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La Saint-Martin s’invite au Marché-Concours
Que les amateurs de la traditionnelle tête de veau vinaigrette se rassurent ! Leur plat fétiche ne sera pas
remplacé par la Saint-Martin au Marché-Concours. Non, le pantagruélique
met emblématique ajoulot sera une
des composantes du cortège de la
grand-messe du cheval, dans le cadre
de l’invitation faite à la Fédération
nationale des costumes suisses. C’est
ce que l’on a appris ce dernier samedi
aux Breuleux, à l’occasion des assises
de l’Association des costumes et coutumes de la République et Canton du
Jura (ACCJU).
L’Hôtel de la Balance a été le
théâtre de cette assemblée générale,
suivie par une quarantaine de délégués des divers groupes de l’association. La participation au prochain
Marché-Concours ainsi que l’organisation du 40e anniversaire de l’ACCJU
ont occupé l’essentiel des débats
menés par le président Marcel Odiet.
Emise par le comité, l’idée d’évoquer la seule Saint-Martin lors du
cortège de la grande fête en l’honneur du cheval a suscité un certain
scepticisme, y compris dans les rangs
ajoulots. Après quelques discussions,
les responsables ont été invités à plancher sur un projet de char mettant en
évidence une particularité de chacun
des districts jurassiens tout en conservant, bien évidemment, ce qui fait la
renommée culinaire de l’Ajoie.
Se mettre en vitrine
Coiffant tout à la fois les casquettes de président du MarchéConcours et de délégué de l’ACCJU,
Gérard Queloz a donné quelques
éclairages sur l’engagement de la

ront sans tarder dans les festivités du
40e anniversaire de l’association. La
manifestation se déroulera le vendredi
29 novembre à Glovelier. Raymonde
Froidevaux, du Bémont, est à la tête du
comité d’organisation de ce jubilé qui,
au travers des chants et des danses des
groupes de l’association, fera la part
belle à la nature et aux métiers.
Comptes et budget déficitaires

Le Boéchet, 6.10.2018

Le Groupe cantonal de danse représentait l’Association des costumes et coutumes de
la République et Canton du Jura lors de la dernière Désalpe du Boéchet. Des visages
que l’on retrouvera lors du prochain Marché-Concours, puisque l’hôte d’honneur en
sera la Fédération nationale des costumes suisses.
photo archives

Fédération nationale des costumes
suisses (FNCS), le deuxième weekend d’août à Saignelégier. Outre la
tenue d’un stand dans le cadre de
l’allée marchande et trois représentations ponctuelles sur l’esplanade de
la halle-cantine, la FNCS animera
la soirée de gala le samedi. A cette
occasion, l’association jurassienne
sera invitée sur scène pour interpréter
deux chansons folkloriques.
Clou de la manifestation, le cortège sera animé par les présentations
et les quelque 520 représentants des
26 associations cantonales, ainsi
qu’un 27e élément constitué par les
costumes de l’étranger en Suisse.
« Chaque canton sera présent avec
une animation qui lui est propre. C’est
d’autant plus prometteur que l’invitation a été acceptée avec enthousiasme et qu’elle représente une belle
vitrine. Des réservations ont déjà été

faites pour la manifestation, ce qui est
exceptionnel à cette époque de l’année » se réjouit Gérard Queloz.
Après ce gros morceau, les
membres de l’ACCJU s’embarque-

Lors des délibérations de ce dernier
samedi, les responsables taignonnes de
différents groupes ont présenté un rapport de l’exercice écoulé, à l’image de
Marie-Antoinette Froidevaux pour les
Paysannes des Franches-Montagnes,
Anne Salzmann pour la Chanson des
Franches-Montagnes ainsi que Muriel
Tschudi pour le Groupe cantonal de
danse. Pour sa part, le caissier Ignace
Froidevaux a présenté les comptes
2018, qui laissent apparaître une perte
de 1667 francs, alors que le découvert
pour le budget 2019 est estimé à 480
francs. (pha)

Les rangs se dégarnissent
Dans son rapport, Marcel Odiet s’est fait l’interprète de la préoccupation
majeure de la Fédération nationale des costumes suisses : la diminution
de ses membres et sociétés. En 2017, la FNCS a ainsi perdu 14 groupes,
pour trois admissions seulement. Plus éloquent encore, le nombre de
sociétaires est passé de 27 544 en 1990 à 15 228 en 2018, soit une perte de
12 316 membres en moins de 30 ans ! Lors de la dernière assemblée des
délégués à Brigue, un groupe de conteuses fribourgeoises a été admis au
sein de l’association, indépendamment du fait qu’elles ne portent pas de
costume. Le fait de devoir porter un habit « original » revient d’ailleurs
souvent pour évoquer la frilosité de la jeune génération à rejoindre les
sociétés folkloriques. Des groupes de travail ont été constitués pour freiner cette hémorragie, mettant à mal les finances de la FNCS et compromettant son avenir à terme… (pha)
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Banque Cantonale du Jura

Appelez et faites appeler !

Fr.-Montagnes : 032 435 62 01
Solidarité et Aide

Donnez de votre sang. Sauvez des vies !

La Paroisse catholique romaine des Bois recherche
un(e)

aide sacristain
MISSION :
–   Aider et remplacer la sacristine dans ses diverses
tâches.
–   
Etre disponible pour les offices religieux en
semaine, comme le dimanche.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
prendre contact avec : M. Germain Jobin, président,
au 032 961 12 48 ou Mme Carine Chappatte, secrétaire, au 079 259 06 69 dès 18 h 00.

Faire-part de mariage, de naissance, une seule adresse :
Imprimerie Le Franc-Montagnard

A louer aux Enfers
deux appartements neufs dès le 01.04.2019
Dans le bâtiment de l’école, situé en surplomb du
village et offrant une vue remarquable :

Magnifique appartement de 5½ pièces 115 m2
mansardé, deux salles d’eau, garage et place de parc.
Avec combles comme espace de jeu ou de rangement.
Jardin à disposition.
Loyer CHF 1500.– charges non comprises.

Petit appartement de 3½ pièces 60 m2
avec place de parc. Jardin à disposition.
Loyer CHF 650.– charges non comprises.
Visites début février, 078 808 75 54,
plus d’infos sur www.lesenfers.ch

