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jusqu’au 11 février 2014L’épopée des touristes
aux siècles passés

L’Association cuturelle pour le
voyage en Suisse promeut les
études et les initiatives ayant
trait à la connaissance des
voyages en Suisse aux siècles
passés. Elle édite aussi un bul-
letin annuel dont l’édition 2013
est consacrée au voyages à tra-
vers le Jura. Malgré le peu de
touristes qui s’y aventuraient,
ce numéro est riche d’ensei-
gnements. LIRE EN PAGE 9

Près de Chez Vous
Issues d’un projet
alémanique, les
Bibliothèques de contes
ont vocation de s’étendre
désormais en Romandie.
La première se développe
au Toit des Saltimbanques
à Courtelary.

LIRE EN PAGE 7

L E C O U P D E G R I F F E

Magazine
Le régime alimentaire
occidental a probablement
plus de responsabilité dans
l’actuelle épidémie d’asth-
me qu’on ne le supposait
jusqu’ici, selon une étude
soutenue par le Fonds
national suisse.

LIRE EN PAGE 14

Automobile

New Hyundai i10: progrès technique et dynamisme.

LIRE EN PAGE 11
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De drôles de bestioles
qui ont beaucoup à raconter
Porrentruy Dessins et sculptures originales réalisés par des enfants, des éducateurs et

des enseignants de l’Hôpital de Jour «Villa Blanche» sont exposés à l’Hôtel-Dieu

L’
exposition s’appelle
«Diverses et autres bestio-
les» et regroupe des dessins
ainsi que des sculptures en
papier mâché, réalisés par

les enfants, éducateurs, ensei-
gnants, etc. de l’Hôpital de Jour
«Villa Blanche».
Mise sur pied dans le cadre du 20e

anniversaire de l’hôpital de jour,
cette exposition présentée à
l’Hôtel-Dieu à Porrentruy, a été
pensée avant tout comme une
œuvre collective née de la rencon-
tre entre enfants et adultes. Tous
les enfants ont participé, pour une
part plus ou moins grande et avec
plus ou moins d’autonomie. Ce
sont parfois les adultes qui ont
permis de donner une forme aux
idées et souhaits des enfants.
Enfants et adultes ont également
participé activement à des co-
créations. De ce fait, l’âge des artis-
tes s’échelonne entre 4 et 60 ans!
Pour l’enfant, le dessin, la création

est l’expression de sa liberté. C’est
un moyen de se projeter à l’exté-

rieur, de voir le monde, en le per-
sonnalisant et en donnant forme à

cette vision propre du monde.
Inconscient d’avoir du talent,

l’enfant crée. Sa création sponta-
née, parfois insolite, permet à ce
quelque chose de lui-même,
qu’autrement il n’aurait pas dit ou
montré, de se révéler, de prendre
forme. Langage de l’indicible,
d’accès direct pour le public, cette
création n’a besoin d’aucune tra-
duction pour être partageable et
comprise par tous, chacun pou-
vant y retrouver un peu de ses
propres souvenirs et émotions
d’enfant.
Ce qui est donné à voir au public
pourra peut-être parfois paraître
maladroit, voire étrange ou singu-
lier et, d’autres fois, au contraire,
plus construit, assuré. Mais tou-
jours, à chaque fois, les enfants ont
eu à cœur, en partageant un peu
de leur monde, de donner à voir le
meilleur d’eux-mêmes./com

Hôtel-Dieu à Porrentruy, jusqu’au 31
janvier, samedis et dimanches de 10h
à 12h et de 14h à 17h. Entrée libre.

Voyager à travers le Jura aux siècles passés

L’
Association culturelle
pour le voyage en Suisse
est un groupe de person-
nes en lien avec l’universi-
té de Lausanne qui s’inté-

ressent au voyage en Suisse aux
siècles passés. Fondée en 1998,
cette association cherche à pro-
mouvoir les études et les initiati-
ves ayant trait à la connaissance
des voyages en Suisse et dans les
Alpes. Elle se veut une interface
entre l’université et la société.
Pour cela, l’ACVS engage plu-
sieurs moyens, notamment la
mise sur pied de visites guidées
culturelles, l’élaboration d’une
exposition itinérante ainsi que
l’organisation d’excursions sur le
thème du voyage en Suisse. Elle

soutient aussi une collection de
publications, «Le Voyage dans les
Alpes», collabore avec le projet
Viaticalpes (Faculté des lettres,
UNIL) et promeut les recherches
académiques ou d’autres formes
de réalisations, à l’exemple des
vidéos multimédia.
Chaque année, elle publie égale-
ment un bulletin. Le numéro de
2013 est consacré au voyage dans
le Jura. L’article de François
Noirjean, ancien archiviste, traite
des voyageurs qui ont sillonné la
région aux 18 et 19e siècle, Irène
Merçay, professeur d’anglais, a
traduit un passage du récit d’un
voyageur anglais ayant traversé
Porrentruy et Saint-Ursanne en
1900, et l’historienne Marie-

Angèle Lovis a écrit un article sur
les personnes et les marchandi-
ses transitant par Porrentruy et
Delle, à la fin du 19e siècle, sur la

base de rapports trouvés aux
archives de Belfort.
Habituellement, ce bulletin pas-
sionnant est réservé aux mem-

bres de l’association. Exception-
nellement, ce numéro consacré
aux voyages dans le Jura est dis-
ponible à la vente publique (CHF
5.-) au Musée de l’Hôtel-Dieu à
Porrentruy et au Musée cantonal
de Delémont.
Le bulletin 2013 comprend égale-
ment les chroniques «Guides
pour une histoire» et «Clin d’œil»
d’Ariane Devanthéry et Adrien
Guignard, divers comptes rendus
d’ouvrages parus récemment sur
le voyage en Suisse, ainsi que le
résumé de la thèse soutenue par
Delphine Marinot autour du Rhin
suisse dans la littérature de
voyage européenne du XVe au
XIXe siècle./com
www.levoyageensuisse.ch

Ci Dgeoûerdges
Clémenceau
Tiaind qu’i étôs p’tét, qu’ i allôs en
l’écôle di v’laidge de Mont’gnez,
c’était encoé l’temps d’lai ch’conde
mondiâ dyierre. Ïn djoué qu’mon
grant-pére m’aivait moinnè en note
tchaimp qu’an aipp’lait «L’ carrè», è
m’ môtré ci tot p’tét câre de Fraince
laivoù qu’ se trove le v’laidge de
Coéchèlles. I me s’vïns qu’ i n’ en
r’veniôs p’! Nôs aivïns raivvoétie
pus d’ïn côp ènne câtche laivou qu’
lai Suisse était voidge pe lai Fraince
bieûve.Dâli, i craiyôs qu’ les tieulèes
d’ lai naiture n’ étïnt p’ les meinmes
dans ces dous paiyis…, poétchaint,
les aîbres, les tch’mïns, les mâjons,
etc. r’sannïnt tot pitçhe en ç’ qu’i
voiyôs è Montg’nez!
En l’ écôle, le raicodjaire épreuvait d’
nôs faire è compâre ç’que c’était qu’
lai dyierre, que trïmbâlait daivô lée,
lai moûe, lai seûffraince, lai dé-
chtrucchion, lai pavou, lai hay’nain-
che, en ïn mot, tot l’mâ, lai trétoiye
pe lai mijére qu’an peut trovaie chus
note poûere bôle de tiere.
È nôs diait qu’lai Fraince aivait lai
tchaince d’aivoi ïn hanne de grôsse
valou: le dgén’râ de Gaulle. È vie-
rèvait s’vent l’dgén’râ De Gaulle en
ïn âtre grôs frainçaisl’ hanne qu’ lai
Fraince aivait aivu ènne tote grôsse
fâte di temps d’ lai premiere mondiâ
dyierre: ci Dgeoûerdges Clémen-
ceau. Note régent nôs échpyiquait
que ç’t’ hanne, qu’an aipp’lait âchi
le Tigre foûech’ que c’ était ïn bait-
taint, s’était fait brâment d’feurai-
mis, mains qu’ â fond, c’ était ïn
douçat l’ hanne. Tiaind qu’ è feut
nanmè â pouvoi, è s’conchaicré tot
entie en lai dyierre. «I fais lai
dyierre» qu’ è diait. Tiaind qu’ èl al-
lait â moitan d’ses soudaîts ch’ le
frount, è tçhittait les traintchies pe
breûyait és allmoûess soudaîts:
«Nôs vôs v’lans aivoi!». È n’main-
quait p’d’humoé. Ïn côp qu’ èl était
raivu dains sai mâjon enVendèe, an
n’voyait quâsi pus ran dains son
poiye. Des dgens, qu’ étïnt poi li, yi
diainnent: ç’ ât les grôs l’ aîbres di
covent des djéjuites que pregnant
tot l’djoué. Allètes dire â djéjuite
Pére de faire è débraintchie ces
aîbres. Tiaind qu’ çoli feut fait, ç’t’
aintimôtieyâ Clémenceau graiy’né
ènne petéte lattre â djéjuite Pére
que c’mençait dïnche: «Mon Pére, i
peus vôs aipp’laie mon Pére,
poch’que vôs m’ èz r’bèyie l’ djoué».
Chus quoi l’djéjuite Pére yi réponjé:
«Mon fé, i peus vôs aipp’laie mon
fé, pochqu’i vôs aî fait è voûere le
cie!»
I m’ muse en tot çoli, en ci saivoi-vi-
vre, aiprés l’ vôte di vinte-quaitre de
nôvembre, en m’ seûv’niaint de to-
tes les croûey’tès pe les mentes
qn’ i aî poéyu yére dains les juras-
siennes feuyes…, ces d’ries mois!

J.-M. Moine
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