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Prenons l’air !
dans nos belles forêts de

Les nouveaux horaires trains-bus sont effectifs depuis le
12 décembre et on peut dire que les habitants de Courtételle ont l’embarras du choix pour éviter de prendre la
voiture. Entre le train, le bus ou le vélo, les possibilités
d’aller à Delémont en quelques minutes et sans problème
de parcage sont toujours plus étoffées !
Un des changements majeurs réside dans l’amélioration
de la desserte de la zone d’activités de la Communance
(ZA Communance) qui est assurée par la ligne 2. Objectif
affiché : inciter les travailleurs de la zone industrielle à se
déplacer en transports publics selon le principe que l’offre
crée la demande.
Avec la prolongation de cette ligne jusqu’à Courtételle, le
village est desservi en bus toute la journée de 5 h à 20 h,
puis également vers 22 h. En gare de Courtételle, les bus
sont en correspondance, chaque trente minutes, avec les
trains de /pour la Haute-Sorne, Glovelier /Franches Montagnes, St-Ursanne, l’Ajoie et la France.
Dans sa nouvelle configuration, cette ligne 2, qui relie
le quartier du Cras-des-Fourches à la gare de Delémont,
adopte un parcours plus direct et est prolongée en direction de Courtételle en passant par la Communance et
Courtemelon ainsi que par le nouveau centre commercial
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du Ticle. Aux heures de pointe, les bus circulent à une
cadence de l’ordre de dix minutes sur la branche « Crasdes-Fourches – Gare – Communance » ; elle est toutes les
demi-heures le reste de la journée.
Gain de 15 minutes pour un trajet PorrentruyDelémont en transports publics
Ainsi, les personnes arrivant d’une ligne de bus régionale
en gare de Delémont ou par train depuis Bienne / Moutier
ou Laufon / Bâle ont systématiquement un bus en correspondance pour se rendre en zone industrielle de Delémont. En parallèle et par une correspondance train-bus à
Courtételle, les voyageurs en provenance ou en direction
de l’ouest du canton – Haute-Sorne, Clos du Doubs,
Ajoie, Franches-Montagnes – ou de France ne doivent
plus nécessairement transiter par la gare de Delémont et
voient ainsi leur temps de déplacement réduit d’un quart
d’heure. Par exemple, un pendulaire partant de Porrentruy à 6 h10 est déposé au centre de la Communance à
6 h 43.
L’objectif est qu’une partie des employés des entreprises
fasse le choix des transports publics au détriment de la
voiture.
Il y avait de l’animation autour de l’école du 24 septembre
au 15 octobre ! Les enfants et les ados ont eu la belle surprise de profiter de la piste de pumptrack mobile durant
trois semaines.
Ce projet mis sur pied par l’association Jura Bikepark a
été mené avec le soutien de Joliat Cycles qui pouvait donc
accueillir la piste en priorité. La commune de Courtételle
n’a donc pas hésité longtemps pour louer cette infrastructure. Elle a attiré de nombreux jeunes et familles du
village, mais aussi de plus loin.
L’arrivée de la piste pour trottinettes et vélos a coïncidé
avec la fête du village revisitée, ce qui a été bien agréable !
Un temps automnal magnifique, des enfants ravis et un
centre qui vit : un cocktail réussi ! Ajoutons à cela la venue
de Gauthier Jung, un champion BMX qui est venu animer des ateliers et on peut parler de réussite.
La piste de pumptrack a d’ores et déjà été réservée pour
l’année prochaine : du 26 août au 16 septembre 2022.

Courtételle

Merci à vous gens de Courtételle et d’ailleurs, notre parcours a eu bien du succès ! Nous avons entendu dire que
certaines questions étaient un peu difficiles ; du coup, les
méninges ont travaillé autant que les jambes et c’est exactement ce que nous voulions.
Après tirage au sort les gagnants sont les suivants :
Comte Elisabeth
Cuttat Dominique
Erard Mireille et Jean-Claude
Sanglard Marie-Claire
Ribeaud Marine
Bernasconi Lucy
Les gagnants seront contactés personnellement ces prochains jours, un prix leur sera généreusement offert.
Un grand bravo également au couple Nathalie & Patrick
Zaugg qui sont les heureux gagnants de la plus belle
grimace du parcours !

Les réponses aux questions sont les suivantes :
A quelle personnalité du village appartiennent ces objets
(mégaphone, micro) ?
– Canep
Que ne trouve-t-on pas dans notre village ?
– Un ski-club
Combien y a-t-il d’habitants à Courtételle (état au 31.12.20) ?
– 2647 habitants
Quel est le menu traditionnel à la Fête du village au stand
du Hockey ?
– Choucroute
A quel animal appartient cette empreinte ?
– Lièvre
Combien de fois les barrières du passage à niveau se ferment
par jour ?
– 82 fois
Quel personnage n’a pas été célébré à Carnaval ?
– Julius Tronnus 1er
Qui est cette jolie poupée avec son chapeau à la mode ? (photo
de Mme le Maire Christine Gygax enfant)
– La mère « Kiki » ?
Combien de membres compte à ce jour Culture Courtételle ?
– 5
Combien de classes compte l’école de Courtételle ?
– 14
Un peu d’histoire, quel était ce bâtiment ? (photo)
– La laiterie
L’équipe-fanion du FC Courtételle vient de fêter sa promotion en 2e ligue interrégionale, à quand remonte sa dernière
promotion ?
– 2000-2001

RECHERCHE MEMBRES
Pour étoffer ses rangs, un ou plusieurs membres.
Tu as le stylo qui te démange, tu as des idées qui
bouillonnent, tu as envie de faire valser les mots ou
tu souhaites tout simplement partager tes ressentis
au travers de ta plume, alors n’hésite pas et rejoins
l’équipe de rédaction du journal PARENTHÈSE.
Tu verras elle est vraiment chouette cette équipe de
PARENTHESE !
Le journal paraît 4 x par année et l’équipe de rédaction se retrouve avant chaque parution pour discuter
de son contenu et se répartir les différentes tâches
(écriture des articles, édito, carte blanche, etc.)
Intéressé ?
Alors n’hésite pas et appelle-nous au 079 604 17 29
(Stéphane) ou écris-nous à :
info@culturecourtetelle.ch
A bientôt

Culture Courtételle
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