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Mise au
concours
Le Pierrot embauche !
Bien confinés dans votre canapé, mettez-vous à l’aise pour la lecture de notre
nouvelle édition. Vous pouvez déposer vos lunettes car la police de caractère a été
agrandie et vous constaterez que nous avons subi un régime forcé en raison de la GÉOMÉTRIE PAGES 30-31
pandémie. Ceci explique les dimensions réduites du Journal et le nombre limité
d’anecdotes.
Sinon, le port du masque est déconseillé car il cacherait vos sourires à la lecture
de notre numéro spécial COVID. Restez à l’écart de votre conjoint que vous avez
certainement dénoncé et dont les frasques figurent quelque part dans nos pages. Les plans d’un parcage
Une bonne distanciation vous mettra à l’abri de ses représailles. Bonne lecture !
parfait vous sont dévoilés.

Place
de l’étang
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Editorial
La rédaction du Pierrot n’a pas pour habitude de se
plaindre, mais il faut avouer que l’année 2020 ne fut
pas de tout repos entre nos vacances annulées, nos bistrots fermés, nos ennuyantes élections et la boîte
aux lettres du Pierrot restée désespérément vide…
Bref, plein l’c…orona de l’année 2020.
Que vive maintenant 2021 !
Pour cette édition du Journal Le Pierrot, vous l’aurez
certainement remarqué, nous nous sommes résignés
à subir une cure d’amaigrissement forcée en raison
des effets dévastateurs de la pandémie:

LE PIERROT FAIT PEAU NEUVE :
PHOTO SOUVENIR 2020

Et
maintenant,
bas les
masques !!

Fermeture des bistrots, donc plus de ragots à l’heure
de l’apéro et, pire encore, plus de coiffeur pour transmettre au client suivant les confidences secrètes lâchées par le précédent. Conséquences: pas de ragots,
donc moins d’histoires à raconter, et la boîte aux
lettres, le répondeur et le Whats’App du Pierrot qui
restent désespérément vides.
Heureusement que l’on peut toujours compter sur
des retraités comme l’Herbert du Bœuf et d’autres
qui, à titre gracieux, radotent toujours et ne cessent
jamais de faire circuler les rumeurs par le téléphone
arabe.
Profitant de ce coup de mou, le Pierrot s’est également payé un lifting pour se rajeunir un p’tit coup,
diminuer ses frais et vous présenter ses articles dans
un nouveau format plus petit, mais plus pratique à Nous vous dirons tout ce que l’on sait, de la prise du
Capitole organisée par Dom y nique Bête Higg, des
lire, puisque les caractères ont été agrandis.
dérives policières de la Municipale, des résolutions
Eh oui, nous aussi on prend de l’âge pour la relecture. 2021 mensongères prises par le Conseil communal
Nous espérons vivement que cette nouvelle édition de Trissville, des conséquences politiques de la panvous enchantera par son apparence, mais aussi, et c’est démie, etc.
certainement le plus implortant, par son contenu.
Bien sûr, pour égayer vos esprits moroses et déprimés par la fermeture des troquets, il y aura aussi du
pain et des jeux et, pour rester dans le vif du sujet,
un grand concours de masques !
Pour déguster
Pour terminer et tourner définitivement la page
les meilleurs sirops,
virus de notre existence, vous trouverez dans nos
on va chez l’Yvette
pages un rappel, par la rédaction du Pierrot, des

Bar Le Campus
gestes barrières essentiels, ainsi que la formule
chimique du vaccin qui vous protègera de toutes les
versions COVID.
L’Eric
Cet antivirus a été développé par le Pierrot et se
est le spécialiste
met à jour régulièrement. Gratuitement mis à votre
de la boulangerie
disposition, il vous faudra toutefois trouver sa formule dans cette édition pour pouvoir l’utiliser.
sucrée


Boulangerie Aubry

Bonne lecture !
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CHEVENEZ DÉMÉNAGE À MOUTIER

Les Prévôtois
ne perdent pas le nord
qui les attend

?!

A quelques mois de pouvoir, enfin, peut-être rejoindre
leurs frères et sœurs jurassiens, les Prévôtois gardent la
tête sur les épaules et ne perdent pas le nord, bien au
contraire !
Profitant, une fois n’est pas coutume, des cadeaux
de l’administration bernoise et de la liberté laissée
aux restaurateurs d’exploiter sans contraintes leurs
établissements durant la pandémie, ceux-ci se sont
lancés dans l’organisation de la St-Martin.
Quel plaisir ce fut de pouvoir égorger, à tirelarigot, multitude de sangliers pour les transformer en excellents boudins jurassiens. Et tant pis
pour les aigreurs d’estomac que cela provoquera
à certains.
En comblant ainsi le manque et la frustration des
Jurassiens privés de leur fête emblématique en
raison de la fermeture des bistrots, le sud a trouvé
le moyen de réunir les deux peuples avant le moment
officiel pour y partager la fraternité et vivre une
moment de convivialité selon des traditions épicuriennes qui caractérisent les Rauraques.

Même si les mauvais langues diront que l’opération
n’était pas désintéressée, le geste reste noble car le
menu a été respecté et la Sainte Damassine a remplacé le schnaps d’Aarberg pour les nombreux coups
du milieu. Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’on est
Jurassien qu’on perd le sens des affaires, bien au
contraire !

Le Bernard Ruch
vous propose un
sugus pour adoucir
votre décompte


Fiduciaire Bernard Ruch

Les bonbons
en chanson
chez Fournier


Fournier Musique

Sitadel Sàrl

Géomètre officiel
Scannage laser 3D
Rte de Porrentruy 80 - Delémont
www.sitadel.ch
T 032 423 23 06

L’addition n’est pas
salée mais sucrée
chez Sun 7


Boutique Sun 7
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SUPER ÉLECTEURS

Emule
de Donald
Sacré Philou Rottet ! Que la Suisse allemande,
grâce à la majorité de ses cantons, ait permis de
transformer de victoire en défaite les 50,7 % de OUI
(et même 69 % dans le Jura) obtenus par l’initiative pour des multinationales responsables, ça l’a
comblé d’une joie colossale. A tel point qu’il n’a
pas pu se retenir de publier une lettre de lecteur
dans le QJ. Pour, d’une part, célébrer le triomphe
de ces Alémaniques tellement plus « lucides » que
nous. Mais aussi et surtout pour savourer un beau
« camouflet » infligé à ce qu’il appelle des « politicien(ne)s à la retraite qui voulaient se refaire une
santé ».
On aura compris qu’il visait en particulier l’Anne
Seydoux (62 ans) et le Dominique de Buman
(64 ans). Notre Philou a, quant à lui, 74 ans.
Comme ce fringant de Donald Trump... Nous voici
donc avertis: notre « retraité politicien » est en tellement bonne santé qu’il est bien loin de songer à
se transformer en « politicien à la retraite »...

DUMBO N’A QU’À BIEN SE TENIR

PRÉVENTION

L’Estelline
n’en croit
pas ses
oreilles

L’abominable homme
du COVID

Juste avant de prendre des vacances forcées, la pauvre
Estelline, 2e pilier du service de l’El Nouar, a elle
aussi subi les désagréments du port obligatoire des
masques.
Toutefois, notre Estelline n’est pas vraiment constituée comme les autres personnes. Lorsqu’elle peste
contre sa gênante protection c’est en ces mots:
« Rhoooo, mais c’est horrible. Moi, je n’entends plus
rien avec ce machin ! ».
Maintenant, tout est clair sur les raisons qui nous ont
amenés à cette 2e vague dévastatrice. Un masque qui
recouvrent les oreilles ne protège personne et n’est
pas efficace du tout !
La patiente zéro de Trissville est désormais connue.

Pour votre santé 2021, passez commande
chez BioDavid, une petite pilule douce
et ça repart
B’Onaturis
Au Mexique,
on déguste
la Juliette
et non
la Margarita


Restaurant le Mexique
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Le Pepi a toujours
des douceurs
dans son bureau


Pepi Natale

Le Kais’rrrrrr c’est le roi des cakes marbrés
de toutes tailles et épaisseurs
et pour tous les goûts
Marbrerie Kaiser
Syna défend vos doux plaisirs afin
d’œuvrer ensemble


Syna Jura

Les plus vieilles légendes font en général la part belle
aux histoires qui font peur aux enfants, souvent pour
tenter de réfréner leurs ardeurs à faire des crasses et
pour essayer de les rendre plus sages.
Probablement influencée par l’ouvrage d’Aurélie
Reusser-Elzingre sur les contes glaçants et légendes
effrayantes du Jura paru cette année, la commune
de Trissville a participé à la campagne préventive du
COVID en fournissant un de ses modèles pour l’affiche, modèle qui aurait pu servir de couverture au
bouquin précité.
Selon les grands spécialistes de la pandémie, les enfants ne sont pas les premiers vecteurs du virus et ne
sont que partiellement incommodés par celui-ci.
Alors… pourquoi donc les autorités et d’autres probablement se sont-ils rendus au Tibet pour y prendre
des photos de l’abominable homme des neiges et
effrayer nos gosses ? Fake-news ? Photo-montage ?
Eh bien non, rien de tout cela, la photographie est
bien réelle et n’a subi aucune retouche. La police
judiciaire l’a d’ailleurs confirmé.
L’abominable homme du COVID existe véritablement
à Trissville et il a même un prénom qui est d’ailleurs
écrit en tout petit sur l’affiche: « Bertrand ». Nous
avons bien cherché dans les derniers métrages de
Disney & Pixar « Monstres & Cie », mais là, aucune

trace de ce prénom dans les personnages principaux.
D’où notre hypothèse: Et si c’était tout simplement
nous qu’on essayait d’effrayer et pas les gosses ?
Si c’est le cas, alors chapeau bas, car c’est fort réussi.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES VERTES PÂLES

On ne fait pas
campagne sans
couper d’arbres
Force est de constater que, quand il s’agit de briguer un siège au pouvoir législatif, les partis ont
parfois la fâcheuse tendance à oublier les piliers
de leur doctrine. Pour rester factuels, nous donnerons l’exemple, à ne pas suivre, des Verts libéraux
qui ont été les seuls à éditer leur matériel de propagande pour les élections sur un superbe papier
glacé blanc, alors que tous les autres partis avaient
pris la peine d’utiliser du papier recyclé.

Au Kiosque de
l’Etang,tu trouveras
des Harry beaux


Kiosque de l’Etang

Si tu manges
trop de sucreries,
tu iras t’habiller
sportif chez Gobat


Gobat Sport
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ATMOSPHÈRE ! ATMOSPHÈRE ! EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ATHMOSPHÈRE ?

DIVERTISSEMENT

A la Cigogne,
ils ont 6 bières de moins
à jeter, grâce à moi!

7

Le Pierrot 2021

Urs mal léché
Le Flo Gueutschy, circulant en vieille Trissville,
finit par trouver, à force de tourner, une place de parc
pas bien grande (un peu comme celles de la Place de
l’Etang), mais suffisante pour son petit véhicule.
Or voici que pointe à l’horizon un engin haut sur
pattes et format XXL, taillé pour les pistes africaines,
mais arborant néanmoins les plaques caractéristiques
du Mutztal d’outre-Roches. Bon, comme il n’arbore
pas de lance-roquettes sur le toit, tout porte à croire
qu’il ne s’agit pas du gros Droz.
Son conducteur cherche lui aussi un débarcadère à la
mesure du monstre. Mais il ne reste plus qu’une place
juste à côté de celle occupée par le Flo. Il s’y enfile
donc tant bien que mal. Et plutôt mal d’ailleurs, car
il ne parvient pas à écarter suffisamment la portière
pour en extraire son imposante carcasse de gros autocrate. Il y parvient finalement en rentrant le ventre,
serrant les fesses et s’agrippant à deux mains pour tirer plus fort. Et reporte derechef sa mauvaise humeur
sur le Flo, fort marri de se retrouver dans le rôle du
gross Arschloch de Welsche égoïste qui prend toute la
place avec son panier à commissions… alors que tout
le monde sait pourtant bien qu’un Hummer digne de
ce nom nécessite deux places contiguës en longueur
pour faire un créneau, voyons.

Une manifestation
émotionnelle de joie
extrême toute franche,
montagnarde Eray
zonable

NON MAIS À L’EAU QUOI, CHAUDE

Scout
toujours !
Une histoire pas comme les autres… mais cela
arrive souvent à la Sofille Tôte. Jugez-en plutôt.
Quelqu’un sonne à sa porte. Elle s’en va ouvrir et
se trouve en face d’une personne qui se présente et
lui précise qu’elle est là pour relever le compteur
de l’eau… chaude.
La Sofille démarre au quart de tour et lui demande
d’attendre à la porte. Elle disparaît dans ses pénates
et s’en revient quelques instants plus tard pour
présenter à son visiteur... une bouilloire. Parbleu,
c’est qu’elle a tout compris du compteur à l’eau…
de surcroît chaude.

LA CHARETTE TOUJOURS DERRIÈRE LES BŒUFS

Circulez
Viande marinée à la
ROBERT au chocolat
et bière de la Maison
du carnaval

Chez l’Oli, ce qu’on
préfère dans les
desserts, ce sont
ses glaces à l’oseille





Boucherie Robert Paupe

L’Hugi, le roi
des toits
en pâte à sucre


Hugi et Joliat

La Croix

Le Tirole utilise
beaucoup de
sucres quand
il appond les fils


Tirole Electricité

Le Loris Prête-un-lit s’en va voir son père en zone
industrielle, où celui-ci tient le garage familial. C’est
qu’il désire lui emprunter une voiture disponible
pour aller faire quelques emplettes. Le père lui
indique que le monospace est pourvu des plaques
de garage. Le Loris embarque donc en toute
confiance, direction la Migros Alimentation en
ville. Arrivé sur place, il entre dans le parking et se
gare en avant, bien droit et aligné, comme il se doit
pour un pro de la bagnole. Puis il entre dans le
magasin et commence ses achats.
Mais voilà que retentit soudain une annonce
affirmant que le véhicule untel doit être déplacé
d’urgence, car il bloque totalement le garage. Il

s’agit bel et bien du monospace de Loris, lequel
s’en étonne fort, car il est bien certain d’avoir parqué dans les règles de l’art. Il retourne donc rapi
dement sur place et là, à son immense surprise,
constate qu’une remorque est accrochée au véhicule ! Pas étonnant que toute circulation soir compromise à cet endroit. Le Loris, totalement incrédule et ébahi, se demande d’abord si des amis à lui
ne seraient pas à l’origine d’une farce. Il appelle
immédiatement le garage paternel et là, son père
lui confirme que oui, la voiture en question était
pourvue de sa remorque... Et Loris doit bien s’avouer
qu’il ne s’était aperçu de rien en roulant. L’habitude, vous comprenez...
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FAITES COMME JE DIS PAS, COMME QUE JE FAIS
LA « BRILLE GÎTE » GODINAT EST DANS LE JUS

Le coup de pompe
Une aventure que bien des badauds redoutent lorsqu’ils changent de véhicule et passent de la traditionnelle
essence sans plomb au délicat parfum du diesel des stations-services: se tromper de pompe. Eh bien, c’est la
mésaventure qui est arrivée à la Brille gîte Godinat, petite dernière du comité de carnaval, mais avec quand
même quelques années au compteur. Elle a probablement eu un coup de pompe, mais elle a très vite réalisé
qu’elle venait de commettre l’irréparable.
L’irréparable, oui. Car, même si la Brille gîte est la cousine du Gadget, qui aurait imaginé une déviation du
carburant par un tuyau qui ramène le liquide dans l’allume-cigare avant de le filtrer au travers de la boîte à
gant et de le renvoyer propre dans le carburateur ? Elle a tout de même dû démonter tous ses sièges arrière
et vidanger le réservoir et finir de nettoyer la pompe…

QUOI MA GUEULE ? MAIS QU’EST-CE QU’ELLE A MA GUEULE ?

Déni de faciès
Lorsque a débarqué dans nos vies l’obligation du
masque antivirus chinois, tout le monde a bien dû
s’y mettre, y compris et surtout notre maire à tous,
le Damien, qui se doit d’être exemplaire aux yeux de
ses administrés.
Et puis on nous a priés de payer sans contact, avec
nos téléphones dernier cri pour ceux qui en ont. Et
justement, celui du Damien est pourvu de la reconnaissance faciale, pensez donc ! Magnifique gadget
haut de gamme, du moins quand il veut bien accomplir sa tâche correctement. Et justement, ce printemps, alors que le Damien souhaitait payer sans

Martine et Valentin Flury
Route de Develier 24
2800 DELÉMONT
Tél. 032 423 01 16
Ouvert du mercredi
au dimanche 17h

Les candy parties
auront lieu à l’Oz


Discothèque l’OZ

contact dans un magasin de la place, son téléphone
ne l’entendait pas de cette oreille (ben oui...): la
reconnaissance faciale se croisait les bras et faisait
la gueule, faisant tirer la sienne au Damien, lequel
se mit à pester contre ces foutus gadgets qu’on paie
des prix de fous et qui sont mis sur le marché alors
qu’ils ne sont même pas au point... jusqu’à ce que
s’insinue un léger soupçon dans son esprit... voyons...
reconnaissance faciale... mais bien sûr... le masque !
Peut-être y aurait-il moyen de contenter tout le
monde en se faisant faire un masque à sa propre
effigie.
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L’El Nouar a 9 bières
de moins à jeter,
grâce à moi!

La benne des flics
Si, par un dimanche ensoleillé, aux premières lueurs
du jour du Seigneur réservé au repos sacré des citoyens, vous entendez le fracas des bouteilles vides
dans la benne à verre derrière chez vous, inutile d’appeler la police, elle est déjà sur place !
En effet, ce n’est autre que la Municipale qui profite
que les brigands se reposent aussi le dimanche pour
évacuer les canettes vides qu’elle a accumulées durant
ses heures de planque dans courant de la semaine.
En résumé, ils font le ménage quand ils ont un peu
de temps et donnent l’exemple de ce qu’il ne faut pas
faire sous peine de contraventions.

BOUTEILLE QUI ROULE FAIT BEAUCOUP DE MOUSSE

Un Noël
pétillant
Le 25 décembre, le Cri Beurré
et la Raie Monde « kekette »
Rebetez invitent leurs progénitures respectives pour fêter
Noël. Durant la phase d’apéritif qui dure un temps certain
chez eux, la bouteille de champagne s’est vite retrouvée à sec
et la Raie Monde est descendue
à la cave pour recharger illico.
Son fils de la Vieille Ville, mieux connu sous le
nom du beau Laurent, s’empresse alors de se
verser un verre du mousseux tout frais, mais, à
sa grande stupéfaction, le liquide qui en sort est
d’une couleur brunâtre avec un goût à faire fuir
tous les amateurs.
C’est là qu’une étincelle jaillit dans la mémoire
du président, qui reconnait l’étiquette qu’il avait
déjà vue à maintes reprises à Bruxelles. Il s’agissait en fait une bière belge et pas d’un champagne…
L’histoire ne s’arrête pas là puisque, le lendemain,
ils ont découvert dans le frigo la salade de poulpe
et la doucette qui attendaient toujours d’être
servies pour l’entrée mais qu’ils ont, dans leur
bain de mousse de la veille, un peu oubliées.

DIVERTISSEMENT

Les aléas
du direct
Comment faire Trissville-Patadorf
en deux heures ?
On peut l’envisager à pied, pour un bon marcheur.
Mais on peut aussi faire comme le Maël Voit Yame,
informaticien de son état (et d’Etat) à l’Hôtel de Ville.
En voici le modus operandi détaillé:
On sort du boulot un peu crevé par une dure journée de fonctionnaire, on se rend à la gare de la capitale pour y regagner sa banlieue en bus (car les trains
sont justement supprimés pour cause de réfection des
voies), on se goure de bus et on s’enfile dans le direct
qui mène à Cochonville, sans espoir d’escale intermédiaire, car ledit bus prend naturellement la Transjurane. Arrivé à destination, il s’agit alors de reprendre
l’omnibus, celui qui, comme son nom ne l’indique
que trop clairement, va arpenter doucement les campagnes ajoulotes sans en omettre le moindre hameau
perdu. Et le tour est joué.
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LE COURS D’ÉCOLOGIE ÉCONOMIQUE DE MARIE

PASSE PAS PARTOUT

Problème courant

La clef
Milka, Mirka,
des champs
Mirza,

La Marie Blanc dit no faisait remarquer aux nouveaux propriétaires de vélos électriques que, s’il est bien joli
de posséder ce genre de véhicule, il convient malgré tout de se poser auparavant quelques questions d’ordre
pratique; par exemple, si l’on habite au quatrième étage sans ascenseur d’un vieil immeuble mal équipé,
comment recharge-t-on la batterie de sa monture ? Hein ? On va s’acheter unE rallonge de vingt mètres qu’on
laisse pendouiller fenêtre ouverte tout le temps nécessaire ! En plein hiver, ce genre de fantaisie risque d’avoir
un impact négatif sur la note de chauffage. En somme, l’écologie, c’est pas tout simple.

TU TOURNES ET ÇA COULE

REALLY TO BAD

On / Off

Oubli
mutuel

Le célèbre plombier trissou Gaby Bulle-Ovni a un
fort besoin de se dépenser physiquement. C’est pour
cette raison qu’il a acheté un vélo électrique chez
l’Eddy. Tout content, il est allé l’inaugurer par une
petite balade.
Au retour, il a fait part à qui voulait l’entendre
que les vélos électriques sont de magnifiques engins qui roulent super bien. Pourtant, un petit détail
le laissait dubitatif : en rentrant de sa promenade,
il a inexplicablement souffert le martyre lors de
la petite montée qui l’amène jusque chez lui. Une
vraie galère, disait-il, comme si sa virée du jour
lui avait ôté sans crier gare toute son énergie musculaire. Il avait carrément le sentiment d’avoir pris
vingt ans.
Mais en y regardant de plus près, il s’est aperçu qu’il
n’avait pas enclenché sa batterie, ce qui explique qu’il
n’avait plus de jus.
Ah ces nouvelles technologies… ça ne fonctionne
pas comme les bons vieux robinets.

Le couple DesYons, véto de la clinique, rentre
en voiture d’une soirée sympathique passée à la
pratique de son sport favori, le badminton. Arrivé
à la maison, le Gen-Bairnard s’adresse à sa douce
en lui demandant de lui prêter son smartphone
pour appeler leur hôte de la soirée, car il vient
de se rendre compte qu’il a oublié le sien làbas. La Carmène le regarde en écarquillant les
yeux… elle vient de constater qu’elle a également
oublié la veste dans laquelle elle avait mis son
smartphone... Heureusement, qu’il existe encore
des téléphones fixes : ceux-là sont au moins toujours
à la place où l’on attend qu’ils soient.

Notre Pino
spécialiste des
glaces à l’eau


Restaurant de la Piscine

La Vava de l’El connaît la bonne
combinaison : sucrer vos verres
et saler vos amuse-gueules


Bar El Nouar

SWISSITUDE

Le tout jeune nouveau chef de service du Dépar
tement de la culture et des sports, J’ai-Rhum
Maunerat est habile de ses 10 doigts. Pour faire
plaisir à son garçon, il s’est lancé dans la réalisation
d’un un trousseau de clé (au singulier). Ce qui signifie qu’il a mis une clé sur un porte-clés. Ainsi son fils
pouvait faire comme un grand, comme papa. L’illusion
était si parfaite que le lendemain matin, le G-Rome
s’est retrouvé devant la porte d’entrée de l’hôtel de
ville avec le trousseau de son gosse, qu’il avait pris
par mégarde à la place du sien. Manuel, mais peu
En France, jusqu’il y a peu, la réputation des Suisses
observateur. Il faudrait qu’il ajoute un schtroumpf
était plutôt positive, malgré les manœuvres de cersur le sien, pour ne pas les confondre.
tains de nos banquiers. L’image qu’on nous associait
était celle d’un animal placide et sympathique, surtout dans sa version violette nommée Milka... Eh
oui, comme on le disait: « Le Suisse trait sa vache et
vit paisiblement » !
Malheureusement, il semble que ce temps béni
soit terminé et que le doux ruminant qu’on nous
associait soit en passe d’être oublié, supplanté qu’il
est par l’animal fétiche de nos compatriotes d’OutreRangiers1: le cochon.
Après une enquête de terrain menée dans tout l’Hexagone en novembre dernier, le Pierrot est en mesure
de révéler la cause de ce phénomène. Les personnes
interrogées étaient simplement priées de citer trois
Suisses vivants (pour éviter Guillaume Tell ou le
Général Nouvion).
Pour la première place, pas de problème : l’Helvète
le plus célèbre chez nos voisins est évidemment,
vous l’aurez deviné, Roger Federer. Mais ça se
gâte avec ses dauphins... Il est en effet suivi du sulfureux Tariq Ramadan en seconde position. Puis
La potion du Berret
vient – beaucoup plus loin, mais à la troisième
Vins est à base
place quand même – le transfuge Darius Rochebin.
Autrement dit, deux gaillards dont la notoriété –
de sucre de raisin
en France – s’appuie essentiellement sur leurs fras
Berret Vins
ques sexuelles.
Aïe, aïe, aïe ! Espérons que, pour sauver ce qui reste
de l’honneur du pays, notre Roger national reste
La Truite vous
bien fidèle à sa Mirka !
a préparé son

même
combat !

mélange de fondue
aux smarties

(édition limitée carnavalesque)



Laiterie Central

N’allez pas croire, pour autant, que cela réjouisse les Aidjolâts: ils ont trop
peur de la concurrence. Comme on l’a entendu du côté de Chevenez: « Si déjà
on se fait piquer la Saint-Martin par les Moutier à cause du Covid, c’est pas
pour que les Frouzes s’y mettent aussi ! »

1
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BROUTCHLAG MORDORÉ ET CONCOMBRE MASQUÉ :
LE RETOUR

Grâce à moi, Le Pub
fiction a 12 bières
de moins à évacuer !

Jeu du
vaccin
« Cou-vide »
Pour constituer les dix molécules constitutives du vaccin
COU-VIDE (et gorge sèche), il vous faudra préalablement retrouver les formules chimiques des 10 atomes
de base.
Chaque atome est composé d’un masque, d’une petite
histoire descriptive et d’un personnage. Il suffit de relier
les éléments entre eux et de réunir leur codes (notre
exemple: 0 – A – a) pour obtenir la formule chimique
d’un atome.
Lorsque vous aurez pu décrypter les 5 formules manquantes, vous aurez découvert la molécule complexe
tant recherchée qui permet de fabriquer le vaccin et
qui vous rendra riche, très riche.

13
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LES DESCRIPTIFS
A – Le masque de fer
L’homme au masque de fer. Un homme isolé et abandonné de
tous. On l’avait isolé et masqué d’un loup de fer pour l’empêcher
de divulguer un secret d’Etat, mais lequel ? Enigme.

LES PERSONNAGES

a)
MARSHALL COURT T

B – Le masque de concombres
Après s’être souvent fait traiter de vieille peau, une véto, même
si elle est vache, se doit de rebondir et de faire peau neuve pour
être la plus belle du bal des veilles. Indice aux veilles peaux: seul
ce masque a le pouvoir de vous rendre un poil plus jeune.

b)
S’IL VIT DANS DES DRAPS

C – Le masque d’Hannibal Lecter
Un poil paranoïaque, très remonté contre le système, la municipalité a préféré prendre des mesures préventives pour mettre
sous silence cet agneau enragé avant qu’il ne morde un habitant
de Trissville complotiste et ne déguste son foie avec un excellent
verre de Chianti.

c)
ANDR & BURI

LES MASQUES
2

1

4

3

5

D – THE Mask
Véritable vedette avec ses 2435 photos à son actif dans les médias
régionaux et sur les réseaux sociaux, le masque le plus médiatique
de l’histoire du Gouvernement avec un score splleeeeeeennnnndiiiiiiiide lors aux dernières élections, nous nommons...

E – Le masque de plongée
0

a

?

1

?

A

?

2

x
x

x

Au Vorbourg, on cède
à la gourmandise
avant de prier pour
se faire pardonner

?
x

1

x

x

1

x

JULES CESAR GUNZ

e)
ÂNE CÈPE I

?

5

?
1

?
?

?

?

4

3

En apnée depuis quelques mois, la Maison de l’enfance prenait
l’eau depuis un moment et sa directrice en avait jusqu’au cou.
Charges excessives, tumultes ont fini par lui faire boire la tasse.

d)

x



Restaurant le Vorbourg

Une nouvelle carrosserie chez Bourquard,
ça ne coûte pas bonbon
Carrosserie Bourquard
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ÇA TOURNE PAS ROND DANS LA CUISINE

LES 4 GESTES BARRIÈRES

Erreur de bocal

AVOIR UNE ALLURE DE YÉTI POUR EFFRAYER
ET ELOIGNER TOUS LES ENFANTS PORTEURS
DU VIRUS

RENONCER AU RASAGE AFIN DE LAISSER
POUSSER PLUSIEURS MOIS UNE BARBE
CRÉANT AINSI UN MASQUE NATUREL AVEC
FILTRE INCORPORÉ: LES BESTIOLES QUI S’Y
DÉVELOPPERONT SE NOURRIRONT DES
PARTICULES EN SUSPENSION
LAISSER POUSSER SES CHEVEUX POUR SE
PROTÉGER DES ATTAQUES POSTÉRIEURES
ET LATÉRALES PAR DES POSTILLONS
DE BADAUDS
SE DÉPLACER DANS UN VÉHICULE BIZARRE
ET BRUYANT À 45 km/h SUR LES TROTTOIRS
POUR FAIRE TRAVERSER LES PIÉTONS ET
ASSURER UNE DISTANCIATION DE PLUSIEURS
MÈTRES

LA PARESSE N’A PAS D’AVOCAT, MAIS ELLE A BEAUCOUP D’AMIS DANS LES ÉCOLES

Scoop honteux
de dernière minute !
A l’inverse de ce que pourrait laisser supposer son
nom de famille, le Séba Grün n’est pas d’ascendance
alémanique. Il a d’ailleurs la réputation de bien cuisiner et sait se montrer exigeant sur les ingrédients
nécessaires. Et pourtant: il décide un beau jour de
préparer de la piccata.
Rien de bien compliqué pour lui, certes, une
routine. Mais il arrive que la routine joue des tours
aux esprits les plus déliés. Par exemple, rien ne
ressemble plus à un pot de farine... qu’un pot de
sucre glace. Et manque de pot, il faut saupoudrer

de farine les tranches pour y faire adhérer le mélange extérieur.
Certes, le sucre est aussi un bon adhésif culinaire,
mais...
Enfin, si l’on en croit la rumeur publique, le Grün
affirme que cette petite erreur n’a pas eu de trop
lourdes conséquences sur la comestibilité de la chose.
Interprétation: c’était juste dégueulasse, mais pas
toxique.
Finalement, n’aurait-il pas tout de même, de lointains ancêtres germaniques ?

La rédaction du Pierrot vient d’être informée que, malgré le fait qu’il n’y aura pas de Carnaval des enfants
cette année, les écoles ont tout de même décidé de maintenir le congé de l’après-midi du Mardi gras normalement dédié à la participation au cortège.
Attention les rètès, car un jour vous aurez tellement de poils dans vos mains que vous ne pourrez plus les
fermer !

Depuis que
sa boutique
est fermée,
ça braille plus…


Restaurant la Couronne

Le Cuba libre
du Zeus


Bar le Zeus

Vos livres de
recettes crêpes
Suzette sont à
la Page d’Encre

La Page d’Encre
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DIVISER POUR MIEUX RÉGNER

MAIS À PART ÇA MADAME LA MARQUISE

Semaine de
réconciliation

Tout va très bien,
tout va très bien

A Moutier, les Probernois sont en général
à court d’idées... Sauf quand ils s’agit
de tenter de noyer le poisson.

Quand les dirigeants paient
de leur personne pour garantir
la santé de la population...

Quelques exemples

Partage du pouvoir

C’est ainsi que, l’automne dernier, ils ont lancé une
grande opération de communication pour présenter
leur dernier tour de magie: ils se plongent dans un chapeau comme « antiséparatistes » et hop, abacadabra,
un petit coup de baguette, déjà ils en ressortent transformés... en « non-séparatistes ». Comme synonymes
pour « tour de magie », le dictionnaire du Pierrot propose « supercherie », « tromperie », « artifice », manipulation», etc. C’est donc un excellent dictionnaire.
Quelques mois avant, les Probernois avaient triomphalement présenté leur volonté d’internationaliser
leur combat: ils avaient invité à Moutier des représentants d’un mouvement antiséparatiste catalan venus...
du canton de Vaud.
Et vous vous souvenez sans doute aussi du coup médiatique tenté il y a deux ans par un des avatars probernois de la Prévôté, le groupe « Réconciliation »:
partager la ville entre les deux cantons selon les affinités politiques de chaque ménage...

Le Pierrot, qui a ses entrées à la Maison Blanche,
est en mesure de le révéler aujourd’hui: pendant
l’interrègne, alors que Donald refusait de céder la
place à Jœ, ce même groupe «Réconciliation» a
tenté une autre opération d’internationalisation
en proposant ses bons offices. Il a fait parvenir
une missive à l’ancien et au nouveau présidents
pour leur suggérer une issue inspirée par la
solution préconisée à Moutier: se partager le pouvoir.
Comment? Que l’un préside les états républicains
et l’autre les états démocrates? Que nenni !
L’Orianne Grimm et l’Arnaud Forster, les membres
de ce groupe, sont bien plus subtils que ça: ils ont
proposé que Jœ Biden réside à la Maison Blanche
du lundi au jeudi et que Donald Trump le remplace du vendredi au dimanche. Manifestement...
sans succès, un flop. D’ailleurs, c’est bien pour
ça que vous n’en aviez pas encore entendu parler...

... même si depuis on déplore un tout
petit rien, on m’a remis en quarantaine
pour des comportements coléreux
incontrôlés et l’on doit m’interviewer à
distance pour éviter les baffes...
mais que la population se rassure:
tout va très bien...

Jacques a dit:
Votez pour moi ! Visiblement, il y a encore assez de moutons dans le canton
pour que Jacques reste le berger, en verlan, du Gouvernement.

Pour votre mode
capillaire rose
bonbon, passez
chez ANNETTE

Le STEPH sait
mettre de la
douceur dans
votre intérieur



Addesign

Salon Sixtus

La Mathilde du
Marché, vous conseille
et vous apporte votre
douceur dans votre
assiette

Les succulentes
recettes de la reine
Victoria sont à
déguster en face
de la gare à droite





La Tournelle

Hôtel Victoria

... même si ce n’est pas très rassurant
de voir mes collègues prier pour moi
à Saint-Marcel auprès d’un huissier prêt
à me canoniser, je vous le répète,
nous contrôlons tout et surtout l’huissier.
Je vous le répète: tout va très bien,
tout va très bien !
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L’ALEX KAISER A LE SOUFFLE LOURD

Le Pierrot 2021
CASERNE DU BINNTAL

LE CONFINEMENT ALTÈRE LA MÉMOIRE DES « LAURENT »

La taquetite La montagne,
du gendarme c’est la santé
L’Alex Kaiser, homo informaticus communal, avait
commencé le Mardi gras de l’an passé par un sympathique apéro au Campus. Une bonne ambiance,
quelques verres entre amis, le temps file si vite... Et
l’Alex réalise soudain qu’il est plus que l’heure de
rentrer chez lui enfiler son déguisement, car la soirée
est encore longue. Il s’agit de se hâter. Il prend donc
sa voiture et se hâte vers son domicile pour ensuite
rejoindre la vieille ville. Mais voilà, comme l’heure
est déjà fort avancée, la milice est déjà sur pied de
guerre du côté de la Wenger, équipée de l’éthylomètre de rigueur.
Espérons que l’Alex n’avait pas prévu, ce soir-là, un
costume d’armoire ou des skis de fond, car il aurait eu
alors quelques difficultés pour rejoindre les festivités
à vélo...
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Tout le monde a été pris de court, il y a un an, par
la pandémie et les mesures aussi drastiques qu’inattendues qu’elle a entraînées. Tout le monde ? Pas
tout à fait. A Trissville, deux citoyens y étaient parfaitement préparés: le Markus Hug et le Jean-Philippe
Chollet.
Non pas que le premier, médecin, ait expérimenté
divers gestes thérapeutiques préventifs sur le second.
Ni qu’il lui ait administré une quelconque potion
magique à titre d’essai vaccinatoire. Bien plus
simple: le président et le vice-président de la section
trissvilloise du Club Alpin étaient simplement prêts
à 
affronter un strict confinement parce qu’ils s’y
étaient exercés en restant bloqués par la tempête –
pendant toute la semaine de Carnaval... – à la cabane
du Binntal !

Priorités
L’Alain et l’Eveline Laurent des tapis étaient tellement pressés de profiter de la
réouverture des frontières après les restrictions COVID qu’ils ont directement
réservé pour un week-end prolongé à Marseille.
Enfin quelques vacances à l’étranger, du sable chaud et de la bouillabaisse. Le
paradis, quoi. Enfin, presque, car dans la fièvre du départ, l’Alain avait totalement
oublié qu’à cette même date, il devait présider l’assemblée générale de la coopérative de la Maison du Carnaval.
De cette manière, l’Alain a aussi pu goûter aux joies du télétravail en présidant par
visioconférence ladite assemblée… car sa première tentative, une pose de rideaux
à distance, n’a pas été concluante du tout !
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IL A « NAUSÉE » FAIRE LE VOL

Mal de l’air
par procuration
Pour ses quarante ans, le Yann Beuret s’est vu offrir par le comité de Carnaval qu’il préside un fort sympathique cadeau: un vol en Pilatus PC7 avec acrobaties à la clé. Désireux autant d’en garder un souvenir que
d’en faire profiter son entourage, il a filmé le vol avec une Go Pro. Images impressionnantes autant que remuantes ! Ce n’est pas sa maman, la Rose-Marie, qui nous contredira: confortablement installée sur un canapé
et évidemment très désireuse de visionner ce vol, elle a pourtant fini par se sentir prise de nausées à force de
voir un peu trop de loopings et autres tonneaux. Heureusement que ce n’était pas de la 3D...

Au Château du
Domont, ce n’est pas
un dragon qui
caramélise vos crèmes
brûlées !

Plans de maison
en pain d’épice
revus par notre
Robin des villes

Betteraves sucrées,
patates douces,
la Ferme Amstutz
répond à toutes vos
envies de douceurs







Restaurant du Domont

Robin Voyame

Amstutz Jean-Pierre
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FAUT METTRE
UN MASQUE ALEX,
MAIS DE PLONGÉE...

PLOUF
L’Alex Kaiser, informaticien, lors de récentes
vacances au soleil, s’est
essayé au paddle, exercice fort délicat, quoique sans autre danger
qu’un éventuel bain
forcé.
Très fier d’avoir déjà
réussi à se mettre debout
sur la planche et de s’y
maintenir en équilibre, il
a sorti son téléphone en
vue de se selfier.
Et plouf, c’est le délicat
engin qui a fini au jus à
la place de son propriétaire.
L’Alex, fort marri, s’est
mis à l’eau à son tour
pour tenter de le récupérer. Mais ses tentatives n’ont connu aucun
succès, car il ne peut
pas ouvrir les yeux sous
l’eau lorsqu’il porte ses
lentilles de contact.
La prochaine fois, il songera sans nul doute à se
faire immortaliser de la
rive par sa famille.
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AH QUE JOHNNY Y SAIT PLUS

L’HERBERT DU BŒUF NE RÉPOND PLUS

Noir...
c’est gris ?

ON L’A
RETROUVÉ !

A la mi-décembre, le collectif des coronascep
tiques et anti-masques jurassiens a réuni la presse
pour présenter ses critiques contre les mesures
prises pour tenter d’endiguer les ravages du
COVID.

Le Pierrot l’a enfin retrouvé. Non, non, non !
L’Herbert n’est pas mort car il ban… encore et il ne
s’est pas perdu non plus.
Il attendait sagement au bar, depuis le début du
confinement, la réouverture des bistrot. Heureusement, une femme de ménage l’a retrouvé juste
avant les fêtes de Noël. Il n’avait toujours pas
bougé du Bœuf.
De là à dire qu’il va bien...

Des mesures inutiles à ses yeux, puisque le nombre
des victimes n’était pas – ou pas encore – comparable à celles des grandes épidémies que la planète a
connues par la passé.
Pour simplifier, la position du ce groupement
pourrait se résumer à la position de l’ancienne
star de la télévision française Patrick Sébastien
qui trouve absurde de faire tant d’efforts et de
sacrifices puisque « la seule logique, c’est que ce
virus détruit les malades et les faibles ». Tant pis
pour eux...
Interrogés par le Pierrot sur les solutions qu’ils
pré
conisaient, les deux Trissous du comité n’ont
pas été très diserts. Le Dom Baettig nous a quand
même expliqué que seule l’action raisonnée d’un
génie bienfaisant de la trempe d’un Donald Trump
pourrait venir à bout du virus, mais que, maintenant
que les Démocrates lui avaient volé sa victoire, ça
deviendrait plus compliqué.

Jusqu’où faut-il aller pour grapiller
des voix supplémentaires
en période d’élection ?



DB Energie

Divers observateurs avisés de la politique inter
nationale l’ont fait remarquer : la grande poisse
de Donald Trump, c’est de ne pas être un ProBernois de Moutier et, donc, de ne pas avoir
pu compter sur la Stéphanie Niederhauser pour
faire adopter ses recours foireux.

Nous sommes, en effet, en mesure de faire les révélations suivantes  :
• les manigances de la Préfète du Jura Bernois ne
sont nullement restée inaperçues à la Maison
Blanche;

Lady Gaga L a trouvé la réponse :
en Suisse allemande

Brochettes spéciales Carnaval :
marshmallow, bœuf sucré, poulet au réglisse,
et sugus de gibier
Boucherie Paupe Couroux

A propos
de recours
foireux

Partageant cette analyse, le Pierrot n’en est pas
resté là. Il a ouvert une enquête qui, grâce aux
contacts hauts placés qu’il entretient à Berne
et à Washington, s’est avérée pour le moins
fructueuse.

• elles y ont même été jugées suffisamment
prometteuses pour que Donald Trump charge,
en octobre dernier, Edward McMullan, son
ambassadeur en Suisse, de contacter la Cour
tisane pour lui proposer le poste de juge à la
Cour suprême des Etats-Unis devenu vacant
suite au décès de Ruth Bader Ginsburg;

Quant au Julien Gunzinger, il nous a confié
qu’en tant que catholique adepte de la seule
vraie foi, celle dont le Vatican se situe à Ecône, il
préconisait le retour et la généralisation de la
messe en latin. Bref, il y aurait tout de même de
l’espoir...

Votre foyer aura
une douce chaleur
grâce aux pellets

LE CAPITOLE DE MOUTIER EN DANGER

• la Steph a finalement décliné cette offre
sous prétexte qu’elle n’était pas disponible, le
Rathaus et le Patrick Röthlisberger lui ayant
signalé qu’ils pensaient avoir encore besoin
de ses services aux alentours du 28 mars
prochain.
La menthe n’est pas
plus Werth ailleurs,
mais elle est si fraîche
dans leur thé


Confiserie Werth

La cigogne ne dépose
pas que des gosses,
mais aussi les bons
plats du Raph, servis
par Lady Marianne


Restaurant la Cigogne

Vous ne nous croyez pas ?...
Allez donc sur Fox News !
Ils vous confirmeront que ce n’est pas
une fake news !
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LES AVENTURES DE DOMDOM ET MIFOU EN AMÉRIQUE

CE SOIR, LE GINO IRA DANSER ...

Il y a des chefs qu’on suit
d’autant plus aveuglément
qu’il faut être aveugle
pour les suivre

Cent chemises,
sans…

Gérard de Rohant-Chabot

Le Dom Baettig fait encore régulièremt appel au QJ pour y
distiller ses pensées profondes dans des tribunes vachement
inspirées. Il y a deux mois, par exemple, il s’en est pris à tous
ces « bien-pensants » qui s’échinent à ne pas vouloir comprendre
que « le monde est tel qu’il est » et qui préfèrent le voir « comme
il devrait l’être » selon leurs naïves convictions de « bonnes âmes ».
A l’appui de cette thèse, il citait les élections à la présidence
des USA où les Démocrates, selon lui, « ne peuvent pas accepter
l’idée de perdre ».
Il est vrai que le Républicain Donald Trump, le héros du
Dom, distancé de 7 millions de voix, a reconnu immédiatement
sa défaite, n’a nullement encombré les tribunaux avec des
recours abracadabrants tous rejetés, n’a pas lancé ses hordes
de décérébrés à l’assaut du Capitole et s’est plié en quatre pour
assurer une transition harmonieuse du pouvoir au vainqueur
Jœ Biden.
Allez, Dom, tu peux faire encore mieux ! Il existe un groupement, aux Etats-Unis, qui propage l’idée que la Terre est plate.
Que des trumpistes bon teint qui assurent œuvrer pour montrer « le monde tel qu’il est » ! Qu’attends-tu donc pour en lancer
une section suisse ?

DES SORNETTES DE SERPENT

Le cortège se mord la queue
Lors de la dernière édition du carnaval de Trissville, le parcours habituel a fortement été chamboulé en raison des travaux du futur théâtre du Jura. Pour ne pas
prétériter les spectateurs émérites ayant acheté leur médaille et faire en sorte
que le cortège dure assez longtemps, le comité a décidé d’effectuer deux fois de
suite la boucle de la vieille ville. Mais voilà, c’était sans compter sur ces majors de
clique qui trainent et boivent des verres sur le chemin, papotent et ne suivent pas
les événements.
Et ce qui devait arriver arriva. La tête du cortège a entamé sa deuxième boucle
alors même que la queue de celui-ci n’avait pas terminé la première. Cette histoire
du serpent qui se bouffe la queue aurait fait le bonheur de feu le « Serpent à sornettes » qui, à juste titre, se serait bien foutu de notre gueule !!
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Petit sondage: quelqu’un sur notre planète auraitil eu un jour l’occasion d’apercevoir le Gino du
Carnaval habillé d’autre chose que d’une chemise ?
C’est bien ce qui nous semblait. Ou alors il portait
un déguisement de Carnaval. On dirait vraiment qu’il ne porte jamais autre chose
que des chemises.
Ce constat est largement étayé par
les confidences de son compère Yann
président qui, un jour où le Gino devait faire un petit séjour à l’hosto,
s’est proposé pour lui préparer une
valise. Le Yann prévoyait tout naturellement de lui apporter un vêtement confortable et facile à vivre, un survêtement par exemple.
Mais arrivé devant l’armoire, il a rapidement déchanté  : cette dernière ne semblait contenir QUE des
chemises, une impressionnante quantité de chemises
parfaitement repassées, alignées comme pour la
parade et soigneusement rangées par couleur. Vous
avez dit maniaque? Ou alors c’est une sorte de déformation « professionnelle », car il est vrai qu’à la
Maison du Carnaval, les costumes sont très bien
rangés et classés.

Le Bœuf a 23 bières
de moins à jeter,
grâce à moi !

COMME UN GOÛT DE...

Après une démission
La Carole Frossard a choisi de quitter le Conseil de
Ville l’été passé. On pensait donc qu’elle avait, en
adoptant cette position démissionnaire, témoigné
de ses préférences. Mais comme, depuis, elle s’est
présentée au Parlement et y a été élue, on ne sait
plus trop...
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LUDENS IN HABEANT GAUDIUM

II – NIVEAU UN PEU PLUS AVANCÉ

JEU

Choisissez trois prénoms parmi les cinq propositions ci-dessous et terminez le tableau en complétant également les noms de famille appropriés !
Sylvain (silva: forêt)
Léonie (leo: lion)
Blaise (blaesus: qui bégaie)
Mireille (miracula: prodige)
Claude (claudus: boiteux)

DES PRÉNOMS LATINS
Cochonville se targue d’être l’Athènes
du Jura ? A Trissville, ça nous fait bien rigoler.
Parce que nous, on fait bien plus fort :
la culture classique – latine, en l’occurence –
va jusqu’à imprégner nos prénoms.
Saurez-vous reconnaître les citoyennes et citoyens trisso-romains proposé(e)s dans notre jeu ?

A.
Membre de la famille patricienne la plus en vue de la cité, le _________ Ch_______ n’est certes pas atteint
du défaut sous-entendu par son prénom. Mais il ne dispose tout de même pas non plus des qualités rhétoriques de sa tante.
B.
Pour qu’il puisse briller dans les prétoires, il est absolument nécessaire que sa langue et sa mâchoire ne
soient pas affectées par l’altération que désigne son prénom. Mais nul ne s’intéressera à la démarche du
_________ J________.

I – NIVEAU ÉLÉMENTAIRE
Choisissez trois prénoms parmi les cinq propositions ci-dessous et complétez le tableau en ajoutant également les noms de famille appropriés !
Camille (camilla: jeune assistante de cérémonie)
Christian (christianus: chrétien)
Fabrice (faber: forgeron)
Florine (florens: en floraison)
Rémy (remigius: rameur)

C.
Dans toute l’Europe, les auditrices et – surtout – les auditeurs accourent pour entendre la _________
R________ non pas rugir (comme pourrait le laisser croire son prénom), mais bien pour chanter comme le
plus agile des rossignols.

A.

III – NIVEAU ENCORE UN PEU PLUS AVANCÉ

Pour surnager, l’an dernier, à la tête du législatif de Trissville, le _________ _________ a dû parfoir agir en
conformité avec son prénom.

Choisissez trois prénoms parmi les cinq propositions ci-dessous et complétez le tableau comme ci-dessus !
Honorine (honoratus: digne d’honneurs)
Paul (paulus: petit, faible)
Béatrice (beatus: heureux, qui rend heureux)
Carmen (carmen: chanson)
François (francus: homme libre)

B.
Lors des cultes du même cénacle, la _________ _________ remplit effectivement les tâches que lui assigne
son prénom... en appui de son papa, un des grands prêtres.
A.
C.
La fonction qu’elle occupe cette année au législatif communal montre que la _________ ________ a atteint
la maturité replendissante qu’évoque son prénom.

Le Thierry mélange
les couleurs pour édulcorer
votre vie
Chappuis Thierry peinture

Comme toutes les ressortissantes du pays rhétique, la _________ D_________ adore faire honneur à son
prénom.
B.
Le _________ C_________ est venu fonder une agence d’intérim à Trissville, tellement il collait à son
prénom et n’y arrivait pas tout seul en Ajoie.
C.
Personne ne redoutera que la quatrième génération, représentée par _________ K_________, pourrait
être indigne de son prénom.
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L’APPEL DU PIERROT

Le Pierrot recherche de Recherche
respectables délateurs délateurs
Chers lecteurs,
Depuis plusieurs années déjà, la rédaction du Pierrot fait face à une pénurie
inquiétante d’anecdotes ou d’histoires
transmises par ses lecteurs. S’il est
toujours possible d’inventer et d’extrapoler sur des rumeurs, le résultat
est toujours moins drôle et moins
intéressant que si l’histoire se base
sur des faits réels cocasses.
Depuis l’année dernière, nous avons
mis en place plusieurs canaux qui
vous permettent, de manière simple,
de transmettre vos histoires, photos ou juste une information initiale
sur laquelle nous pourrons broder. L’anonymat de nos sources est
garanti même en cas de litige.
A la moindre occasion, profitez de
notre numéro (+41 79 917 74 98) pour
nous envoyer un WhatsApp ou pour
laisser un message vocal. Ayez le bon
réflexe: enregistrer ce numéro dans
vos contacts et faites-le suivre à vos
contacts.
Notre site internet est bien entendu
toujours accessible et notre courriel
JournalLePierrot@bluewin.ch.
Par avance nous vous remercions
de vos prochaines contributions qui
nous permettront de continuer à
faire vivre ce journal dans le temps.
Le comité du Journal du Pierrot

C’est au galop qu’on se rend
au Cheval Blanc pour l’apéro
aux couleurs féminines


Restaurant le Cheval Blanc

Avec votre Laurent « Alaintérieur »,
votre canapé sera mou
comme un caramel
Laurent Intérieurs
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EMPLOI

Le comité du Journal du Pierrot
met au concours
deux postes de

Membre du comité /
Rédacteur-trice
En bref  :
Vous intégrerez l’équipe de la rédaction du Pierrot comme membre du comité et bénéficierez d’apéros
gratuits, parfois de repas, tout en élaborant le prochain numéro du Pierrot.
Votre mission  :
Elle est simple. Il vous suffit d’essayer de récolter des anecdotes qui seront partagées avec l’équipe durant
nos séances et de prendre ensuite la plume pour rédiger les articles qui racontent ces histoires de manière
rigolote. Parfois, nous rédigeons aussi des articles de fiction et toute ressemblance avec des personnes
connues n’est que pur hasard.
Votre profil  :
De bonne humeur, vous aimez rire et boire des verres ? Vous supportez plus que 2dl de Fendant ? Vous
savez tenir un crayon et écrire ? L’affaire est dans le sac. Vous avez le profil idéal pour intégrer une équipe
fort sympathique qui, chaque année, travaille à la création du Journal. Pas de formalisme particulier ni
de cotisations, juste la motivation de créer quelque chose de bien et de drôle.
Nous offrons  :
• des apéritifs lors des comités
• une collation, parfois le repas, lors des séances
• une médaille or de Carnaval (chaque année)
• une discrétion absolue sur votre appartenance à notre organisation secrète
• un mot d’excuse et la prise en charge des frais d’avocat en cas de litige avec votre conjoint(e) en cas de
rentrée tardive après l’une de nos réunions
Entrée en fonction  : de suite ou date à convenir
Si vous vous reconnaissez dans nos exigences et que vous avez la motivation, nous attendons votre dossier
(un simple courriel) qui sera traité en toute confidentialité avant de vous convier à notre prochaine réunion.
Email pour la postulation: JournalLePierrot@bluewin.ch
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CORONA, SIDA, MÊME COMBAT ?

Protégezvous !

Grâce à moi, le SAS
a 26 bières de moins
à évacuer !

L’Herbert offre un p’tit coup
aux Picsous qui auront le meilleur
rrrrragot croustillant


Hôtel du Boeuf

Parlera-t-on à l’avenir d’une
génération COVID comme
on parle parfois d’une génération SIDA ?
Nous sommes en avril
2020, alors que s’appliquent des mesures antiCOVID comparables à celle
que nous connaissons actuellement: confinement partiel, fermeture
de commerces et de lieux publics, encouragement au
télétravail et surtout... limitation des rassemblements
à 5 personnes.
Voici une maman trissvilloise... qui restera anonyme.
Disons simplement que c’est une copine du Pierrot1.
Son âge ? Faites le calcul vous-même: elle avait à
peu près l’âge actuel de sa fille – 17 ans – quand
c’était l’autre virus, celui du VIH, qui provoquait
la peur et la mise en place de campagnes de protection.
17 ans... Sa fille est grande maintenant, c’est une jeune
femme. Mais les automatismes qui découlent des réflexes maternels ne se contrôlent pas si aisément. Le
réflexe, par exemple, d’entrer intempestivement, sans
s’annoncer et sans demander l’autorisation, dans la
« chambre des enfants ». Enfin... dans ce qui était à
l’époque la « chambre des enfants ».
Et c’est bien ce qui arrive, dans notre histoire: un petit
coup contre la porte, et hop, on ouvre. Pour se trouver quelque peu empruntée. Ben oui, la petite, elle est
grande maintenant. Et le couple qu’on découvre, c’est
une jeune femme en compagnie d’un jeune homme.
On est un peu fébrile, on ne sait pas trop quoi dire.
Alors ça vient tout seul, ce recours à une des formules
de l’époque:
– Euh... je m’excuse... mais, euh... j’espère que vous
avez au moins pensé à vous protéger ?
La réponse est immédiate. Et elle vaut son pesant de
cacahuètes.
– Mais oui, maman. Tu vois bien qu’on est moins que
cinq !
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JOUER C’EST PAS GAGNER MAIS ON Y GAGNE À JOUER

Concours 2021 No 1
du Pierrot
Le Vendée Globe
à bord de la vieille conasse
Le portrait de cette magnifique caravelle mouillant
dans le port de Trissville est certes très romantique. Il
comporte pourtant une erreur.
Saurez-vous la dénicher et la corriger ?
Prix
Le ou la gagnant(e) se verra remettre un abonnement
gratuit pour Cinémont ou cinéma La Grange, abonnement valable du 15 au 28 février 2021.
Conditions de participation
1. Réponses à adresser à:
JournalLePierrot@bluewin.ch
ou à Journal « Le Pierrot », Case postale 916,
2800 Trissville 1
jusqu’au Mercredi des cendres à la fermeture du
Bœuf, délai ultime.
2. Les bordiers des plus saintes rues de la cité ne sont
pas autorisés à participer au présent concours.
La rédaction attire l’attention des ses fidèles
lectrices et lecteurs sur le fait que cette mise en
garde constitue également un indice qui pourrait
être décisif.

Jacques a dit:
Brossez-vous les dents ! Cela ne sert à rien contre le COVID,
mais c’est beaucoup plus agréable pour vous derrière votre masque.

Si votre Berlingo perd du jus,
foncez chez l’expert Citroën M


1

Faut-il préciser qu’il en a beaucoup… ?

Garage Pretalli
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L’ART DE BIEN PARQUER

Parcage d’une précision
helvétique
Les utilisateurs du parking de la place
de l’Etang auront pu le constater,
celui-ci a été complètement réaménagé
et de manière simple.
Un bon parcage à la place de l’Etang de Trissville relève aujourd’hui d’une performance hors
norme en mathématique et géométrie. Les grands
manitous qui gèrent la chose n’ont pas cherché le côté pratique, mais se sont focalisés sur un
seul objectif: avoir autant de place qu’avant, ni
plus, ni moins. Pas compliqué comme concept, au
départ.

l’arrière d’un véhicule déjà parqué et sans
devoir envisager une marche arrière qui serait
compromise puisque la volante est déjà derrière
vous pour verbaliser au cas où vous dépasseriez
des cases.
Puis recommencez cette même manœuvre en vous
déplaçant à chaque fois sur une parallèle éloignée
de 30 cm de l’épis de maïs que vous avez choisi.

Sauf que, pour pouvoir parquer votre véhicule,
il vous faudra au préalable vous munir d’une
calculatrice scientifique, d’un rapporteur, d’un
compas, d’une règle et de votre fiche technique
récapitulative des formules de géométrie. Par
l’exemple, voici la procédure pour une voiture
standard de 5 m de long sur 3 m de large.

Si vos calculs sont exacts, votre Mercedes sera pile
poil dans les lignes, mais, vu l’espace qu’il vous
restera de chaque côté du véhicule, il vous sera
impossible de sortir autrement que par votre
coffre pour éviter de toucher la portière du voisin.
Pour les plus chanceux, le toit ouvrant serait peutêtre une alternative intéressante, la commune
Veillez à entrer dans le parking précisément n’ayant pas encore mis de restriction sur la hauteur à
par l’entrée est, coordonnées 7° 20’ 3202’’ E / 47° respecter.
22’ 00.96 N avec un angle de braquage entre 29 Attention pour la sortie: le même calcul est à
et 30° maximum et en vous distanciant de 3,71 m faire à l’envers car, même si ça n’a pas de sens,
du trottoir gauche. Vous réussirez ainsi votre le sens de la circulation change pour la sortie
entrée dans la cour des grands sans arracher du parking.

Votre conseiller Cyril Hammel
Agence Générale Daniel Schindelholz

Nous remercions d’ores et déjà tous les usagers du parking de leur coopération.

32



Le Pierrot 2021

33

Le Pierrot 2021
LES BONS « COMTE » FONT LES BONS AMIS

CONCOURIR POUR PARTIR À POINT

Concours
2021
No 2
du Pierrot

Grâce à moi,
La Croix a 32 bières
de moins à évacuer !

Cadeau
empoisonné
Le grand directeur de chez Lachat S.A., le comte
Mathieu, a décidé d’offrir comme cadeau de fin
d’année à ses bons clients, une belle boîte de
biscuits Kambly d’origine bien bernoise. Ce geste
est censé préserver les bonnes relations avec la
clientèle. Et, chez Lachat S.A., il est important
que la démarche reste très très bon marché…
mais ne soyons pas mauvaise langue ni fine
bouche, car c’est le geste qui prime sur la qualité
de ce biscuit de l’Emmental.

Le « masque à rat »
du Comité
Le comité du carnaval de Trissville a, durant le
long confinement, créé son propre masque original
qui deviendra, c’est sûr, un collector. Colorié à la
main par ses membres, c’est THE chef d’œuvre de
l’année.

Pour la livraison, le comte Mathieu a fait appel à
un prestataire externe qui, malheureusement pour
lui, ne prend pas en charge les réexpéditions. Il
vaut donc mieux, dans ces cas-là, être sûr de l’exac
titude des adresses des bénéficiaires…

Pourrez-vous faire mieux ? Nous vous proposons
de tenter votre chance et de nous envoyer votre
masque colorié d’ici au Mercredi des cendres,
fermeture du Bœuf ou de répondre à la question
Joker suivante:

Cadeau qui roule n’amasse pas mousse
Enfin arrive le jour de la livraison. Son frère, le
comte David, grand responsable du Contrôle
des habitants de Trissville et bénéficiaire du cadeau-clientèle, réceptionne le paquet postal. Mais
en échange, le facteur lui demande de débourser
CHF 8.– car l’adresse indiquée ne correspondait
plus. Il venait effectivement de déménager. Pen
sant qu’il s’agirait probablement d’une bonne
bouteille, David s’acquitte du montant et à l’ouverture, il doit faire face à une double mauvaise
surprise: 1) Des biscuits bernois non pas à deux
balles mais huit et 2) aucune bouteille à l’horizon.

« Quel personnage figurant dans
ce Pierrot est épris de Pauline Queloz
et l’a fortement dans la peau ? »
Prix
La rédaction choisira le plus beau masque et
procédera au tirage au sort avec les bonnes réponses. L’unique gagnant se verra offrir pour 2022 la
médaille or, l’entrée au bal des vieilles et un
exemplaire du Pierrot. A vos crayons de couleur !!

Conditions de participation
Les réponses sont à adresser à:
JournalLePierrot@bluewin.ch
ou envoyer le masque à
Journal « Le Pierrot »,
Case postale 916,
2800 Trissville 1

Pas facile la vie d’artiste, même si les bons Comte
font parfois de bons amis.

La Claire OK,
spécialiste des bonbecs !


OK Coop

Chez Gilberto à Courcelon,
la gourmandise n’est pas
un vilain défaut


Restaurant la Couronne Courcelon
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DANSER AU BOUT D’UNE CORDE ?

Dernier tango à Trissville
Quand – comme la Chloé Meier – on quitte Moutier
pour s’établir à Trissville, on devrait pouvoir espérer
être libéré des mesquineries répandues par certains
esprits étriqués. Et pourtant...
On est en juin. La première période de confinement est terminée, c’est dimanche, début d’aprèsmidi, il fait beau, la vie reprend et on a le cœur en
joie.
D’autant plus qu’en soirée on pourra s’adonner à
une de ses passions: le tango. D’ailleurs, le partenaire
de chorégraphie est déjà là. C’est un ami alémanique
tellement sympa qu’il est passé par Trissville pour
qu’on puisse profiter de son auto pour aller danser à
Bâle.
Comme on a un peu de temps, on va juste à côté,
sous les arcades de l’Hôtel de Ville, on met un peu
de musique, et on évolue élégamment au son du
bandonéon. Discrètement, à l’image – après l’hiver
du confinement – d’une fleur qui se réveille au printemps.

COUPEZ-MOI CES BOURGEONS
Et vlan ! Le rêve de cette harmonie n’aura pas duré
très longtemps. Deux pandores sont là, ils demandent
si on a une autorisation, ils expliquent que ça ne va
pas se passer comme ça, qu’on ne peut pas troubler
l’ordre public, surtout un dimanche, jour du Seigneur,
mais qu’ils sont prêts à laisser passer « si vous arrêtez
tout de suite », que ça suffira sans doute à calmer la
personne qui a téléphoné à la police pour se plaindre.
Parce que, oui, c’est triste, on est à Trissville, on n’en
peut plus de cette inactivité viro-morbide, on a envie
de bouger... mais il y a un dénonciateur. Lui, à part enquiquiner et jouer aux rabat-joie, il n’a envie de rien.
La Chloé a bien proposé aux deux policiers de leur
en danser une, la dernière, juste pour eux. Sans
succès. Il a fallu partir... en enregistrant bien les justes
paroles du partenaire alémanique: « Ach, Chloé...
qu’est-ce que tu veux... les Churassiens ont un cœur
de Suisses allemands... »
Ces paroles, nous vous les donnons à méditer...

刀甀戀攀渀 匀愀渀挀栀攀稀
㜀㤀 㘀㠀㤀 㐀 㜀㘀

ON ARRÊTE PAS LE PROGRÈS

« DVD :
Niou technologie »

DES DÉPUTÉS FÉDÉRAUX SUR DES SIÈGES ÉJECTABLES MADE IN JURA

Les récentes votations fédérales ont suscité des débats passionnés
et d’une qualité des plus variables, tant en termes de courtoisie que
de pertinence. Parmi les objets, l’achat de nouveaux avions destinés à nous protéger des sarcasmes étrangers quand à nos heures de
bureau. Il va sans dire que, dans de telles affaires, les contreparties
économiques représentent des arguments de poids.
C’est ainsi que, lors d’un débat médiatique, on a pu entendre le
Juillard ex-ministre et par ailleurs grosse nuque à l’armée, défendre les commandes compensatoires face à l’ex-sanitaire Fridez,
grand contempteur de ces coûteux gadgets volants. Et le Juillard
d’appuyer ses arguments en citant l’exemple d’une entreprise jurassienne qui aurait ainsi l’opportunité de
recevoir de juteux contrats pour la fabrication de boucles et crochets de sécurité destinées... aux sangles de
sièges éjectables et de parachutes. Quel optimisme. A raison de deux siège max par avion, c’est le Pérou !

Chez Arteco, on peut y ranger
les réserves de friandises
dans des armoires sur mesure

Les Laurent Membrez jouent
à Candy Street en faisant
des trous partout





Arteco Cuisines

Laurent Membrez

La Revue Delémontaine a sorti un DVD de son dernier spectacle
« les niou technologies ».
Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Pourquoi ne
pas le sortir en VHS pendant qu’ils y sont.
De nos jours il y a des technologies plus modernes et franchement, qui possède encore un lecteur DVD ?

Pour votre transport
en toute douceur,
il y a Gobat. Pour le
reste il y a Mastercard



Gobat Transport
& Recyclage

L’Ours de Courroux vous propose
sa soirée tranches au miel
à volonté
Hôtel de l’Ours
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LA RUMEUR POUSSE COMME UNE MAUVAISE HERBE APRÈS UN INCENDIE DE FORÊT

(Moses Isegawa)

Le Rat-houle Jäggi
se prend une gigantesque
bûche
Le Rat-houle Jäggi, président du triage forestier de la Haute-Sorne, n’est pas prêt
d’oublier (pour
autant qu’il puisse s’en souvenir, naturellement) une soirée passée en
compagnie de
sa camarade
de parti Pauline

DANS LE TÉLESCOPE DU MICHEL ORY

Planètes
gouvernementales
Les ministres élus remis en orbite
pour 5 ans

mal de les suivre. Tout en proclamant haut et
fort, toujours plus haut et toujours plus fort à
mesure que la soirée avance, qu’il tient l’alcool
comme les Cosaques dans la force de l’âge.
Les gaillards solidement charpentés remarquent
bien vite son petit jeu et décident de s’amuser
un coup en poussant le bouchon (encore un
) encore un peu plus loin: ils sortent la bouteille
de Stroh, infâme concoction à 80 % minimum et
en servent des verres au président. Eux font semblant de boire, mais le Jäggi, pris au jeu et déjà
sur la tangente, finit par se payer une cuite d’anthologie.

2020, année particulière, bissextile
donc qui se divise par 4, nous a pourtant bien amené 5 nouvelles comètes
dans notre système politique. Sans
grand suspens ni grandes ambitions,
les élections cantonales ont, elles aussi,
eu un goût de confinement. Pas de
débat, pas d’épiques combats et un
résultat qui fait froid dans le dos: le
statu quo.
Comme des comètes dans le système
solaire, les politicen-ne-s en place sont en
orbite, tournent en rond durant 5 ans et
réapparaissent au calendrier prévu pour
une réélection. Ensuite, plus personne
jusqu’à la prochaine révolution autour
de la planète gouvernementale. A tel
point que, lors de la dernière législature,
le système a été perturbé au point de devoir annuler une session parlementaire
faute de dossier à traiter. Du jamais vu
depuis le big bang jurassien.

😊

Gueules de bois ?
A partir de là, nos services de renseignement perdent quelque peu sa trace. Et lui aussi perd la
sienne, apparemment. Car il ne récupérera ses
esprits que deux jours plus tard, à Bâle (qu’allait-il
donc faire là ?), après avoir, semble-t-il, entre autres,
téléphoné à l’Anne Seydoux pour lui prédire sa
non-réélection. Cette idée, ainsi que le pronostic,
lui auraient été soufflés durant la soirée par ses
compagnons de beuverie.
Que l’Eau (la juriste) et d’une bande de bû- Et la pauvre Pauline, pendant ce temps-là ? Eh bien,
cherons des environs de Glovelier, Haute- abandonnée par son colistier, elle a passé la soirée
Sorne, par là au fond quoi. Car il faut rappeler que à se faire asticoter et a dû faire face aux moquele Jäggi est président du Triage Forestier de Haute- ries des gros lourds précités, qui lui trempaient les
Sorne, ce qui explique ses relations avec ces hommes cheveux dans la gnôle et lui passaient l’aspirateur
des bois. Et ces derniers ont la langue bien pendue, dans son magnifique brushing du jour. Voilà comce qui leur donne soif. Le Rat-houle, toujours dé- ment les ex-noirs finissent par se payer un blacksireux de briller en société, essaie tant bien que out.

Le Pub Fiction a de la Sweet
dans les idées pour cuisiner
les produits régionaux


Pub Fiction
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Newton à la rescousse

Erayction en or-bite

Il y a toutefois un espoir qui réside dans la gra
vitation. En effet, l’attraction d’une autre planète
politique plus importante ou rémunératrice, comme
la planète fédérale, peut parfois faire dévier la
comète de son orbite plus vite que l’on ne le croit.
Parfois, un scénario apocalyptique peut se pro
duire à la suite d’une éventuelle éruption médiatique scandaleuse et avoir comme conséquence
d’éjecter la comète hors de son orbite initiale.
Celle-ci devient alors un météorite hors de contrôle
qui risque de s’écraser dans les urnes aux prochaines élections. C’était d’ailleurs le pronostic
hâtif établi par certain pour le No 5, David Eray,
pure race des Franches-Montagnes, donné dans
les regrets sur le pronostic du Quinté + de
Cocodiou, alias Claude Willemin.

Et pourtant, bien qu’il soit recalé sur la dernière elliptique, ce canasson s’est remis en orbite et reviendra
certainement dans cinq ans après avoir effectué sa
ronde et salué tous les chauffeurs de train.
Alors quel espoir avons-nous encore de voir émerger de nouvelles planètes pleines de ressources et
d’énergie pour sortir la galaxie de son marasme
actuel, nous direz-vous ? Et bien, les services secrets
du Pierrot ont découvert que la NASA travaillait sur
un projet d’accélération de la vitesse de rotation qui
aurait pour conséquence de dévier la trajectoire de ces
vieilles planètes pour les évacuer dans un trou noir,
une sorte de fosse à PDC qui a déjà fait ses preuves et
qui pourrait être élargi à d’autres partis si nécessaire.
Ce projet en est à sa 5e version: GVT – Evacuation
de 5.0 (lisez « Evacuation de cinq zéros ») et sa mise en
application est prévue pour 2026.
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PAR ICI LES PETITS SUFFRAGES !

ET LA BOBINETTE CHERRA

Résultat du concours 2020
du Pierrot

La patience est la clé
de la joie

Vous en souvenez-vous ? Le concours 2020 du Pierrot vous demandait:
1. de nous proposer un mot français dérivé du latin commençant par le préfixe « dis- »;
2. d’en illustrer la signification et l’usage par une phrase « à portée régionale ».
Parmi la centaine de réponses qui nous sont parvenues, le jury a retenu celle-ci:
Cher Pierrot,
En guise de contribution à ton concours de cette année, je te propose le verbe « discourir », un vocable qui
vient du latin « discurrere » qui, à l’époque, voulait simplement dire « courir çà et là ».
Voici la phrase que j’ai choisie à titre d’illustration:
Le Stéphane Babey n’a pas encore compris qu’avec son
« Rien ne sert de discourir, il faut partir à point »,
le grand Jean de la Fontaine lui avait dédié une fable aussi fameuse que formidable.
En te remerciant pour la qualité et l’objectivité de tes informations, je te souhaite, cher Pierrot, d’enrichir
encore longtemps le paysage médiatique jurassien.
Philippe Siraut
Sud des Voies
Trissville
Phlippe Siraut – qui se trouve être le Président du Parti Evangélique du Jura – recevra prochainement un
prix qui lui sera sans doute très utile: le dernier ouvrage de la nouvelle star du PDC, François Monin, intitulé
« Comment gagner les élections ? Mon parcours sur les traces de Charles Juillard », un opuscule dont la
préface est signée par... Stéphane Babey.

????

Employés communaux au chômage technique
Avec la pandémie, un tas d’activités
sont à l’arrêt ou tournent au ralenti:
plus de piainteusses à virer des troquets pour les flics, plus de cortèges et
de rassemblements de plein air derrière
lesquels il faut passer le triangle pour
les cantonniers, il n’est pas étonnant
que certaines catégories de personnel
communal s’ennuient à mourir. Mais
cette photo prise par le SRP (Service
de Renseignement du Pierrot) est tout

de même un peu choquante: comment
le maire peut-il tolérer que de malheureux employés soient ainsi oubliés au
fin fond d’un couloir labyrinthique de
l’Hôtel de ville, dans un bureau désert à
la localisation incertaine, contraints par
le règlement de demeurer à leur poste
au cas où un hypothétique téléphone
sonnerait ? A force de tenter de tuer le
Temps, celui-ci s’est vengé.

La Séverine Broquet est d’un peu partout autour
de Trisswil: un peu de Vicques, un peu de Rebeuvelier,
beaucoup de Courrendlin et, actuellement, énormément de Mettembert, où elle habite depuis quelques
années.
Pour ses déchets pourtant, sa conscience des enjeux
écologiques l’amène à continuer de se rendre
à Vicques, au Tritout.
C’est là que nous la retrouvons avec sa sœur
Gaëlle. « Tu peux m’attendre à la voiture, j’aurai
vite fait », lui dit-elle avant d’ouvrir le coffre pour
en extraire ses différents sacs, bacs et cartons de
chenit et entamer le tour des bennes. Mais la
Séverine... elle connait bien du monde. Et elle a la
réputation justifiée de ne pas avoir la langue dans
sa poche. De plus, le parcours est quand même assez long... Ça dure donc un peu. Trop, pour la Gaëlle
qui, sortie du véhicule et dans son impatience,
donne une pichenette sur le hayon du coffre. Qui
se ferme...
Vous avez deviné la suite ? Si c’est le cas et si
vous avez quelque chose de plus urgent à faire,
vous pouvez abandonner ici la lecture de cette histoire.

Mais si ce n’est pas le cas...
Si vous avez besoin d’un indice supplémentaire, le
voici. Au Tritout de Vicques, ils en ont tellement marre
de devoir partir à la pêche aux clés jetées par inadvertance dans leurs conteneurs, qu’ils prient leurs clients
de penser à les laisser à l’extérieur du périmètre.
Evidemment, la Séverine s’est conscieusement pliée
à ces directives. Avant d’entamer son parcours, sa clé
de voiture, elle l’avait déposée... dans le coffre, tout
derrière.
La suite ? Trop long à raconter en détail... disons simplement qu’elle passe par la recherche d’un portable
(puisque ni l’une ni l’autre n’avait daigné se munir du
sien), par un coup de fil de Séverine à maman Pierrette, par un coup de fil de grand-maman Pierrette
à petit-fils Colin, par une chevauchée hardie dudit
Colin d’une forêt de Courrendlin (où il était en train
bûcheronner) vers Mettembert, puis vers Recolaine,
pour en arriver à un épilogue heureux, mais tardif: le
double était arrivé et la voiture put être ouverte. Ouf
de ouf !
Depuis, la Séverine a décidé d’adopter un comportement encore plus respectueux de l’environnement:
elle est en train de se documenter sur les campagnes
« zéro déchet » !
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LES BONNES RÉSOLUTIONS DE 2021

LA FEMME EST L’AVENIR DU CARNAVAL

RADICALE ROCADE

Promis...

Les drôles de dames

Changement
en cuisine

Le Carnaval, comme la planète, a eu un début et il
aura une fin. Dans longtemps. En attendant, ces anciennes traditions connaissent parfois des périodes
plus ou moins fastes, les épisodes de grande popularité alternant avec des périodes de déclin.
A Trissville, ce fut le cas au début des années 70; alors
que le Carnaval battait de l’aile depuis quelques temps,
ce sont les femmes qui l’ont relancé. Avec les moyens
du bord: la Pinchette, la Gaby du Marc Petermann,
la Mirta, belle-mère du Ballon Dauwalder, la Fifi et
d’autres encore étaient sur tous les fronts, la maman
de l’Astrid des Merveilles, Milena, confectionnait des
costumes aux Galeries (qui sont aujourd’hui Manor),
elles en ont passé du temps à remonter notre Carnaval. Les costumes, on aurait tendance à l’oublier, ça se
nettoie, repasse, rapetasse, entrepose, c’est du boulot.
Il faut être sur tous les fronts, cortège, cantines, nettoyage...
Merci Mesdames!
Signé: les gars.

A Trissville, le Pierli Meury est un des piliers essentiels du Carnaval. C’est dire à quel point il est affligé
par la suppression du cortège et des tournées dans les
bistros.
Mais Monsieur Pierre Xavier – pour le présenter sous
son nom de circonstance – est aussi un radis d’une
fidélité à toute épreuve. C’est sans doute pour récompenser cette constance que ses potes du PLR ont été
les seuls à entreprendre quelque chose pour tenter
de le consoler. Ils se sont, en effet, tous désistés pour
permettre au Pierli – qui, aux élections, avait fini dans
les profondeurs du classement – d’entrer au Conseil
de Ville après la démission de l’Olivier Etique.
Disons que c’est un beau geste. Mais sera-t-il efficace ?
Laissons quelques mois au Pierli pour nous dire si
c’est vraiment plus un cadeau... qu’un fardeau.

MISÈRE À COURROUX

Un saint va-nu-pieds

... en 2021 le Conseil Communal
vous promet de continuer
à se corrompre aussi souvent
que possible et de le reconnaître
aussi rarement que nécessaire.

En juin dernier, un pauvre citoyen de Courroux, à la limite de la mendicité, accessoirement employé par notre Ste mère l’Eglise pour toutes
sortes de cérémonies qu’il sait agrémenter avec sa guitare suivant
l’occasion, s’en est venu quémander un café à la stammtisch du principal
estaminet du lieu.
Naturellement, les habitués du coin, n’écoutant que leur grand cœur, lui
offrirent 2 cafés et un croissant.
Chacun autour de la table, put discrètement constater qu’il était nupieds dans ses vieilles baskets, récupérées dans on ne sait quelle poubelle
villageoise.
Ayant remarqué le regard empathique de ses hôtes, notre mendiant
s’exila quelques minutes aux toilettes, sans oublier de s’excuser poliment
pour sa brève absence, pour se soulager quelque peu.
Quelle ne fut pas la surprise de tous ses mécènes du p’tit noir (café),
quand ils le virent revenir, Ô MIRACLE (on est proche de l’église)
avec des chaussettes de sa propre confection !
En réalité, il avait piqué du papier essuie-tout aux WC pour emballer
ses pieds transis.
Citoyen-ne, si tu reconnais ce pauvre Loup, que tu le croises, donne-lui
une belle grande pièce de monnaie afin qu’il puisse s’acheter des chaussettes de bonne facture.
Gageons, qu’à la vue de nos photos, l’Eglise organisera une quête dominicale en
soutien à ce ménestrel occasionnel.
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BÊTE DE SCÈNE

ROLANDE SUR
SON CHEMIN DE DAMAS

Vocations

Fraternité
jurassienne

Le Martial Pouillard, de son échoppe
de l’avenue de la Gare, est un pro du
smartphone brutalisé. Vous le passez sous votre bagnole et lui vous le
rend comme neuf. Ou presque. Mais
il a aussi tendance à abuser des aspects ludiques de ces petits gadgets
si addictifs, en particulier des tests
de toute sorte qu’on trouve sur la
toile: « Qui étiez-vous dans une vie
antérieure ? », « Quel animal vous
ressemble-t-il ? », « Etes-vous bon
au lit ? », enfin ces conneries-là. Et
le Martial semble très satisfait des
résultats obtenus, car il les publie
sans vergogne sur Facebook. Et
nous, comme on aime bien rigoler,
on vous les sert dans votre journal
favori.

Vous souhaitez sucrer vos impôts ?
Une seule solution, passez
chez FIDAG
FIDAG Jura

Entre le Valais
et Trissville,
un seul endroit
où viande
et fromage
passent par
les gorges :
La Gabiare


Restaurant la Gabiare

Qui ne connait la fameuse
Rolande, la célèbre tenancière du Restaurant
de Seleute ? Il y a un an
encore, au concert de lou
anges qui, de partout, la
glorifiait, le Pierrot aurait ajouté un bémol: en
tant qu’Ajoulote – même
si elle se rattachait à
l’espèce qua
siment exotique des Ajoulot(e)s
de montagne –, elle ne
semblait pas particulièrement porter les ressortissants de la Vallée dans
son cœur. « Ces criquets
de Vadais », disait-elle
d’ailleurs, quand elle parlait d’eux.
Et bien, la crise du corona
est passée par là. Ayant
dû fermer son bistro, la
Rolande s’est mise à cuisiner pour les marchés.
D’abord celui de Cochonville, puisque ça, ça ne faisait pas peur. Puis, quand
elle a réussi à mobiliser
assez de courage pour
descendre dans la Vallée,
celui de Trissville.
Depuis, ça ne vous étonnera pas, la Rolande a
changé de disque, évidemment: « Ces criquets
de Vadais... Ben, ils sont
bien sympas. Et avec
ça, des sacrément bons
clients. A Trissville, je
vends toujours tout. »
A côté de tous les dégâts
qu’il occasionne, on dira
donc que le virus a au
moins une vertu: celle de
permettre de casser certains vieux préjugés.
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LINGUISTIQUE HELVÉTIQUE

La viro-charade
du Pierrot
Mon premier

inspire des rêves d'extase à nos lecteurs quand il s'agit de celui de la Juliette du Mexique...
et à nos lectrices quand il s'agit de celui du Pierrot.

Mon second

est celle qui inspira bien plus que des rêves d'extase à Charlie Chaplin puisqu'il a eu
8 enfants avec elle.

Mon troisième

est une onomatopée, celle qu'émettra l'Oli de la Croix et de la Juliette quand il lira ce qui
figure tout en haut.

Mon quatrième

est une voyelle qui, affublée d'une consonne muette, forme l'onomatopée que toutes et
tous les autres auront envie de pousser.

Mon cinquième

n'a plus rien à voir avec les quatre premiers, du moins on l'espère. Mais ça se loue chez
les Gobat.

Mon tout

est le mot romand de l'année et se retrouve dans le menu du Bla Bla Bar ci-dessus.

Résultats
des jeux

corps + Oona + Grrr + Ah + benne

Les réponses du jeu latin sont:
NIV. I:

A. Rémy Meury,
B. Camille Borruat,
C. Florine Jardin

NIV. II:

A. Blaise Christe,
B. Claude Jeannerat,
C. Léonie Renaud

NIV. III:

A. Carmen Deillon
B. Paul Cramatte
C. Honorine Kueny

La formule secrète du vaccin COVID:
0Aa – 1Ac – 2Be – 3Da – 4Cd – 5Eb –
1XX – 1XX – 1XX – 1XX

Sous les projecteurs, les SID
vous présentent Candy Crush Trissville
illuminée aux panneaux solaires


Services Industriels
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ALPINISME FINANCIER
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RUBR-HIC DES SPORTS

CADEAU EMPOSONNÉ

Un peu d’humilité,
que diable !

Le sportif
intelligent évite
l’effort inutile

Cochonville est fière de sa Raiffeisen Arena, son nouveau Palais
des glaces. A juste titre ? Sans doute... Encore que rien n’est jamais
parfait, même en Ajoie.
C’est ainsi que les arch-hic-tectes ont placé la salle de crossfit réservée aux joueurs sous le local techn-hic. Si celui-ci atteint une belle
hauteur, ce n’est pas le cas pour le lieu d’entraînement des hockeyeurs du HCA. Pour le qualifier, on dira qu’il est... bas de plafond,
ce qui ne s’accorde ni avec l’état mental de ces solides gaillards ni
avec leurs besoins. Impossible de faire des tractions hautes ou de
soulever des barres au-dessus de la tête, sous peine de se faire de
bosses sur l’occiput ou des bleus sur les bras, voire d’endommager
le matériel... ou le plafond.
Bon. Le Pierrot appellera celles et ceux qui seraient trop tentés
de se gausser à un brin d’humilité. Car c’est bien à Trissville qu’on a,
il n’y a pas si longtemps que ça, inauguré en grandes pompes une piscine dont le bassin s’est, le lendemain, révélé inutilisable, encombré
qu’il était pas les planelles qui s’étaient décollées pendant la nuit.
XXX

Repeuplement
de la Doux
avec des
écrevisses !

Après plusieurs années de quiétude, les alpinistes du chiffre d’affaire, qui s’entendaient à
chaque trimestre pour ajuster le prix de nos
cafés et s’en mettre plein les poches, paient aujourd’hui le prix fort du COVID. Normalement jamais à court d’idées pour assurer le remplissage de leur caisse, ils sont cette fois-ci
démunis face à la pandémie après avoir tout
tenté : les ventes à l’emporter, le chômage partiel,
les élans de solidarité mais, malgré ça, le sort
s’acharne. Nos bistrots restent désespérément
fermés et l’apéro nous fuit toujours. On en est

au point où on serait prêt à payer une tune le
ballon de blanc pour qu’ils puissent rouvrir.
Vraiment tout tenté ? Apparemment non. Il semblerait qu’afin de conjurer ce mauvais sort, les
alpinistes les plus chevronnés de Trissville se
soient organisés et, selon nos sources, qu’ils prépareraient une cordée inédite afin de gravir une
nouvelle fois la pente abrupte qui mène au sommet du chiffre d’affaire.
Comme dans les grands procès où les photos sont
proscrites, notre envoyé spécial vous a illustré la
scène des préparatifs par ce dessin.

Le Jordan Eschmann maîtrise à la perfection tous les intruments de torture
qu’il a disposés dans son Crossfit de la
zone industrielle. Pour ce qui en est
des triviales installations à usage quotidien, il n’est pas sûr qu’on puisse en dire
autant.
Ce matin-là, il voulait se rendre de sa
salle du 1er étage pour accueillir un
client dans le tout nouveau chapiteau
outdoor qu’il a déployé devant le bâtiment. Comme tout grand sportif qui
se respecte, le Jordan n’a pas daigné
emprunter les escaliers. Il a évidemment choisi de prendre l’ascenseur.
Pour son malheur... puisque celui-ci
s’est déjà arrêté après une course d’un
tout un petit mètre.
Notre fameux coach n’a certes pas perdu
son sang-froid. Il a simplement appelé
le numéro d’urgence avec son portable,
mais... pour se voir répondre que le
technicien qu’on allait lui envoyer ne
pourrait arriver qu’à 13.30 au plus tôt.
Et il était 11 heures...

Une livraison pour un
Sportez-vous bien!
bistrot de la Vieille ville,
Le Jordan a eu un sacré bol. Le client
qui tombe à l’eau.
avec lequel il avait rendez-vous –
comme il souhaite conserver son anonymat, nous l’appellerons Pierrot –
CARNET ROSE
s’est avéré être un bricoleur hors pair,
Des raisons que le cœur ignore équipé d’un super jeu de clés, qui plus
est. Il a donc réussi à libérer le prisonPour s’assurer des places dans les commissions du Parlement can- nier illico presto.
tonal, le PCSI et les Vert-libéraux ont décidé d’unir leurs destinées. Comme de juste, le maître a voulu
Un mariage de raison, donc. Parce qu’effectivement, les émules de remercier son élève: il lui a dispensé
l’Alain Beuret ont l’air vachement plus libéraux que ceux du Damien – en guise de récompense – un entraîTschäppu. Et, à l’inverse, les PCSI ont l’air – « vachement », ça serait nement disons... particulièrement sportif. Peut-être un peu trop... Parce que,
exagéré –... disons génissement plus sociaux que les Vert-libs.
On s’imagine la cour romantique qu’ils ont dû se faire... Un peu comme rencontré le lendemain, Pierrot nous
dans « Un Américain bien tranquille » de Graham Greene, quand un a mis dans la confidence: « Purée, j’ai
jeune Etats-Unien cherche à séduire une belle Vietnamienne en lui des courbatures partout. Si j’avais su, le
signifiant qu’il héritera de 50.000 dollars à la mort de son père et... en Jordan, je l’aurais laissé moisir dans son
lui indiquant son groupe sanguin.
ascenseur... »
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Kidnapping de Lili, la dame
au chien de Trissville
Dans la nuit du 23 janvier, la dame au chien du Collège de Trissville, Lili, a été
kidnappée avec son chien. Averti par une délatrice comme le Pierrot rêve d’en
avoir plus, le SWAT de Trissville débarque sur les lieux au 3e appel et procède,
comme dans la série des experts, au gel des lieux et à la mise en place d’un périmètre de sécurité avec les banderoles « Scène de crime ».
Sur place, l’enquête est rapidement confiée à la brigade canine de la locale, médaillée de bronze au dernier concours régional. Sur la photo, le sergent Phil Lamelle,
maître-chien, pose fièrement avec son seul collègue qui ait vraiment du flair.
Les services secrets du Pierrot soutiennent que cette image recèle de précieux
indices qui devraient permettre de vite mettre la main sur le véritable coupable
et de résoudre cette épineuse affaire.

REPAIRE DE DEALERS

Federer, as du racket
Depuis un peu avant Noël, les habitants de la Mand
chourie sont intrigués par le nombre de rondes de
police dans le secteur Migros MPARC – Cinémont.
Sollicité par un abonné résidant dans le quartier, le
Pierrot a mené une enquête rapide et néanmoins
concluante.
C’est le Michel Friche qui est à la base de tout ça. Au
Conseil de Ville, il a déposé une intervention consacrée au phénomène du crime organisé en Suisse et,
plus particulièrement, à Trissville. Parmi les problèmes
liés au trafic de drogue et aux activités mafieuses, il
cite « escroquerie, prostitution, blanchiment d’argent,
raquette (sic), extorsion ou corruption ».
FAITES COMME JE DIS, PAS COMME JE FAIS

Sachant que le Michel Friche est le citoyen le mieux
informé de la cité et connaissant sa réputation de fin
stratège, la maréchaussée a évidemment tout de suite
repéré l’indice subtilement dissimulé dans sa formulation. Qui écrit « raquette » pense « tennis » et qui,
à Trissville, pense « tennis » suggère « Croisée des
Loisirs ». De là à insinuer que l’élu PLR cherchait à
incriminer et à mouiller le Guntz dont l’enseignement du tennis ne serait qu’une couverture...
Quoi qu’il en soit, les rondes devraient cesser. Après
des semaines et des semaines de surveillance, la
Police a enfin découvert que la Croisée était, elle aussi,
fermée pour des raisons de corona...
II

Démasqués
Lors de la première vague COVID-19, la question
se posait en ville: Comment différencie-t-on les
flics de la canto de ceux de la locale de Trissville ?
Facile: ceux qui portent le masque dans le
véhicule ne font pas partie de la locale.
Et lors de la 2e vague, la question qui se posait en ville
avait légèrement changé: comment différencie-t-on
les fonctionnaires communaux flics des autres fonc-

LE RADEAU DE LA MÉDUSE

A COCO SUR MON BIDET

Le Vendée
Globe des
rivières

Miser ? D’accord.
Mais sur quel
bon cheval ?

Ces dernières années, la Fédération suisse du
Franches-Montagnes a plus défrayé la chronique
Le Vendée Globe... Tout par ses féroces querelles intestines que par des
le monde connaît cette actions pour la promotion du cheval emblématique
course à la voile mythi de notre région. Et voilà que le président, le Jean-Paul
que, autour du monde, Gschwind – qui n’est pourtant pas un gringalet –
sans escale et sans jette l’éponge et quitte le ring.
assistance, sur des Pour le remplacer, deux candidats sont, jusqu’à
voiliers monocoques présent, sortis du bois: un petit pot soleurois du
60 pieds. En ce sep- nom de Haefeli et un ressortissant de l’Oberland
tembre de confinement, bernois, l’Albert Rösti, ancien président de l’UDC
la Jeanne Michel, fille du nationale.
peintre Pierre-Alain et de la M
 arisol, Au Pierrot, nous nous sommes dit que, si déjà ce
enseignante de la capitale, décide d’imiter ces spor- poste devait revenir à un UDC, il faudrait au moins
tifs d’élite. Bien décidée à devenir marin1, mais qu’il reste en mains régionales. Nous nous sommes
d’eau douce, Jeanne dégote un pseudo bateau donc permis de solliciter la Laurence Schtoudre
pneumatique et convoque quatre potes pour partir pour lui proposer de faire acte de candidature. Sa
à l’aventure.
réponse ?
Comme l’affaire n’est pas sans risque, la prévenante
jeune fille demande conseil à sa maternelle, qui, un Bourbiner dans le bourbier ?
peu anxieuse, lui refile des brassards oranges pour « Présider un tel merdier ? Avec tous ces pignoufs
les moins de huit ans. La Jeanne est un brin surprise, pires que des singes hurleurs ? Ecoutez ! Moi,
mais, pour ne pas décevoir sa maman, elle enfile engueuler tout le monde, ça, je sais faire, j’ai l’habitout de même ces flotteurs le jour J. La fine équipe tude. Mais accepter de me faire engueuler par tout
est donc fine prête pour se lancer dans la descente de le monde ?... Alors là... Ce serait une autre affaire
l’Aar !
et disons que... je manquerais d’entraînement.
Après enquête de notre journal, les marins s’en Alors... vous savez quoi ? Qu’ils aillent se faire fousont tous sortis vivants ! La maman poule Marisol a tre... et vous avec ! »
bien appris à nager à sa tendre fille et elle est toute Le Pierrot aurait bien encore une autre petite idée.
contente de la retrouver saine et sauve. Mais elle se Ce serait de demander à l’Alain Bouc-Waldre.
demande quand même déjà avec inquiétude quelle Pourtant, chat échaudé craignant l’eau froide, il a un
mouche la piquera la prochaine fois.
peu peur de reprendre une deuxième avoinée. Mais

La langue française est vraiment macho... Si vous y tenez, vous pouvez remplacer par « matelote ».

1

tionnaires communaux ? Pas par l’habit comme on
pourrait logiquement s’y attendre. Mais ceux qui
portent le masque à l’intérieur des bureaux lorsqu’ils
sont au moins deux ne font pas partie de la flicaille
locale. Et dire que ce sont eux qui collent des truffes
aux Trissous qui ne suivent pas les règles du « confinement ». Faites comme je dis, mais pas comme je fais.
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Pour votre santé,
pensez à bien
manger : passez
à la Métro
 Restaurant le Métropole

vous, chère lectrice et cher lecteur, si vous avez
l’âme suffisamment téméraire, ne vous retenez pas
d’aller faire un tour du côté des Viviers !

Trissville en voit de toutes
les couleurs, grâce aux pinceaux
de super Luigi
Luigi Capobianco
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