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District de Delémont

anonymes, se sont laissés glis-
ser le long des différents
stands d’associations d’aide,
découvrant le travail passion-
nant des ONG, tandis que les
classes de l’école abritaient des
expositions préparées par les
élèves.

Guidés par un crieur public,
les visiteurs ont également été
invités à participer aux diffé-
rentes animations tout au long
de la journée: concerts, théâ-

tre, basket en fauteuil roulant,
défilé de mode... il y en a eu
pour tous les goûts, et pour
tous les yeux. «Pas besoin de
soleil!», a glissé une vieille
dame, observant avec admira-
tion des vêtements tradition-
nels africains exposés dans un
stand. «Regardez ces couleurs,
ces motifs. Ça vous réchauffe
le cœur!»

Les sourires – et ils étaient
nombreux samedi – ont eux

aussi contribué à atténuer les
effets de la pluie. Pas de quoi
attirer les grandes foules, cer-
tes, mais de quoi boucler dans
la joie un long cheminement
des écoliers sur la voie du dé-
veloppement, de la coopéra-
tion et de la solidarité.

OLIVIER ZAHNO
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La Fête de la Solidarité, rayon
de soleil au milieu de la pluie
VL’Ecole secondaire de
Courrendlin a vibré samedi
à l’occasion de la 5e Fête
de la Solidarité.
VLe programme, haut en
couleur, est venu apporter
un agréable rayon de soleil
au milieu de la grisaille.
VUne belle manière de
conclure un travail de neuf
mois entre élèves, ensei-
gnants et associations.

Il était dit que la pluie s’invi-
terait à la fête. Et elle n’a pas
manqué au rendez-vous.
Pourtant! Bien abrités sous
une vaste cantine, à l’intérieur
de l’école ou sous des bâches
dans le préau, les différents ac-
teurs de la Fête de la Solidarité
ont mis les petits plats dans les
grands pour accueillir la popu-
lation. Car les élèves, tout par-
ticulièrement, attendaient
avec impatience cette journée
de festivité, qui vient clore
neuf mois d’activités riches et
variées dans des domaines
aussi divers que l’environne-
ment, la pauvreté ou encore
l’éducation.

Au fil des animations et par
vagues successives, parents
d’élèves, mais aussi curieux

De la musique, de la mode, parfois du monde: la journée a été belle à Courrendlin. PHOTOS DANIÈLE LUDWIG

Sœur Louise Marie, née Marie-Rose Chèvre,
qui fête aujourd’hui ses soixante ans de
vie religieuse. Entrée au couvent le 19
mars 1947, elle fit profession le 21 juin
1950. Par la suite, elle obtint son brevet
de maîtresse d’école enfantine en 1953
à Estavayer-le-Lac et dès lors elle exerça
sa profession à Bulle, Morat et Sion.
Puis vint le temps d’une retraite bien
méritée qui l’amena dans le canton de
Fribourg, à la cure de Broc où ses petits coups de mains et ses
bons conseils sont toujours appréciés.
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la qualité musicale était au
rendez-vous», relève Kiki Rais.
«Les personnes présentes ont
apprécié.»

La fête aura toujours lieu
l’année prochaine. Sa dimen-
sion pourrait être cependant
quelque peu réduite. OZA

«C e n’est pas la première
fois que l’on doit com-

poser avec la pluie, mais d’ha-
bitude on a au moins droit à
une petite éclaircie.» Kiki Rais,
un des organisateurs de la
Fête de la Musique de Delé-
mont, reconnaît que l’édition
2010 a été pour le moins diffi-
cile. Samedi, toute la journée,
seuls les plus courageux ont
fait fi de la météo pour venir
écouter les artistes sur la place
de la Gare.

Le programme a tout de
même pu être tenu, à l’excep-
tion de la chorale Convi-
vial’été. Trop nombreux, ses
membres n’avaient malheu-
reusement pas la place pour se
mettre à l’abri sur la petite scè-
ne aménagée. «Pour le reste,
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Seuls les courageux ont bravé
le froid pour fêter la musique

Le programme était de qualité. La
pluie a pourtant joué les trouble-fê-
tes. PHOTO DANIÈLE LUDWIG
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