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DÉBAT
Sébastien Déboeuf, 22 ans, Courgenay, musicien

Né à Courgenay, Sébastien Déboeuf vit pour la musique. Il a com-
mencé le piano à 8 ans puis a étoffé sa gamme en 2013. La guitare
est alors devenue son instrument phare. Il s’est rapidement mis à
composer ses propres titres. «Je ne joue presque pas de morceaux
déjà existants», dit-il. En parallèle à ses études en sport et en jour-
nalisme à l’Université de Neuchâtel, il a mis sur pied un studio
d’enregistrement dans sa chambre universitaire. Il y a enregistré
son 1er EP, prévu pour début 2018. Attiré par la rue, l’artiste a déjà
présenté plusieurs de ses morceaux en Angleterre cet été. CK
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■ L’HOMME DU JOUR

En ce temps de Noël, où le déploiement
des lumières et des cadeaux balbutie mal-
adroitement quelque chose du grand mystè-
re du Dieu fait Homme, tendons l’oreille à
Marie Noël. Cette poétesse de renommée
universelle est aimée de bien des personnes
en quête de sens, croyantes ou non. Les mots
que voici sont extraits des Chants de la Merci:

Par les petits chemins nous passerons,
nous qui sans fin petites gens serons,
par les chemins usagés de l’Amour,
avec nos pauvres pieds de chaque jour. [...]

Dieu l’Inconnu mènera nos sentiers
par nos labours, nos villes, nos métiers,
Dieu l’Inconnu, vêtu de cœur humain,
avec des pieds, des paroles, des mains.

Nous qui n’avons qu’à grand’peine un esprit,
suivant Jésus par le corps qu’il a pris,
nous passerons besognant dans les bourgs. [...]

Avec nos mains nous trouverons l’Amour,
nous dont les yeux découvrent peu de jour,

avec nos mains maladroites, nos mains
qui sans voir clair partageront du pain.

Avec nos pieds nous trouverons l’Amour,
nous dont la tête a le chemin trop court,
avec nos pieds qui descendent au puits
puiser de l’eau pour faire boire autrui.

Avec nos cœurs qui ne sont pas savants,
nous trouverons l’Amour comme un enfant,
un nouveau-né tombé du ciel au bord
de la nuit noire et qui ne vit pas fort.

Comme un petit dans ses langes qui dort,
à peine voit, ne parle pas encore,
nous porterons, serrée entre nos bras,
la Vérité que nous ne savons pas. [...]

Par les petits chemins nous passerons…
Qu’il nous soit ainsi donné de passer par

nos petits chemins jusqu’à l’Enfant Dieu, car
«La Bonne Nouvelle est annoncée aux pau-
vres». Implorons la paix pour notre humani-
té, qui si souvent chemine de nuit...

LES CARMÉLITES, Develier

ESPRIT

Avec nos pauvres pieds
de chaque jour

Oui 74%

«Chers, le café et l’assiette
du jour au restaurant?

Non 26%

❞

396 votes
❝ Je ne trouve pas excessif le prix du café. Mais, à
mon avis, ce qui est insupportable dans les restau-
rants, c’est le prix de l’eau. Entre 1fr.60 et 1fr.80, voire
plus, le dl, c’est tout simplement inadmissible.»

PIERRE RICHERT

❝ Tous nous devons être gagnants: les clients, les
restaurants et tous ceux qui doivent bien rentabiliser
les services! Donc du moment que nous sommes tous
gagnants, nous irons consommer avec plaisir les bois-
sons et les menus du jour dans notre région.»

GEORGES BUECHE
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�Chaque vendredi, Le Quotidien Jurassien invite ses lecteurs à donner leur avis jusqu’à 18 h
sur un sujet d’actualité. La répartition des opinions ainsi qu’un extrait des interventions sont
publiés le lendemain. Tous les commentaires sont mis en ligne sur le site internet du journal.

Toutes les réponses sur www.lqj.ch/question Prochain rendez-vous: vendredila
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Prudence en montagne
En cette période de vacances, les stations vont faire le plein
d’amateurs de sports d’hiver. Attention toutefois, le risque
d’avalanches est élevé. Ici, un pisteur du domaine des Portes
du Soleil vérifie la signalisation d’une piste aux Crosets. PHOTO KEY

arrêtarrêt
sur imagesur image

en matière. Ce marchandage est incon-
gru, les accords passés entre gouverne-
ments avant les votations en cascade ne
prévoyaient rien de cela. Faut-il voir dans
cette expression de mauvaise humeur re-
vancharde le souhait de donner une vic-
toire symbolique aux perdants du
18 juin? Offrir cette fugace jouissance aux
antiséparatistes du Jura bernois, emme-
nés par l’UDC, fait prendre un grand ris-
que à Berne. Ce caprice antijurassien
pourrait, au grand dam des probernois al-
lergiques au seul énoncé de son nom, re-
lancer la Question jurassienne! Donc jus-
tifier un grand retour au front du Mouve-
ment autonomiste jurassien, alors que les
votes communalistes signent en principe
la fin institutionnelle de la Question ju-
rassienne.
Les négociations entre les deux cantons
doivent être dépassionnées. Un état d’es-
prit franc et constructif au plus haut ni-
veau encouragera les Prévôtois à se récon-
cilier entre autonomistes et antiséparatis-
tes et travailler pour l’avenir de la cité. Le
climat s’est apaisé depuis l’été dernier,
mais Moutier reste divisé. Comme d’ail-
leurs les populations de Belprahon et Sor-
vilier, communes qui ont choisi de rester
bernoises en septembre, à un souffle de
voix dans le premier village.
Tous les Prévôtois sont bienvenus
dans le Jura. Le temps aidera à panser les
plaies, la confiance à surmonter la peur du
changement. Les Prévôtois inquiets de
devenir citoyens jurassiens doivent se
souvenir qu’après le 23 juin 1974, l’im-
mense majorité des antiséparatistes do-
miciliés sur le territoire de ce qui allait de-
venir le canton du Jura n’ont pas déména-
gé; ils y vivent toujours et ont, pour cer-
tains, accédé aux plus hautes fonctions de
la République.
Deux mille dix-huit se profile. Cette
année revêtira un caractère particulier
pour Le Quotidien Jurassien, qui célébrera
son 25e anniversaire. L’environnement
n’a jamais été si difficile pour la presse
écrite, ce que les politiciens oublient sou-
vent dans leurs considérations sur l’initia-
tive – excessive – No Billag, soumise au
peuple le 4 mars. Dès lors votre fidélité,
chers abonnés, chers annonceurs, nous
est plus que jamais précieuse, indispensa-
ble à la poursuite de nos activités. Nous
nous réjouissons de vous accompagner
en 2018, année que nous vous souhai-
tons bienveillante et riche d’heureuses
surprises.

Le coup d’œil dans le rétro 2017 offre
une vue peu réjouissante du monde,
plombé par des soucis climatiques, des
embrouilles politiques, des turbulences
économiques. Passent aussi les images
de ces migrants en quête d’une vie meil-
leure, des actes terroristes ou encore des
affaires de harcèlement sexuel, mèche al-
lumée à Hollywood avec des détonations
en chaîne jusque sous la Coupole fédéra-
le. L’an qui s’achève laisse heureusement
de meilleurs souvenirs. Dont celui de
l’événement qui a fait vibrer la région ju-
rassienne le 18 juin: l’émancipation de
Moutier, dont le transfert dans le canton
du Jura occupera l’actualité l’année pro-
chaine.
Moutier ville jurassienne! Quel com-
bat, quelle émotion et quelle fête pour
couronner cette victoire historique. Les
jeunes, pour la plupart desquels la Ques-
tion jurassienne sentait la naphtaline, s’y
sont soudain intéressés. La Confédéra-
tion a scruté le scrutin de Moutier avec
une attention exceptionnelle. Ce qui ap-
paraissait comme un excès de zèle politi-
co-administratif helvétique s’est révélé
finalement utile, vu les recours, toujours
pendants, déposés par quelques antisé-
paratistes incapables d’admettre leur dé-
faite.
Le combat de la séparation de Moutier
avec Berne est terminé, celui de son ratta-
chement au Jura commence. Il faudra là
aussi savoir convaincre, car rien ne sera
simple: administration, écoles, hôpital…
Le travail sera considérable, technique,
juridique, diplomatique. Les crispations
seront inévitables et tout retard compli-
quera le transfert effectif de Moutier dans
le canton du Jura le 1er janvier 2021, pour
le début de la prochaine législature can-
tonale. La venue de Moutier donnera un
second souffle bienvenu au canton du
Jura, que la Suisse a accepté dans l’allian-
ce fédérale le 24 septembre 1978, il y
aura donc quarante ans l’automne pro-
chain.
Berne et Delémont devront savoir
prendre de la hauteur, en veillant
d’abord au respect des Prévôtois, qui ont
démocratiquement et souverainement
décidé de changer de canton. La ville de
Moutier ne mérite pas d’être punie par
Berne pour son choix du 18 juin. La récen-
te décision du Grand Conseil de subor-
donner le transfert de la cité au retrait des
articles 138 et 139 de la Constitution ju-
rassienne constitue une vicieuse entrée

Moutier derrière, Moutier devant
■ ÉDITORIAL Rémy Chételat


