COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Carnaval du Jura prépare le passé.
A retenir :
Lieu : Bassecourt (Haute-Sorne)
Date : Du 24 au 28 février 2017
Pour qui ? : Ouvert à toutes et tous
Accès : Desservit par Route / Rail / Bus / Noctambus / Taxi
Places de parcs : selon la signalisation mise en place
Plus d’information sur : www.carnavaldujura.ch
Rappel :
Le but de la société est de maintenir la tradition de Carnaval et de
promouvoir le sens de la fête que doit être Carnaval. En ce sens, la société
déploie toute activité utile à l’organisation du Carnaval du Jura, notamment
par l’organisation de manifestations privées ou publiques et toutes autres
activités qui si rapportent.
C’est en 1957 que le premier carnaval a été organisé et depuis, sans
aucune interruption le week-end avant le mardi gras. D’où le fait qu’en 2017
c’est la 61ème édition.
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Le Carnaval du Jura prépare le passé.
Sous le thème de base « C’était mieux avant ! » et à l’ombre de la
technologie 4.0, rien ne peut être effectué sans que ce soit ordonné ou
contrôlé, le thème de la 61ème édition fait la part belle aux anciennes
technologies ainsi qu’aux libertés perdues.
Le thème va témoigner que le passé est bel et bien notre prochain
futur. En effet, nous constatons que l’on revient de plus en plus au rétro. Il
suffit de voir l’euphorie à chaque soirée vintage ou lors de brocantes
diverses. Le vintage est de retour. Cependant, beaucoup de libertés ce sont
vu couper l’herbe sous les pieds par des lois et règlements. Ces derniers
sanctionnant quelques délires contrôlés ou autre amusements prolongés.
Tout en gardant la tradition, le cerveau disjoncté du comité
d’organisation a réfléchi à donner au thème une appellation digne de ce
nom. C’est pour cela que le thème de la 61ème édition est devenu :
« LE CARVANAL DU JURA FAIT’PATA RETRO »
Tout en se rappelant que le Pata est un peu l’emblème de
Bassecourt rebaptisé pour les cinq jours de liesse Patadorf.
Du vendredi 24 au mardi 28 février Le roi Claude 1er et Kitine 3ème qui
seront accompagnés par leurs successeurs Fred 2è et sa princesse Marion
2è, vont diriger la bourgade durant les cinq jours de folies.
Sous leur règne, il va défiler dans les rues du village que des
souvenirs. Pourquoi aujourd’hui quand on parle de cassette VHS à des
jeunes ils nous regardent bizarrement ? Et le terme « Boguet » ça vous dit
quelque chose ?
Tout ça et bien plus de surprises vous étonnerons lors de nos
nombreux cortèges et décorations.
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C'était mieux avant.
" C'était mieux avant." Qui n'a jamais prononcé ces mots, à défaut de
les avoir en entendus ? Ils peuvent concerner bien des sujets et bien des
époques. Mais parlons des festivités. Était-ce mieux avant ?
Avant on festoyait dans les restaurants bondés où tous les badauds
se connaissaient. Avant on ne se souciait pas de devoir prendre congé car
les entreprises fermaient le lundi et le mercredi. Avant les représentants de
l'ordre qui devaient prononcer l'heure de fermeture n'osaient pas s'aventurer
dans les rue de Patadorf de peur de rester coincés dans la cuisine du
Cheval avec trois blanches à boire. Avant, une friction entre deux, se
terminait devant une bonne bière et des accolades. Mais comme le disent
souvent nos anciens : « Ceux qui vous parlent du bon vieux temps ne l'ont
pas connu »
Certes, mais la plupart des lecteurs ont eu la chance ou la malchance
d'avoir connu plusieurs évolutions du Carnaval du Jura. Positives ou
négatives ?
Quant aux festivités je ne peux vous dire, que, bien que nous
prenions chaque année, la place de nos anciens, la fête est toujours bien
réelle et les joutes qui se déroulent durant les cinq jours sont toujours
respectueuses des traditions au sens large du terme. L'ouverture officielle
avec la prise de pouvoir de la cour, le cortège humoristique, le bal des
vieilles et la chute du bonhomme hiver. Concernant l'organisation, les lois et
règlements ont quant à eux évolués et pas toujours dans le bon sens pour
une telle bastringue. Taxes, charges, obligations, permis sont en constantes
augmentations. Celles-ci jouent un rôle direct sur l’élaboration du budget et
systématiquement sur les coûts.
Malgré cela, le Carnaval du Jura de Bassecourt doit poursuivre sa
quête et remercie ses partenaires financiers et ses fantastiques membres.
Grâce à eux les organisateurs arrivent à se plier aux exigences des
décideurs. Et ils sont fiers de pouvoir faire que le beau village de la HauteSorne soit une vitrine du Jura comme avant.
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Bien que tout le monde dise « c'était mieux avant ! » nous sommes
toujours là pour pérenniser ses traditions qui font que notre région fasse
partie de cet région dans laquelle il fait bon venir, faire la fête et même y
vivre.
Donc c'est aussi bien MAINTENANT.
C'est à nous de tout faire pour que dans dix, vingt voir soixante ans,
les acteurs du Carnaval du Jura se souviennent avec nostalgie du 61ème
Carnaval du Jura et se disent autour d'une vidéo conférence via le wifi
bluetooth ou autre connexion par la pensée 4.0
« dit tu te souviens du 61ème …. c'était quand mieux avant hein !! »
Longue vie aux traditions et Vive le Carnaval du Jura de Bassecourt.
Votre serviteur
Fred Lachat
Président du Carnaval du Jura, Bassecour

Edito du tout-ménage qui paraîtra 1 semaine avant la manifestation
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La 61ème édition en quelques chiffres :










3 cortèges
1 concours de masque avec plus de 2000 frs de lots
19 chars
8 groupes volants
12 cliques
Environs 110 bénévoles œuvrent depuis le 9 janvier pour concevoir
de chars inimaginables
2 Halles pour danser et faire la fête
Pas moins de 250 personnes travaillent durant la manifestation
6 Restaurants de la place sont ouverts avec décoration
restaurations et ambiance.
Et pour le reste…

Conclusion
Pour passer un bon moment et se
rappeler aux bons souvenirs des
anciens, les cinq jours à Patadorf,
vous feront revenir à vos plus belles
années.

Affiche
et médaille
2017
(Georges Veya)
L’achat de la médaille donne droit
à l’entrée du cortège du dimanche

WWW.CARNAVALDUJURA.CH
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PROGRAMME 2017

Invités d’honneur 2017
Le Carnavallon de Fleurier

Vendredi 24 février

40ème en 2017

6h30

Attention à vos poules le Coq est sorti
Vente du journal satirique
16h30 Lâcher de ballons au Jura centre coop
Petite collation et apéritif offert
17h
Apéritif d’ouverture et soupe populaire (HDG)
19h30 Ouverture officielle de LA 61è édition (HDG) (entrée libre)
Discourt et prise de pouvoir du Roi Claude 1er et Kitine 1ère
21h
Concours de masques et nuit magique avec David M (HDG) (entrée libre)
Fin du concours minuit, remise des prix env 1h

(plus d’info dans le journal du carnaval parution env 1 semaine avant la manifestation)

Samedi 25 février
20h
21h

Cortège aux mille et une lumières et feux d’artifice (entrée libre)
(petite quête effectuée durant le cortège pour les jeunes du Carnaval)
Bals du Carnaval du Jura avec cliques et ambiance
Grosse ambiance de folie avec l’inimitable Goton Le Cool (HDF)
(entrée 20frs ou 18frs en prélocation)
Nuit des grands malades avec David M (HDG) (entrée libre)

Dimanche 26 février
10h
RDV sur les ondes de RFJ et devant un apéro au centre du village (HDG)
14h30 Cortège humoristique « Fait Pata’Rétro »
(15frs avec la médaille de carnaval 2017 (possibilié de l’acheter avant)ou 10fr)
16h30 Concert des cliques (HDF et HDG)
18h30 Couenne party et After des fous avec DJ David M & Co (HDG) (entrée libre)

Lundi 27 février
Bal des vieilles dans certains restaurants de la place

Mardi 28 février
11h

Ripaille carnavalesque (HDG)
Choucroute garnie pour tout le monde
(réservation obligatoire au 0797885950)
14h30 Cortège des enfants avec collation, médaille et photos souvenir
Départ HDG (entrée libre)
18h30 Cortège aux flambeaux et mise à feu du bonhomme hiver (départ HDG)
21h
La nuit du mardi gras ou tout est permis (enfin presque !)
(HDG) = Halle de gym au centre du village
(HDF) = Halle des fêtes vers terrain de foot et de la FSG Bassecourt
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Comité d’organisation 2017

Frédéric Lachat - Président
Loïc Erard - Caissier
Fabienne Erard - Secrétaire / Contact forains
Jérome Perrut - Cortèges et décorations
François Zingg et Olivier Früh - Construction et infrastructure
Jean-François Doriot - Responsable halle de Gym
Sophie Meyer et Olivier Léoni - Bars et subsistances
Théo Marchand - Responsable halle des fêtes
Vinciane Bailly - Contact avec cliques
Marie-France Schaffter - Responsable animation
Christiane Frey - Médailles millésimes et contact avec invités et membres d’honneur
Poste vacant - Communication et marchandising
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Nom : Société de Carnaval du Jura, Bassecourt
Par : Fred Lachat, Président – 079 7 12345 8
Adresse postale : Case postale 34, 2854 Bassecourt
Adresse local de construction et réfectoire : Espace industriel 22, 2854 Bassecourt
info@carnavaldujura.ch
www.carnavaldujura.ch
BF / janvier 2017
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