District de Porrentruy
■ VIE SOCIALE

Les aînés se retrouvent pour rire et jouer
pour voir du monde, jouer aux
cartes et rigoler», explique une
dame de Porrentruy qui vient
seulement pour la troisième
fois. Si certains n’hésitent pas
à cumuler les sorties pour
jouer à leur jeu favori, d’autres
se satisfont d’un après-midi
par semaine. «Nous venons de
Fontenais, mais comme ce
genre d’activité n’a lieu que
toutes les deux semaines,
nous venons ici une semaine
sur deux», note une dame pleine d’entrain.

� Déjà en place à Saignelé-

gier et Alle, des après-midi
dédiés aux jeux
et aux rencontres, destinés
aux personnes retraitées,
seront organisés dès
le 6 août à Bure.
� Coordonnés par

la section jurassienne
de la Croix-Rouge suisse,
ces «après-midi loisirs» ont
lieu toutes les semaines.
� Si les cartes restent le jeu

Encore un potentiel de
développement

de prédilection des personnes présentes, certaines
viennent y tricoter
ou simplement y passer
un moment de convivialité.
Des tartes aux fruits attendent patiemment leur heure
sur le buffet de la cuisine de la
salle des fêtes d’Alle. Trois dames, des bénévoles qui travaillent pour la Croix-Rouge, apportent les cafés à de joyeuses
tablées.
Ici, on joue surtout aux cartes, mais quatre dames d’un
certain âge préfèrent le Scrabble. «Des fois, je place quelques mots osés», glisse l’une
d’entre elles le sourire en coin.
Éclat de rire général. «Ces
mots existent, ils comptent»,
souligne une habituée des

Les cartes ont la cote auprès des aînés, même si une table d’irréductibles préfère le Scrabble.

«après-midi loisirs» organisés
à Alle par la section jurassienne de la Croix-Rouge suisse
depuis mai 2017. Ces moments de rencontre ont lieu
tous les lundis de 14 h à 17 h.
Dans la localité, il y a environ
35 participants chaque semaine.
«Une fois toutes les deux semaines, quelques résidants
des Cerisiers à Charmoille
viennent se joindre au groupe», explique Karine Bohin,
responsable du secteur action
sociale de la Croix-Rouge pour
les «après-midi loisirs».

«C’est un peu comme
une grande famille»
Ces rencontres sont autofinancées, c’est-à-dire que les
personnes qui le souhaitent
mettent quelques pièces dans
une tirelire pour payer les cafés et les collations, ou encore
pour acheter des nouveaux
jeux. «C’est un peu comme
une grande famille, les participants préparent un biscuit ou
un dessert, il y a un bel esprit
de groupe, une belle énergie»,
s’enthousiasme Karine Bohin
qui précise que certaines personnes s’installent pour trico-
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ter, simplement pour se sentir
entourées et passer un moment de convivialité. «Je viens

L’espace d’un après-midi,
des personnes de toute l’Ajoie
se rencontrent à Alle: elles
viennent de Miécourt, Cornol,
Courgenay, Cœuve, Vendlincourt ou encore Bonfol. Est-ce
que le concept est amené à
s’étendre dans le canton?
«Oui, dans les Franches-Mon-

tagnes et dans le district de
Porrentruy il y a encore un développement possible, notamment dans le Clos du Doubs.
Pour la vallée de Delémont, il
existe déjà une offre importante», note encore la responsable.

Des bénévoles
bienvenus
Du côté des bénévoles, la
bonne humeur est aussi de
mise. «Nous avons beaucoup
de plaisir lors de ces rencontres», indique une des bénévoles qui vient chaque semaine à
Alle depuis deux ans. «N’importe qui peut s’inscrire comme bénévole. Il faut qu’il y ait
un minimum de personnes
pour qu’on puisse faire un
roulement», explique Karine
Bohin.
JOSUÉ MERÇAY

Des «après-midi loisirs» bientôt organisés à Bure
� Les «après-midi loisirs» organisés par la sec-

tion jurassienne de la Croix-Rouge suisse existent depuis une trentaine d’années à Saignelégier. Le 6 août, c’est la commune de Bure qui débutera l’aventure avec une vingtaine de personnes qui se sont déjà annoncées. Les rencontres
auront lieux toute l’année, les mardis de 14 h à
17 h. «Pour Bure, la demande émane de citoyens qui organisaient déjà des activités pour
les personnes retraitées. Comme une telle orga-

nisation demande du travail, nous soutenons la
démarche avec des bénévoles pour encadrer les
participants, explique Karine Bohin. Nous ne
cherchons à organiser ces rencontres que dans
des villages où rien de ce type n’est déjà mis en
place, que ce soit par les communes ou par les
sociétés des aînés par exemple», précise-t-elle
en ajoutant que les habitants des localités alentours sont les bienvenus. Du covoiturage est
d’ailleurs organisé par les participants. JM

■ SAINT-URSANNE

■ ARCHIVES DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BÂLE

La caravane du cirque Chnopf
parachutée sur la vieille ville

Un guide de vacances un brin austère
L

es hasards du calendrier touchent
aussi les Archives de l’Ancien Évêché
de Bâle (AAEB) à Porrentruy. En faisant
de l’ordre dans le fonds Xavier Kohler,
professeur au Collège de Porrentruy, l’archiviste Damien Bregnard est tombé, juste avant les congés scolaires, sur un livret
intitulé «Instructions pour les vacances».
Celui-ci, daté du XIXe siècle, devait être
destiné aux élèves du Collège de Porrentruy. Sur quatre pages, on décrit le comportement idéal à adopter durant une période de congé. «On sent l’empreinte de
l’église», note Damien Bregnard.

Les vacances, oui, mais avec
des précautions

Gare au cirque Chnopf, qui se déploie depuis hier à Saint-Ursanne. PHOTO C. VOIROL

L

a caravane du cirque
Chnopf s’est arrêtée hier à
Saint-Ursanne.
L’équipe
d’acrobates, danseurs et musiciens se prépare à son premier
spectacle, prévu demain à
16 h 30 au pied de la porte
Saint-Jean, près du pont SaintJean Népomucène.

Spectacle puis concert
Le petit cirque zurichois en
est pratiquement à son trentième passage dans la région.
Saint-Ursanne est une étape
incontournable dans la tournée du cirque, qui s’arrêtera
encore à Lajoux la semaine
prochaine.

Outre la représentation de
mercredi, le cirque se produira
vendredi à 19 h 30, un spectacle qui sera suivi du concert
«Stella Cruz et Dear Helmut».

Des artistes-engrenages
La petite troupe sera encore
présente deux jours sur les rives du Doubs, pour autant de
représentations: samedi à
19 h 30 et dimanche à 16 h 30.
Le spectacle 2019, le 29e du
cirque, est baptisé Optimum. Il
y est question d’un machiniste
qui cherche à optimiser le
fonctionnement des engrenages formés par les artistes du
cirque. Pas simple.
DF
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«Les vacances sont nécessaires pour
tous les maîtres et pour tous les disciples»: fort bien, elles semblent donc méritées pour les élèves du Collège de Porrentruy. Attention toutefois: «Mais elles
ont leurs dangers, et si vous voulez les éviter, il faut user des vacances comme vous
voyez que les personnes sobres usent des
alimens par nécessité, avec modération et
réserve.»
Les périodes de congé feraient même
office de test: «Les vacances montrent si
les jeunes gens ont une solide piété, un
sincère amour pour Dieu et un zèle véritable pour leur salut (...) Si dans le court
espace des vacances on fait de grandes
pertes de vertus, que sera-ce quand on ne
fréquentera plus les classes?» À l’issue de
cette introduction, le livret suggère d’éviter deux écueils: tomber dans l’oisiveté,
qui est «une source de tentations et de péchés».

L’été, la saison
de tous les dangers
Il faut également fuir «les mauvais
compagnons, les sociétés, les divertissemens, promenades, dès que seriez exposés à voir, entendre, faire ce qui blesserait
votre conscience; gardez-vous des propos,
chansons libres; des gravures indécentes,

Des exemplaires ont été retrouvés dans le fonds Xavier Kohler.

des livres mauvais ou seulement non
connus.» On recommande aussi de se
rendre à l’église au premier jour des vacances et de «fréquenter les sacremens,
comme dans le reste de l’année, même
plus souvent à raison des dangers, des
tentations pressantes, de la dissipation».
Envers les parents, on aura «respect, docilité, prévenance: soyez leur couronne et
leur joie».
Finalement, alors que les cahiers de vacances n’existaient pas à l’époque, on
conseillait de revoir ses matières et même
d’anticiper sur les suivantes. En tous les
cas, il faut étudier, le matin surtout:
«Deux heures par jour, qui pourrait dire
que c’est trop?»
MN
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Xavier Kohler,
cet autre Bruntrutain
� Ce livret a été retrouvé dans les archi-

ves de Xavier Kohler (1823-1891), qui
fut l’un des conservateurs des AAEB, et
député libéral au Grand Conseil bernois
entre 1866 et 1890. Il a assumé la rédaction du journal Le Jura, été auteur de
poèmes et d’articles biographiques, historiques ou littéraires. Xavier Kohler fut
l’un des membres fondateurs de la Société d’études de Porrentruy, qui a préfiguré la Société jurassienne d’émulation,
dont il a été secrétaire et président. Il a
vécu à la rue des Baîches. MN
Source: Dictionnaire historique de la Suisse

