Franches-Montagnes
■ COSTUMES ET COUTUMES

Rendez-vous pris au Marché-Concours
tion de l’Allée marchande relèvera de l’organisation faîtière.

� Il n’y aura pas un canton

invité au Marché-Concours
de Saignelégier, mais,
particularité de cette 116e
édition, la Fédération
nationale des costumes
suisses, qui mettra tous
les cantons à l’honneur.

Les premières
inscriptions arrivent
«Finalement, cela tombe
bien que nous accueillions la
Fédération nationale des costumes cette année», poursuivait Gérard Queloz. En effet,
en 2019, tous les cantons sont
très pris, car ils participent aux
journées des cantons de la
Fête des Vignerons à Vevey.»
Mobiliser un canton aurait
sans doute été complexe.
À sept mois des festivités, le
président se montre confiant:
«Lorsque la Fédération des
costumes organise un événement, cela draine beaucoup de
monde. Suite à la publication
du dernier numéro de la revue
Costumes et Coutumes la semaine passée, nous avons déjà
reçu des inscriptions. J’ai bon
espoir.»

� Près de 520 Suisses en

costumes défileront lors
du cortège du dimanche.
� En assemblée samedi

aux Breuleux, les Jurassiens
se tâtent encore pour
y présenter, ou non, la traditionnelle Saint-Martin.
Dans le Jura, les costumes
ne resteront pas longtemps au
placard cette année. Car, outre
les productions annuelles habituelles, ils seront à l’honneur du Marché-Concours de
Saignelégier et pour le 40e anniversaire de l’Association des
costumes et coutumes du canton fin novembre à Glovelier.

Traditions spécifiques
«Mais c’est quand le Marché-Concours?», s’est enquise
samedi une charmante dame
dans son élégante tenue de
bourgeoise de la Vallée de Delémont. Gérard Queloz, le patron de l’événement, n’a pas
tardé à la renseigner. Et ladite
dame de reporter scrupuleusement les dates des 10 et 11 août
dans son agenda.

L’association jurassienne des costumes et coutumes en assemblée samedi aux Breuleux.

Invitée d’honneur de la prochaine édition du MarchéConcours, la Fédération nationale des costumes suisses déléguera ses 26 associations
cantonales à Saignelégier, ainsi qu’un groupe représentant
les associations folkloriques
étrangères résidant en Suisse.
Chaque association détachera
vingt personnes et aura pour
mission de présenter une spé-

cificité ou une tradition cantonale lors du cortège. Les Grisons par exemple devraient
dépêcher leurs grandes luges
tirées par des chevaux à Saignelégier. Quant au comité jurassien, il avait pour projet de
présenter la tradition de la
Saint-Martin sur l’Esplanade.
Mais lors de l’assemblée de samedi aux Breuleux, certaines
voix ont affiché leur scepticis-
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me, estimant que le thème ne
représentait pas suffisamment les trois districts. Les
discussions se poursuivront
donc à l’interne pour arrêter
un thème.
L’organisation du concert
de gala du samedi soir, la mise
sur pied d’un spectacle de
trente minutes, présenté sur
l’esplanade le samedi et le dimanche, tout comme l’anima-

Le frein du costume
Mais il faut bien l’avouer:
dans le Jura, comme ailleurs
en Suisse, les costumes ne
font plus rêver. «On essaie de
recruter de nouveaux membres, mais la tâche est difficile», admet Marcel Odiet. Le
président de l’Association cantonale constate régulièrement
que le port du costume est un
frein au renouvellement des
sociétés: «On viendrait bien
chanter dans nos rangs mais,
souvent, on n’est pas prêt à le

revêtir.» Cette situation n’est
pas exceptionnelle: la fédération nationale connaît les mêmes soucis.
Pour preuve elle est passée
de plus de 27 000 membres
en 1990 à quelque 15 000 en
2018 et ne cesse de décroître.
Le président Marcel Odiet ne
se voile pas la face: «Les deux
plus jeunes membres de cette
assemblée ont cinquante ans
passés. Si nous ne faisons
rien, ce sera bientôt fini. Pour
recruter, peut-être devronsnous accepter les sociétés qui
ne portent pas le costume?»
Le président relevait ainsi
que la dernière assemblée de
la fédération nationale a admis, à une très forte majorité,
un groupe de conteuses fribourgeoises qui ne revêtent
pas l’habit traditionnel.

Une fête pour les 40 ans
L’association emmenée par
Marcel Odiet a quarante ans
cette année, le même âge que
le canton. «On m’a rapporté
qu’avant sa constitution, des
Jurassiens étaient seulement
admis à participer aux assemblées de la fédération nationale en tant qu’observateurs», relevait Marcel Odiet. Les festivités du 40e se dérouleront les
29 et 30 novembre à Glovelier.
À cette occasion, les sociétés
monteront sur scène pour des
productions
individuelles,
mais aussi pour des chants
d’ensemble.
VÉRONIQUE ERARD-GUENOT

■ LAJOUX

En bref

LES GENEVEZ

Soirée raclette et descente aux flambeaux
pour soutenir le téléski

Samuel Gerber porté à la mairie avec 129 voix

Samedi prochain, dès 18 h 30, la Société coopérative du téléski des Genevez et l’association de soutien au téléski organisent leur traditionnelle soirée raclette à la buvette du téléski. Cette soirée est ouverte à toutes et tous. Dès 20 h environ, si les conditions le permettent, une descente aux flambeaux sera organisée par le ski club Les Agaces. LQJ
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■ SAIGNELÉGIER

Un atelier pour faire face au deuil

N

ul ne traverse la vie sans
deuils ni pertes. Tôt ou
tard, chacun et chacune de
nous est confronté à la perte
d’un être cher, d’un travail,
d’une relation, de la santé,
d’idéaux, de projets.
L’atelier «Carnet de deuil»
s’adresse à toute personne vivant ou ayant vécu une situation de deuil. Deux jours de
cheminement ont pour objectif de vivre symboliquement ce
processus et de l’exprimer à
travers différentes techniques
artistiques. Aucun prérequis
n’est nécessaire, si ce n’est
l’envie de se sentir plus serein
par rapport à la perte vécue.

En petits groupes
Le «Carnet de deuil» s’inspire des techniques du journal
d’artiste et du journal créatif,
outil d’exploration de soi qui
allie les mondes de l’écriture,
du dessin, du collage, des photos pour cheminer dans les dé-

dales du deuil vécu. Il a été
créé par Nathalie Hanot, psychologue clinicienne.
L’atelier se vit en petit groupe, dans le respect et l’intimité
de chacun et sous le sceau de
la confidentialité.

Avec deux animatrices
L’atelier sera animé par Marie-Josèphe Varin, infirmière
spécialisée en soins palliatifs,
recueilleuse de récits de vie et
animatrice de journal créatif,
et Christine Donzé, accompagnatrice spécialisée dans l’accompagnement des personnes endeuillées.
L’atelier se tiendra au foyer
de jour Les Marguerites à Saignelégier les samedi 16 et dimanche 17 février 2019, de 9 h
à 16 h 30 environ.
LQJ

*renseignements et inscriptions jusqu’au 30 janvier au
✆ 079 781 09 22 ou christinedonzeboillat@gmail.com

ors d’une élection libre sans surprise,
les citoyens de Lajoux ont porté Samuel Gerber, actuel vice-maire et candidat déclaré, à la tête de leur commune par
129 voix sur 147. Dix-huit votes épars sont
allés à sept autres personnes. La participation a atteint 27,7%. «Je suis content que
les gens se soient déplacés», relevait le
nouvel élu hier. En recueillant 87,8% des
voix, il s’avouait satisfait de son «bon score» mais avait toutefois une pensée pour
Raymond Jecker, l’ancien maire subitement disparu en septembre dernier.

Éviter d’entrer
par «la petite porte»
À Lajoux, on ne fait rien, ou presque,
comme ailleurs. Au terme du délai du dépôt des candidatures, aucune liste n’avait
été déposée pour repourvoir le siège du
chef de l’exécutif. Ainsi procède-t-on dans
la petite commune de la Courtine. À l’administration communale, on se rappelle
que seuls deux maires ont été nommés tacitement au cours des dernières décennies. Samuel Gerber tenait à fonder sa légitimité lors d’une élection: «Je ne voulais
pas être élu tacitement et entrer par la petite porte.» Il avait à cœur de voir les gens
remplir un bulletin: «Pour donner du crédit à la fonction», explique-t-il.

Expérience professionnelle
profitable
L’homme n’a pas réellement fait campagne, ni même envoyé de tous-ménages
pour se présenter officiellement, effectuant simplement son annonce lors d’une
assemblée communale. Le bouche-àoreille faisait le reste. «Autrefois, les jours
d’élection, on trouvait des papiers le long
de la route recommandant tel ou tel candidat…», sourit-il.
À 54 ans, ce chef de chantier d’une entreprise de génie civil à Tavannes se défi-

Samuel Gerber, nouveau maire de Lajoux, se définit comme un homme de terrain.

nit comme un «homme de terrain», voire
un «homme de consensus», revendiquant toutefois un «style direct». Il
l’avoue, il n’a pas toujours eu sa langue
dans sa poche, mais trente ans à évoluer
dans le monde de la construction ont été
formateurs: «J’ai appris à analyser la situation et essayer de trouver des solutions
aux problèmes qui se posent.»
Soucieux de «démontrer qu’on peut endosser le rôle de maire tout en étant ouvrier», il a trouvé un arrangement avec
son employeur. Par ailleurs, le nouvel élu,
qui n’est pas encarté dans un parti politique, s’est défait de son poste d’entraîneur
de foot. Après une première période de
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conseiller communal au tournant des années 2000, Samuel Gerber a endossé un
nouveau mandat début 2018, en charge
de l’urbanisme.
«Une année particulièrement difficile», suite à la disparition de l’ancien maire et aux ennuis de santé du secrétaire
caissier. «Mais, relève-t-il, il y a une bonne dynamique au village.» Les défis qui
s’annoncent pour le nouveau chef de
l’exécutif tiennent notamment dans le
projet de rénovation de la Maison des Œuvres dont l’inauguration est prévue en
septembre, le démarrage des travaux de
mise en conformité de la station d’épuration des eaux.
VEG
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