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VUn moulin à café,
une baratte à beurre,
un peigne à myrtilles,
un paquet de chicorée…
Six pensionnaires de la rési-
dence Claire-Fontaine à Bas-
secourt ont présenté au pu-
blic hier après-midi à Delé-
mont le fruit de leur travail.
VDans le cadre d’un projet
de médiation culturelle
initié par le Forum culture,
les seniors ont inventé des
histoires à partir d’objets
du quotidien appartenant
au Musée jurassien d’art
et d’histoire. Un moment
de tendresse et de partage
dans les souvenirs
de nos anciens.

«Lorsqu’on parle de nourri-
ture, les souvenirs nous re-
viennent». Les mots dansent
sur une mélodie jouée au gra-
mophone. Enregistrées et édi-
tées par le musicien Pascal Lo-
pinat, cinq histoires audio ont
été présentées au public di-
manche après-midi. Inventées
par les seniors à partir d’objets
anciens du musée, ces histoi-
res leur ont permis de partager
souvenirs et anecdotes.

Suite à un appel à projet in-
titulé «Un thème, deux ac-
teurs et trois lieux» et lancé
l’année dernière par le Forum

culture, le Musée jurassien
d’art et d’histoire de Delémont
a imaginé un concept de mé-
diation culturelle avec le home
Claire-Fontaine de Basse-
court. «Nous avions mis en
place un projet d’histoires
pour Noël en 2017 et nous
nous sommes dit que nous
pourrions aller plus loin», a
commencé Sophie Krumme-
nacher, médiatrice culturelle
au musée. Le travail sur les ob-
jets d’antan a débuté au mois
de septembre dernier.

«Ça sentait la vanille
et le beurre»

«Les objets de la vie quoti-
dienne sont souvent oubliés
des musées alors qu’ils fai-
saient partie intégrante de la
vie», a expliqué Sophie Krum-
menacher lors de la présenta-
tion publique. Devant une
vingtaine de personnes très at-
tentives et curieuses, Colom-
be, Giacomina, Rémy, Gilbert
et Edgar ont raconté à quoi
servaient certains ustensiles.
«Elle mijotait de bons petits

plats avec les produits du jar-
din. Ça sentait la vanille et le
beurre. Avec son fer à brice-
lets, il en fallait de la patience
et ne pas se brûler», raconte
Gilbert Hoffmeyer, un ancien
chef de cuisine.

Chacun y est allé de ses sou-
venirs, en n’oubliant pas non
plus de donner quelques
conseils aux jeunes. Rémy, un
ancien coureur cycliste che-
vronné a même dévoilé la re-
cette du «vrai cacao militaire»
qu’il buvait dans son enfance.

«Ce projet a permis de très
belles rencontres», a détaillé
Geneviève Basset. «Nos diffé-
rentes séances avec le musée
ont été animées. Les résidents
y ont mis beaucoup de passion
en partageant leur vécu», a
poursuivi l’assistante socio-
éducative qui les a accompa-
gnés dans toute la démarche.

L’émotion était en effet au
rendez-vous quand il s’agissait
de partager quelques souve-
nirs d’enfance. «On rempla-
çait les grains de café par de

l’orge», a dit Rémy. Une an-
cienne mannequin, un sculp-
teur amateur, un chef de cuisi-
ne… les résidents ont été à la
fois généreux et tendres dans
leurs récits.

De belles rencontres et
des histoires gourmandes

«Nous avons noué des colla-
borations plus étroites avec de
nouvelles institutions. C’est
bien pour le musée de se tour-
ner vers un autre public», a
souligné Sophie Krummena-
cher. L’un des objectifs était de
pouvoir rendre la culture ac-
cessible au plus grand nom-
bre. Pour des questions de mo-
bilité, il n’est pas toujours évi-
dent pour les aînés de visiter ce
lieu et ses nombreux étages.

Enthousiasmés par la mé-
diation et les liens créés entre
les différents acteurs, les orga-
nisateurs ont le projet d’expor-
ter le concept. «À présent,
l’idée est d’exploiter d’autres
lieux», ajoute-t-elle. Grâce au
projet «Générations au mu-
sée», les histoires inventées
par les six Jurassiens pourront
en effet être présentées dans
d’autres résidences de person-
nes âgées dans le Jura et le
Jura bernois.

Pour terminer la présenta-
tion, Sophie Krummenacher a
dévoilé un objet surprise aux
résidents: un pain de sucre de
cinq kilos. «Oh ça, on le ga-
gnait aux lotos!», a conclu Gil-
bert dans un éclat de rire géné-
ral. AMÉLIE ROSSÉ
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Les objets pour raconter des histoires

Giacomina, Colombe, Gilbert, Edgar et Rémy, de gauche à droite, (Claude était absent) ont partagé leurs souvenirs liés à la cuisine. PHOTO ROGER MEIER

Initiée en 2016 à Delémont, la seule vil-
le suisse à l’organiser, la dictée a une nou-
velle fois satisfait les organisateurs. «Des
gens sont venus de toute la Suisse roman-
de et d’ailleurs pour participer à la dic-
tée», a souligné Christel Lovis à l’issue de
la manifestation. «Une dame de nonante
ans est même venue de Vevey en train»,
a-t-elle précisé. Preuve que l’orthographe
a encore ses adeptes.

Au vu de l’engouement pour l’événe-
ment, les organisateurs ont précisé qu’un
nouveau lieu serait certainement choisi
l’an prochain afin que davantage de per-
sonnes puissent s’y inscrire. Cette année
en effet, les Jurassiens ont même été plus
nombreux qu’à Belfort. AR

jurassien, Emilie Barré termine avec neuf
fautes et Benoît Lovis avec dix fautes. La
dictée était conseillée aux jeunes à partir
de douze ans.

Chez les seniors, la catégorie amateur a
récompensé Zoé Bandelier avec huit fau-
tes, Mireille Bandelier avec dix fautes et
Camille Borros avec quatorze fautes.
Pour les seniors confirmés, qui avaient à
écrire la plus longue dictée, Daniel Fatto-
re a signé le meilleur résultat avec sept
fautes, suivi de Stéphane Michel (18 fau-
tes) et Antoine Saucy (26 fautes). Les ga-
gnants sont repartis avec des bons-ca-
deaux et des livres. Un classement inter-
villes a également été réalisé avec les au-
tres villes participantes en France.

L a ville de Delémont a mis sur pied
pour la quatrième année consécutive

la Dictée des Nations. La manifestation,
qui se déroule au même moment dans
cinq autres villes, a rassemblé soixante-
quatre participants samedi après-midi à
Delémont.

«C’est une dizaine de plus qu’en 2018»,
s’est réjouie Christel Lovis, cheffe du Ser-
vice de la culture et des écoles, et organi-
satrice de la dictée de Delémont. Les ama-
teurs d’orthographe étaient séparés en
trois catégories: juniors (17), seniors ama-
teurs (38) et seniors confirmés (9). Tous
ont été soumis au même texte. Cepen-
dant la longueur de ce dernier changeait
selon le niveau. Un dernier test a permis
de départager les ex æquo.

Une dictée «très difficile»
«Le bovin, un animal morne et coi?

N’incarne-t-il pas plutôt l’amour bes-
tial?», c’est ainsi que commençait l’ardu
texte de Philippe Dessouliers. «C’est une
dictée très difficile. L’auteur cherche vrai-
ment la petite bête. Il y a des subtilités
dans les sonorités, mais également au ni-
veau du sens des mots», a précisé Christel
Lovis qui a apprécié la bonne fréquenta-
tion des jeunes pour cet événement.
«Nous avons toujours en tête que les jeu-
nes écrivent faux sur les réseaux sociaux,
toutefois nous remarquons quand même
cette volonté de vouloir écrire correcte-
ment la langue française», a-t-elle pour-
suivi. Cette année, dix-sept jeunes ont
pris la plume, alors qu’ils étaient une dou-
zaine l’an dernier.

Un engouement populaire
Chez les juniors justement, le meilleur

score a été réalisé par le jeune Mathys
Douma de Courroux qui aura treize ans
cette année (trois fautes). Sur le podium
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Les rois de l’orthographe se sont affrontés

Des passionnés de tous les âges se sont penchés sur les difficultés de la langue française grâce
au texte de Philippe Dessouliers de Belfort intitulé L’amour vache. PHOTO ROGER MEIER

rant Au Bocca de Saint-Blaise
présidera le jury qui évaluera
entre autres l’exécution, la pré-
sentation, l’originalité et le
goût des travaux proposés.

La proclamation des résul-
tats est attendue à 17 h 30. Les
apprentis recevront un couteau
ainsi qu’un diplôme. Les lau-
réats auront droit à un prix
supplémentaire.

Ouvert aux gourmets
La manifestation sera égale-

ment ouverte au public. À par-
tir de 12 h, le public pourra dé-
couvrir l’exposition regroupant
les différents travaux et les ani-
mations prévues. À noter enco-
re la présence des apprentis
bouchers-charcutiers qui réali-
seront des chipolatas, et des
cuisiniers qui concocteront
pour leur part de petits ham-
burgers. AR

A pprentis boulangers, pâ-
tissiers, confiseurs et spé-

cialistes en restauration seront
à l’œuvre mercredi lors de la 16e

édition du concours des mé-
tiers de bouche. La compétition
rassemblera cette année 49 ap-
prentis à l’École professionnel-
le artisanale de Delémont.

Sur le thème «La passion:
moteur de l’artisanat», les jeu-
nes créateurs devront présenter
des plats, des desserts ou enco-
re des décorations de table.
Leur candidature sera accom-
pagnée d’un dossier compre-
nant les détails de leur création.

Le jury sera composé de
onze personnes: des représen-
tants des différents corps de
métiers, mais également d’un
membre de la Fédération ro-
mande des consommateurs et
d’un journaliste. Claude Froté,
le tenancier et chef du Restau-

n MÉTIERS DE BOUCHE

Qui réalisera la meilleure assiette?

La dernière édition du concours des métiers de bouche s’était déroulée il y a
deux ans à Delémont. ARCHIVES DANIÈLE LUDWIG


