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ce Choulat dans la direction
des travaux. Ancienne appren-
tie dans l’entreprise, elle a
14 ans de métier derrière elle.

Un métier qui a changé
Une dizaine d’employés tra-

vaillent pour l’entreprise qui
propose des travaux de peintu-
re intérieure et extérieure ain-
si que des travaux de plâtrerie.

«Le métier a énormément
changé, explique le patron. Il y
a 40 ans, nous préparions la
peinture nous-mêmes et fu-
sions souvent la chaux. Ce
n’est plus le cas aujourd’hui.
Nous faisons des mélanges de
temps à autre, mais sommes
avant tout des applicateurs.»

Si selon lui, les mélanges
tout prêts sont pratiques, cette
commodité engendre chez les
peintres une connaissance du
produit moins élargie qu’au-
paravant. Les travaux nécessi-
tant la maîtrise des techniques
anciennes sont notamment
demandés de temps à autre. CK

L’ entreprise Romano, ins-
tallée à Courgenay et spé-

cialisée dans la peinture et la
plâtrerie, fête ses 100 ans
d’existence cette année.

Fondée en 1917 par Domini-
que Romano, elle est reprise
par son frère Sylvain en 1943.
Ses fils, Georges et Fernand,
reprennent l’affaire en 1953.
Nommé Sylvain comme son
grand-père, le fils de Fernand
reprend le flambeau en 1984.
Sylvain Romano est l’actuel
patron de l’entreprise. «C’est
une passion. Petit, j’attendais
les vacances scolaires pour
peindre», se souvient-il.

Durant son apprentissage,
qu’il a effectué dans l’entrepri-
se familiale, il a commencé à
s’occuper de la gestion, épau-
lant son oncle pour les devis
notamment. Il est dans la pein-
ture du matin au soir, puisqu’il
vit dans la maison familiale, si-
tuée au-dessus de la firme.

Sylvain Romano est au-
jourd’hui secondé par Lauren-

■ COURGENAY

Dans la peinture depuis un siècle

Installée à Courgenay, l’entreprise Romano compte une dizaine d’employés.

■16
Le nombre de pages que compte le journal à ce
jour. Il était composé de quatre pages au départ.

■200
Le nombre de personnes ayant contribué au
contenu du journal durant ces quatre décennies,
en écrivant des articles, fournissant des photos ou
donnant de leur temps autrement.

■Plus de 100
Le nombre de personnes du village qui se sont fait
dresser le portrait durant ces 40 ans. CK

Le journal en chiffres

dont il faut traiter est encore plus vaste
puisque le journal s’y consacre aussi.

Intéresser les jeunes
C’est en 1977 qu’est né le projet de créa-

tion d’un journal local, après que la popu-
lation a émis le souhait de constituer des
groupes en fonction de divers intérêts.
Chorale, groupe enfants et résurrection
des coutumes étaient notamment à l’or-
dre du jour. «Le journal avait alors l’objec-
tif de fédérer ces différentes entités», ex-
plique Bernard Bédat, déjà présent à l’épo-
que. Le comité de rédaction s’est doté de
l’équipement nécessaire pour mettre en
page le journal. Certaines machines dor-
ment d’ailleurs encore chez lui.

La gazette est financée par les dons des
lecteurs, la publicité et une aide commu-
nale annuelle. «Le journal se veut libre,
sinon il n’aurait pas de raison d’être», lan-
ce Bernard Bédat, qui voit chaque numé-
ro comme un témoin de l’histoire. «Fon-
tenais n’a pas d’archives. Mais la gazette
est là pour témoigner de l’histoire sociale
de l’époque», s’exclament les deux rédac-
teurs, dont l’objectif, aujourd’hui, est
d’intéresser les jeunes à leur imprimé en
les mettant au centre de leurs articles. CK

Les rubriques ne changent pas avec le
temps. Les habitants de Fontenais ont
leurs habitudes, retrouvant leurs mots
croisés, recettes de cuisines, poèmes, su-
jets historiques, les récits en patois, des-
sins, informations pratiques ou encore
comptes rendus de la vie communale et
des sociétés locales.

«Je n’ai manqué de contenu
qu’une seule fois»

Libres de travailler à leur guise sur les
sujets qui les interpellent, les 15 chevilles
ouvrières du journal produisent quatre
exemplaires par an. Ils se retrouvent en
séance de rédaction avant chaque paru-
tion chez Bernard Bédat, qui s’est occupé
du montage pendant 36 ans. «J’avais tou-
jours peur qu’il n’y ait pas assez de matiè-
re pour remplir la nouvelle édition, s’ex-
clame-t-il. Mais au final, l’information foi-
sonne dans la commune. Je n’ai manqué
de contenu qu’une seule fois.» Et depuis
la fusion avec Bressaucourt, l’information

C ela fait 40 ans que les citoyens de
Fontenais reçoivent, quatre fois l’an,

le journal Fontenais-Information dans leur
boîte aux lettres en tous ménages. Habi-
tant ailleurs dans le Jura, en Romandie ou
même en Europe, plus d’une centaine de
personnes de l’extérieur ont, eux, conclu
un abonnement afin d’avoir accès à ces
nouvelles locales. Le numéro 160 a été ré-
ceptionné ce mois par les lecteurs.

Un oubli? Il faut vite l’expédier
Des trésors de l’église paroissiale de

Fontenais au portrait d’un agriculteur du
village, en passant par des coups de pro-
jecteur sur des activités de sociétés du
coin ou des souvenirs d’enfance, chaque
édition de Fontenais-Information a son lot
de surprises pour la population. En qua-
rante ans, il est devenu un incontournable
dans le village. «Des lecteurs nous contac-
tent très vite si le journal n’a pas été récep-
tionné», note Hubert Voisard, rédacteur
depuis une quinzaine d’années.

■ FONTENAIS

Le journal du village a soufflé ses 40 bougies

Hubert Voisard (à g.) et Bernard Bédat, fidèles rédacteurs, comparent le premier et le dernier numéro du
journal dans le salon de Bernard Bédat, où se déroulent les séances de rédaction. PHOTO CK

Dès l’entrée dans la nouvelle
année, des coupes de champa-
gne étancheront aussi la soif
du public, qui disposera d’un
couvert d’environ 50 m2.

Le DJ Oli-K s’occupera de
l’ambiance, avec de la musi-
que des années 1960 à 2000.
Disco ou techno, il adaptera le
style musical selon le public
présent. Comme à son habitu-
de, Nez Rouge devrait aussi
être de passage lors de cette
fête, afin de ramener chez eux
les noctambules ayant entamé
2018 de manière un peu trop
alcoolisée.

Cette année, pour la premiè-
re fois, les trois bars de la rue
seront ouverts pour l’occasion.
Première également, aucun
maire ne sera présent pour
l’événement. C’est le conseiller
municipal Philippe Eggertswy-
ler qui représentera la ville. CK

P ar dizaines, des «Bonne
année!» résonneront ce

dimanche à minuit en vieille
ville de Porrentruy lors du pas-
sage de l’an.

La fête de la Saint-Sylvestre,
organisée par la commune et
l’équipe d’animation des rues
de Porrentruy, en collaboration
avec le Bar le Pépin, se déroule-
ra pour la troisième fois à la rue
des Malvoisins. Les festivités
débuteront à 22 h 30 et dure-
ront jusqu’à 1 heure du matin.

Pour l’occasion, un feu d’ar-
tifice sera tiré. Des couleurs
avaient déjà illuminé le ciel
l’an passé, mais les feux tirés
cette année seront plus impor-
tants, explique Vincent Ham-
mel, qui participe à l’organisa-
tion de l’événement.

Thé et vin chaud seront dis-
tribués aux 100 à 150 person-
nes attendues durant la soirée.

■ PORRENTRUY

Feu d’artifice, musique
et mousseux pour passer le cap

Les festivités de la Saint-Sylvestre auront lieu ce dimanche dès 22 h 30 à la
rue des Malvoisins à Porrentruy. ARCHIVES

�L’Ajoulot Sébastien
Déboeuf s’est rendu cet été
en Angleterre pour s’essayer
à la musique de rue.
�Jouer dans les parcs
ou dans les rues bondées
pousse selon lui à se surpas-
ser, pour susciter la curiosité
des passants, habitués
à ces performances.

C’est équipé d’une couver-
ture, de sa guitare et de son
amplificateur que Sébastien
Déboeuf, 22 ans, a pris l’habi-
tude de voyager en Angleterre.
Il s’installe dans une rue et
commence alors à jouer.

Son baptême, il l’a fait en
mai 2016. «La première fois
que j’ai expérimenté la musi-
que de rue, j’étais un peu timi-
de et essayais de trouver un
endroit où il n’y avait pas trop
de monde», raconte le jeune
musicien de Courgenay. Mais
il faut croire que l’Ajoulot a su
convaincre les passants de
Bournemouth, au sud du
Royaume-Uni: «J’étais très
étonné, je m’étais fait environ
100 livres en 2-3 heures.»

Tisser des liens
Il a rapidement pris goût à

l’atmosphère de ces concerts
un peu particuliers. «Dans la
rue, tout le monde se mélan-
ge, dit-il. On tisse des liens
avec ceux qui s’arrêtent pour
nous écouter.» Il est retourné

en Angleterre cet été et a, cette
fois, joué à Londres et dans
plusieurs villes du sud de l’An-
gleterre accompagné de Youri
Cortat, un ami ajoulot qui l’a
filmé. Un court-métrage pour-
rait d’ailleurs naître suite à ce
voyage.

«J’adore ce sentiment»
Dans la rue, l’artiste est ano-

nyme, ce qui compte beau-
coup pour le jeune Ajoulot.
«J’adore ce sentiment, lance-t-
il. Et puis là-bas, les gens sont
habitués à la présence de mu-
siciens de rue. On a donc en-
vie de susciter la curiosité.»

Ce cadre particulier est
quelque chose qui l’a toujours
intéressé. «Cela permet de fai-
re ses premiers pas en explo-
rant la racine des choses. Dans
la rue, toutes les catégories so-

ciales sont mélangées et cha-
que concert a ses particulari-
tés.»

Jouer devant une horde de
citadins pressés à Oxford
Street, devant des SDF dans
des parcs en journée, ou de
nuit, dans le cadre intimiste
d’un square de Margate, les
expériences sont uniques à
chaque fois.

Derrière sa démarche artis-
tique, Sébastien Déboeuf don-
ne une grande importance à la
symbolique de ses concerts de
rue. «Sans y être invité, je
m’installe quelque part et me
mets à jouer. Par cet acte, je
veux montrer aux gens que
l’on n’a pas à attendre que l’on
nous donne la parole. Faire
des choix et prendre son envol
ne dépend que de nous», ex-
plique-t-il.

Bientôt un premier
disque et une tournée

En Suisse, faire de la musi-
que de rue n’est pas si aisé, il
est nécessaire d’obtenir des
autorisations. «J’ai tenté de
jouer une fois à Neuchâtel,
mais j’avais peur de me faire
choper», rit-il. Il aimerait
pourtant, un jour, animer des
rues du Jura avec sa guitare.

En 2018, Sébastien Déboeuf
sortira son 1er EP, Dawn, qui
mêle guitare, piano, batterie
acoustique et sonorités électro-
niques. Autoproduit, le disque
a été mixé par un profession-
nel de Lausanne. L’Ajoulot
projette aussi une tournée
dans quelques pays d’Europe.
Dans ces villes, outre les salles
de concert, il expérimentera
aussi, assure-t-il, les trottoirs et
autres squares. CORALINE KAEMPF

«La première fois que j’ai expérimenté la musique de rue, j’étais un peu timide et essayais de trouver un endroit
où il n’y avait pas trop de monde», explique Sébastien Déboeuf, 22 ans, qui, depuis, a pris goût à l’exercice.

■ COURGENAY

Il s’installe dans la rue et il joue


