
Delémont – 18 juillet 

au 1er août: nous 

avons fait participer 

nos vacanciers pour 

élaborer ce rapport, 

en espérant que 

vous y trouverez au

tant de plaisir que 

nous avons eu pen

dant ces deux se

maines passées en

semble. L’équipe 

d’assistants était au 

top et tout c’est bien 

passé avec nos 

 participantes.  

Découverte du Jura 
La brasserie de Porrentruy, par Frédéric Erismann
Nous sommes partis sous une pluie battante pour 
visiter une brasserie artisanale à Porrentruy. Les 
commentaires sur la fabrication des différentes 
bières, blanche, blonde, aux fruits, et pour termi-
ner la noire, «une bière d’homme» étaient com-
plets et agrémentés par de très bons plats du ter-
roir. Avec mon bagout habituel, j’ai félicité le 
caviste en sortant, il m’a offert trois bouteilles de 
bière noire. 

Fabrication de savon, par Ursula Frei
En fabriquant des savons, Max a mal dévissé le 
bouchon de la couleur bleue et a renversé le flacon, 
Hélène avait les mains toutes bleues, ça m’a fait 
beaucoup rigoler. J’ai fabriqué un poisson et un 
ange en savon.

Piscine de Boncourt, par Jacques Jomini
La piscine était très grande, l’eau à bonne tempé-
rature, un peu froide quand même. J’ai beaucoup 
aimé, j’y suis allé trois fois. Nous avons eu de bons 
moniteurs. C’était super, un bon moment de détente.

Musée poterie de Bonfol, par Chantal Rimaz
C’était super intéressant, nous avons eu une dé-
monstration sur un tour non électrique et nous 
avons visité l’exposition. Il y avait de très belles 
pièces et une grande collection de sifflets.

Visite du parc à bisons de Boncourt, 
par  Jacqueline Rondez
Nous avons fait une ballade en chariot parmi le trou-
peau des bisons. Les commentaires du guide et le 
repas du soir sous le tipi, c’était très sympathique.

T-shirts, par Jacqueline Joray
J’ai reçu un t-shirt blanc et des feutres de couleur…
comme mes idées s’évaporent au fur et à mesure
avec la chaleur (et il fait de plus en plus chaud…)
mon t-shirt c’est du gribouillis… Mais j’admire
tous ces chefs-d’œuvre que j’ai pu apercevoir.

Magie et ventriloquie, par Ilda Passos
J’ai beaucoup apprécié la soirée magie, ventrilo-
quie et modelage de ballons. C’était impression-
nant de voir la manipulation des tours de magie.

En globalité, par Hatun Inkaya
Nous avons fait beaucoup d’activités. Max nous a 
fait faire une photo biographie et avant la fin du 
cours c’était l’exposition où chacun devait se re-
trouver, c’était très réussi.

Le shop Camille Bloch, par Nicole Troxler
Nous avons divisé le groupe en deux pour acheter 
du chocolat. Pendant ce temps le 2e groupe, à l’ombre, 
a fabriqué un bûcher avec du bois sec. Nous avons 
acheté «une palette» de chocolat, mais nous n’avons 
pas allumé le feu pour faire la fondue au chocolat. 

Le loto, par Alice Lienhard
Il y a eu six tours. Les lots ont fait plaisir à tous 
ceux qui ont eu la chance de gagner, y compris 
Jacques avec une paire de bretelles avec la compli-
cité de tous.

La ferme de Movelier, par Siir Taymaz
Nous sommes allés dans une belle ferme où il y 
avait des chèvres, des cochons laineux et des 
vaches. Après avoir visité les lieux, nous avons dé-
gusté des plateaux du terroir. 

Le Roselet, par Hélène Mouron
Le Roselet est une fondation qui accueille des che-
vaux retraités, de 18 ans à 32 ans dès que les pre-
miers signes de vieillesse apparaissent. 

Soirée disco Fred, par Vérène Chaignat
Frédéric Erisman a préparé des musiques variées 
sur lesquelles nous avons tous dansé dans une 
très bonne ambiance.

Musée Hôtel-Dieu, par Alexandre Schenk
C’était dans un ancien hôpital. Jean-Baptiste Car-
ra l’a créé aux environs de 1958. C’était très inté-
ressant avec ces montres anciennes.

Soirée musicale, par Noël Seydoux
La soirée accordéon a été animée par Edgar et sa 
chanteuse. Malgré son âge il nous a transmis son 
entrain et l’ambiance était très festive.

 Gabrielle Pobelle-Guignot, directrice
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