharmacie et d’une batterie portable, Loïc tient à rappeler qu’il
est extrêmement important de toujours signaler à ses proches sa destination. «Un accident peut arriver partout, même dans les endroits les plus
banals», met-il en garde. Gaëlle
conseille, quant à elle, de veiller à
avoir des chaussures adaptées au type
de terrain et un smartphone chargé
avec le tracé SuisseMobile téléchargé
pour être utilisable hors-ligne.

Un bonheur à petite échelle
Kevin ne crée qu’à partir de bois
de la région. Le matériau de son
choix n’est pas directement lié à
la réalisation envisagée. Il préconise l’usage d’un bois dur et
moins celui d’un bois résineux,
qu’il n’utilise presque pas. Sa réflexion s’ancre à petite
échelle: «Je m’inspire de la pièce que je construis. Mon
but est de créer un objet joli et fonctionnel.» Pour lui, un
article de qualité ne compte aucune trace laissée par une
gouge ou lors du ponçage. «Un produit artisanal se doit
d’être parfait», poursuit Kevin, qui ne s’imaginerait pas
poser sa signature sans ce préalable. «Quand j’applique
l’huile de finition sur un saladier, par exemple, j’ai en
tête la forme initiale de l’arbre», raconte-t-il. Kevin se
sent également fier de s’inscrire à l’encontre d’une délocalisation du savoir-faire comme de la production.
ALEXANDRE JOLIAT

UNE SEULE VIE En ce moment, la planète vit une ère particulière avec ce virus,
dont on taira le nom, qui n’en finit plus.
Dans ce contexte sanitaire déjà bancal,
difficile de trouver du réconfort dans
le reste de l’actualité qui n’est guère
plus réjouissante. On angoisse devant
l’annonce du président de la Confédération Guy Parmelin qui met en garde
contre une potentielle pénurie d’électricité en Suisse d’ici à 2025 en raison d’un
désaccord avec l’Union européenne, au
moment même où des milliers de voyageurs doivent déjà subir
la pénurie de mécaniciens et de conducteurs qui touche les CFF et provoque
de nombreux retards de train. On s’étonne aussi de voir une attaque à l’arc
en Norvège par un meurtrier soupçonné
de radicalisation, à l’heure où la série
coréenne de Netflix Squid Game, interdite aux moins de 16 ans, s’invite pourtant
dans les cours de récréation. On reste
choqué devant les résultats d’une enquête sur les abus sexuels dans l’Église
catholique française qui recense plus
de 300 000 victimes depuis 1950, alors
que l’État américain du Texas met en
place une loi anti-interruption de grossesse pour les femmes enceintes de plus
de six semaines. Le monde va mal. Chacun doit alors y mettre du sien. Il faut
savourer les petits instants de bonheur
qui s’offrent à nous car plus que jamais,
la vie est trop courte pour ne pas en profiter pleinement.
MAXIME CREVOISERAT

