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COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Le Carnaval du Jura va de l’avant. 

A retenir : 

Lieu : Bassecourt (Haute-Sorne) 

Date : Du 9 au 13 février 2018 

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 
effectue toutes les démarches utiles à l’organisation du Carnaval du Jura, 
notamment en organisant des manifestations privées ou publiques et toutes 
autres activités qui s’y rapportent. 

C’est en 1957, le week-end avant le mardi gras, 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 2018 c’est la 62ème édition. 
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Le Carnaval du Jura a décidé d’aller de l’avant. 

 

Après s’être plongé dans le passé durant ces trois dernières années, le Carnaval 
du Jura de Bassecourt a décidé d’aller de l’avant d’un pas décidé et volontaire. Il tient à 
faire perdurer les traditions malgré les lois qui se durcissent considérablement avec les 
interdictions, les taxes, des contraintes toujours plus exigeantes, etc… 

Le thème va témoigner que l’importance de la mobilité ne s’arrête pas 
exclusivement aux déplacements usuels. En effet, fort est constater que l’immobilité peut 
amener à une stabilité des éléments et des satisfactions personnelles. Mais cette 
immobilité souvent ferme la porte aux nouveautés et aux changements. C’est pour cela 
que la phrase « un monde qui bouge et un monde qui va de l’avant » est le leitmotiv pour 
que le Carnaval du Jura de Bassecourt fasse faire avancer les choses. Il souhaite qu’une 
telle manifestation ne soit pas uniquement cataloguée comme un moment de débauche 
et de folie, mais aussi comme un événement culturel qui démontre que le monde peut 
durant une période, se retrouver dans un endroit, se déplacer dans les rues, entre les 
restaurants et salles de spectacle sans se soucier de l’appartenance, du physique ou de 
l’âge des autres. Le Carnaval du Jura se veut ouvert à toutes et tous. Mais faut’il que 
toutes et tous soient aussi ouvert au partage et à l’amitié !  

Tout en conservant la tradition, le cerveau disjoncté du comité d’organisation a 
cherché à donner au thème une appellation digne de ce nom. C’est pour cela que le 
thème de la 62ème édition s’appelle : 

« LE CARVANAL DU JURA PATA’MOBILIS» 

Rappelons-nous que le Pata est un peu l’emblème de Bassecourt rebaptisé pour 
les cinq jours de liesse Patadorf. 

Du vendredi 9 au mardi 13 février Le roi Fred 2è et sa reine Marion 2è qui seront 
accompagnés par leurs successeurs le Prince Pascal 1er et sa princesse Karine 1ère, 
pour diriger la bourgade durant les cinq jours de folies.  

Sous leur règne, vont défiler dans les rues du village des bateaux, voitures, 
vélos, fusées, tapis volants, OVNI, etc. Vous allez être transportés, voire téléportés dans 
un lieu inimaginable vous démontrant que la mobilité n’est pas systématiquement douce, 
mais qu’elle peut être sympathique, humoristique, voire même surprenante. 

Tout ça et bien plus de surprises encore vous étonneront tout au long de la 
manifestation (cortèges, animations, décorations, etc…). 
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Et qu’ça bouge ! 

Le choix d'un mode de transport et d'un véhicule, qu'il ait zéro, une, deux ou quatre 
roues, projette bien plus que l'envie de se déplacer efficacement de A à B. Il touche à 
notre appartenance sociale et à notre conception personnelle de la liberté, de la mobilité 
du confort, de la propriété et de l'esthétique.  

Loin d'être moralisateur, le thème choisi pour la 62è édition a pour objectif 
d'interpeller la population avec des activités conviviales et décalées, ouvertes à toutes et 
à tous. Proposer une autre manière de concevoir sa mobilité, plus active et plus… ?? 

Il n’y a pas uniquement nos moyens de transport actuels qui facilitent notre quotidien. 
Il existe encore tellement d'autres synonymes. Je fais notamment allusion à des moyens 
« spacio déplacemantalo physique », je ne peux pas passer à côté du fameux tapis. Oui ! 
n'est-ce pas un tapis rouge qui vous fait monter les marches pour vous faire gagner les 
étoiles à travers une toile ? Je parle aussi de galipettes, déplacements physiques 
intenses en général à deux paires de jambes au minimum, n'est-ce pas elles qui vous ont 
fait grimper aux rideaux afin de vous envoyer en l'air ? Bref quoi qu'il en soit, nous allons 
goûter à la joie de la mobilité.  

Que ce soit par l'A16 totalement ouverte, par le sous-voie de la nouvelle gare de 
Haute-Sorne ou par la découverte des profondeurs géoterre-gionales, tous les chemins 
viennent à Patadorf.  

L'air de rien, de nombreux jeux de mots vont vous guider durant les cinq jours de 
liesses.  

- je ne veux pas monter tout ce que tu as descendu 

- tu ne veux pas partir avec la soif que tu as 

- tu ne conduis pas dans l’état où je suis !  

- quoi tu gardes tes sabots durant les cinq jours ? 

- rien ne sert de courir…. On a 5 jours. 

Préparez votre paquetage et embarquez pour une excursion hors du commun. Ceci 
vous permettra, pour la première fois, de porter un jugement serein sur un milieu dont il 
fallait s'éloigner pour distinguer les bordures. La vie avec ses contraintes et obligations. 
Oubliez vos méandres administratifs et vos tracas quotidiens, prenez le train en marche 
et évadez-vous avec nous ! Ni le Slowup, le Snowup ou les dimanches sans voiture ne 
vont vous empêcher de venir constater que le carnaval est bien en marche pour l’avenir. 
Ça en vaudra bien le déplacement !  

Je vous souhaite un bon voyage et Vive le Carnaval du Jura de Bassecourt 

Votre serviteur 
Fred Lachat 

Président du Carnaval du Jura, Bassecourt 

Edito du tout-ménage qui paraîtra 1 semaine avant la manifestation 
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La 62ème édition en quelques chiffres : 

 3 cortèges 

 1 concours de masque avec plus de 7000 frs de lots (en 2018 c’est 
le 20ème concours de masque) 

 18 chars  

 8 groupes volants 
 12 cliques (Cantons représentés JU/NE/BE/VD et même de France) 

 110 bénévoles œuvrent depuis le 21 décembre pour concevoir de 
chars inimaginables 

 2 Halles pour danser et faire la fête 

 Pas moins de 310 personnes travaillent durant la manifestation 

 7 Restaurants de la place sont ouverts avec décoration 
restaurations et ambiance. 

Et plus encore… 

 

Conclusion 

Pour passer un voyage émotionnel 
ainsi qu’une balade de bons 
moments, les cinq jours à Patadorf, 
vous transporteront au-delà de vos 
rêves. 

 

 

Affiche 
et médaille 

 2018 
(Georges Veya) 

 
 
 
 

WWW.CARNAVALDUJURA.CH 
  

L’achat de la médaille donne droit 
à l’entrée du cortège du dimanche 

http://www.carnavaldujura.ch/
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PROGRAMME 2018 
 

Vendredi 9 février 
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 62è édition (HDG) (entrée libre) 

 Discourt et prise de pouvoir du Roi Fred 2è et Marion 2è 

21h  20è 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 10 février 
20h Cortège aux mille et une lumières et feux d’artifice (entrée libre) 

 (petite quête effectuée durant le cortège pour les jeunes du Carnaval) 

21h  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 entrées/sorties libre ou 15fr entrée fixe) 
 Nuit des grands malades avec David M (HDG) (entrée libre) 

Dimanche 11 février   
10h  RDV sur les ondes de RFJ et devant un apéro au centre du village (HDG)        
(Les habitants de Moutier présents à l’apéritif reçoivent une entrée gratuite pour le cortège 
humoristique)  

14h30  Cortège humoristique « PATA’MOBILIS »  

 (15frs avec la médaille de carnaval 2017 (possibilité 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 12 février 
 Bal des vieilles dans certains restaurants de la place 

Mardi 13 février 
11h  Ripaille carnavalesque (HDF) Nouveauté en 2018 

 Choucroute garnie pour tout le monde (animation avec le groupe Trio Mélodie) 
 (Réservations obligatoires au 0797885950) 

14h30  Cortège des enfants avec collation, médaille et photos souvenir et animation 

Départ HDF (entrée libre) Nouveauté en 2018 (animation avec Clown) 

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 

 
 

 
 

Invités d’honneur 2018 

Les Brandons de 
Payerne 

Invités exceptionnels 

Moutier 
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Comité d’organisation 2018 

 

 
 

Frédéric Lachat - Président 

Loïc Erard - Caissier 

Fabienne Erard - Secrétaire / Contact forains 

François Zingg et Olivier Früh - Construction et infrastructure 

Jean-François Doriot - Responsable halle de Gym 

Sophie Meyer - Bars et subsistances 

Théo Marchand - Responsable halle des fêtes 

Vinciane Bailly - Contact avec cliques 

Marie-France Schaffter - Responsable animation 

Mélodie Chavanne - Médailles millésimes et contact avec invités et membres d’honneur 

Poste vacant - Communication / marchandising et Cortèges / Décorations 
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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 

mailto:info@carnavaldujura.ch
http://www.carnavaldujura.ch/

