
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Présentation de l’affiche et du thème 
2019 

ATTENTION EMBARGO SUR CETTE INFORMATION 

JUSQU’AU 25 NOVEMBRE 2018 à 11h11 

A retenir : 

Lieu : Bassecourt (Haute-Sorne) 

Présentation officielle :  Restaurant du Cheval Blanc  

 Chez La Dette 

Date : 25 novembre 2018 

Pour qui ? : Ouvert à toutes et tous  

Accès : Desservit par Route / Rail / Bus / Taxi 

Places de parcs à disposition 

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 événements privées ou publiques et toutes 
autres activités qui s’y rapportent. 

  



 

 

Ces satanés bruits de couloirs 

 

Le thème de la 63è édition est comme un cri du cœur ou un cri de joie. En effet, 
on entend dire pleins de choses sur n’importe quoi. Il est si facile de lancer des ragots via 
les réseaux sociaux ou aux abords d’une table ronde.  

Il parait que cette année le Carnaval du Jura n’aura pas de ….. 

ou 

Cette année au Carnaval du Jura il y aura… 

Le thème va témoigner que l’importance de la communication mais il ne s’arrête pas 
exclusivement aux « ont dit ». Les nuisances sonores perturbatrices de notre calme 
légendaire font aussi parties récurrentes de notre quotidien. Usines, trafique urbain,  
voisinage et autres perturbateurs agitent nos oreilles positivement ou négativement. 

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 63ème édition s’appelle : 

« FAITES DU BRUiiiiiiiT ! » 
Alors à vos mégaphones, profil dans les réseaux sociaux et dites les à tout le 

monde. Du 1 au 5 mars le carnaval du jura va se faire entendre  dans toute la suisse. 

Sur l’affiche confectionné par notre inévitable graphiste et membre d’honneur du 
Carnaval Du Jura, George Veya, on distingue le fameux boum du coup de bouchon de 
champagne, de la vuvuzela de l’Afrique du sud des couleurs. Alors que l’on soit amis, 
voisins voir des inconnus, venez toutes et tous à Bassecourt car plus on est de fous plus 
on fait du bruiiiiiiit.  

 

 

 

 

 

WWW.CARNAVALDUJURA.CH 
  

http://www.carnavaldujura.ch/


 
 

PROGRAMME 2019 
 

 
 

 
 

A découvrir début 2019 
 
 
 
 

Comité d’organisation 2019 
14 membres 

 
 

Frédéric Lachat - Président 

Loïc Erard - Caissier 

Fabienne Erard - Secrétaire administrative  

Cyrille Raval - Secrétaire de verbaux / Contact forains 

François Zingg et Olivier Früh - Construction et infrastructure 

Jean-François Doriot - Responsable halle de Gym 

Jean-Philippe Minger - Co-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 

Vanessa Fleury - Communication / marchandising 

  



 

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 
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