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- Pense positif, Gus, pense po-
sitif, se dit-il. Elle est à Derbo-
rence, bien plus haut que
Montgremay. On va bientôt se
retrouver. Mais pour l’instant,
il faut que je rentre me chan-
ger.
Il allait remonter sur la crête,
quand un bruit attira son at-
tention. Un bruit qui n’avait
pas de sens à cet endroit et
d’autant moins dans ces con-
ditions. Le murmure du vent
et le clapotis des vaguelettes
n’auraient pas attiré son at-
tention. Mais là, il s’agissait
d’autre chose. Gus retint sa
respiration et tendit l’oreille.
Rien. Il était pourtant sûr
d’avoir entendu quelque
chose. Il attendit encore quel-
ques minutes mais ses vête-
ments mouillés commen-
çaient à le faire frissonner. Re-
partant vers sa ferme, une
voix se fit alors entendre. Un
faible «Au secours, aidez-
nous», qui brisa l’obscurité au-
delà des flots. Gus stoppa net.
Cette fois, il avait bien en-
tendu. Il redescendit au bord
de l’eau et scruta l’étendue
austère. A part les détritus

flottant ici et là, il ne vit rien
de particulier. Le soleil pas en-
core levé et la masse de nua-
ges sombres n’arrangeaient
pas les choses. Il écouta en-
core une fraction de seconde,
avant de lancer:
- Où êtes-vous? Je suis là pour
vous aider!
Aucune réponse. Il attendit
une courte minute avant
d’ajouter en haussant la voix:
- Où êtes-vous? Je ne vous vois
pas!
- A l’aide, venez nous aider.
La voix provenait de sa droite,
relativement proche. Gus ré-
pondit qu’il arrivait. Suivant
tant bien que mal la berge en
s’agrippant aux branchages, il
avança plus lentement qu’il
ne l’espérait. Toutes sortes de
détritus encombraient sa pro-
gression. Il glissa, se retenant
de justesse avec sa main bles-
sée puis étouffa un juron plus
fortement qu’il ne le souhai-
tait.
- Ici, dit la petite voix. Nous
sommes juste devant vous.
- Nous?, se demanda Gus per-
plexe. Ils sont combien là-des-
sous? Il observa attentivement
les débris que les flots avaient
charriés avant de dire tout
haut:
- Je ne vous vois pas. Faites-
moi un signe?
C’est alors qu’il aperçut une
main se lever entre l’amas de
débris. Gus attrapa un long
morceau de bois sec et le ten-
dit vers ce poing crispé par le
froid.
- Vous voyez la branche? Attra-
pez-la, je vais vous tirer sur le
bord.
Gus vit le bras s’étendre et les
doigts se refermer sur le bran-
chage.

- Bravo, c’est bien. Tenez-vous
fermement. Je vais tirer dou-
cement. C’est bientôt terminé.
Malgré la pente relativement
raide à cet endroit, pour facili-
ter la manœuvre, Gus s’im-
mergea jusqu’à la taille. Un
peu plus bas se trouvaient les
falaises. Il n’aurait pas su dire
où exactement. Il avança pru-
demment pour ne pas perdre
pied. Repoussant un bidon en
fer et deux épaisses plaques
en plastique, il tira lentement
sur la branche. Un visage ap-
parut derrière une caisse en
bois. Un visage, un deuxième
et enfin un troisième. Côte à
côte, les trois personnes
étaient à plat ventre sur une
des nombreuses plaques de
polystyrène qui jonchaient la
surface. Une femme se tenait
au milieu. Agrippée au mor-
ceau de bois, elle battait des
pieds pour avancer plus vite.
Dans la pénombre, Gus se ren-
dit compte que deux enfants
s’accrochaient à la femme.
«Depuis combien de temps
sont-ils là-dedans?», s’interro-
gea-t-il en tendant la main au
garçon qui était le plus proche
des trois naufragés.
- Je m’occupe de Jérémy, dit la
femme. Prenez Alice, elle
tremble de partout.
- Faites attention à la planche
là, elle est pleine de clous. Et
toi, Alice, tu viens avec moi. Il
souleva la fillette grelottante
et la déposa sur ses épaules.
Ça va aller tu verras, la ras-
sura-t-il en rejoignant les deux
autres. On va sortir d’ici et je
vais vous conduire dans ma
maison. On allumera un grand
feu et je te préparerai un bol
de chocolat. Ça te va, ma
puce? (à suivre)

FEUILLETON – ÎLE JURA, DE CHRISTOPHE MEYER

Les étudiants bâlois s’affairent sur le site. Ci-dessous, de la monnaie celtique (avers et revers), frappée entre
65 et 25 avant notre ère, retrouvée sur le Montchaibeux. FLORIAN SETZ, UNI DE BÂLE/OFFICE JURASSIEN DE LA CULTURE

D
es étudiants de l’Uni-
versité de Bâle ont dé-
couvert des vestiges
datant de la fin de la

période celtique dans la vallée
de Delémont. Ils réalisent ac-
tuellement une fouille sur la
colline du Montchaibeux.
Le site, situé entre les commu-
nes de Courrendlin et de Rosse-
maison, est couronné par des
restes épars d’une fortification
ancienne connue depuis le
19e siècle. Longtemps, le site a
été interprété comme un camp
militaire romain. Quelques
monnaies découvertes à partir
des années 70 par des utilisa-
teurs de détecteur à métaux ren-
voient toutefois sa datation à
une période plus reculée: la fin
de l’âge du fer, soit entre environ
150 et 15 avant notre ère.

Depuis 2019, la Section de pré-
et protohistoire de l’Université
de Bâle, avec le soutien de la
section d’archéologie et de pa-
léontologie de l’Office de la
culture du canton du Jura,
cherche à déterminer si les for-
tifications entourant le plateau
sommital ont effectivement
été érigées pendant la période
celtique. Une prospection sys-
tématique à détecteur de mé-
taux par des étudiants des uni-
versités de Bâle et de Lausanne
a livré quelques monnaies sup-
plémentaires, mais également
des fibules et d’autres objets en
fer, dont un pied de lance et de
nombreux clous.

Quatre semaines de fouille
Ces découvertes récentes re-
montent très majoritairement

à l’époque celtique et confir-
ment une datation à l’âge du
fer. On dispose en outre depuis
quelques années d’un relevé
des altitudes du terrain, qui
permet de bien distinguer les
fortifications. La fouille-école
en cours, pendant une période
de quatre semaines, réalisera
trois sondages à travers ces
aménagements.
Il faut toutefois encore atten-
dre pour savoir si les objets mis
au jour permettront de dater
précisément la construction
des remparts ou s’ils ne sont
que liés à l’occupation du site
ainsi protégé. Les recherches
permettront certainement de
mieux comprendre le peuple-
ment et l’organisation du terri-
toire jurassien à l’aube de la
conquête romaine. COMM

Visites commentées

Gratuites, elles ont lieu ven-
dredi entre 10h et 16h. Les inté-
ressés sont invités à se rendre
sur place à pied, munis de bons
souliers. Le plateau du Mont-
chaibeux est accessible depuis
Courrendlin et Rossemaison en
une demi-heure de marche.

AVIS MORTUAIRE

«Mais voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison d’espérer:
les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n’est pas au bout
de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin.
Que ta fidélité est grande, Seigneur !» Lamentations 3:21-23

Néva-Lily Gygax
Notre chère Néva-Lily s’en est allée le 27 juillet 2020 vers sa patrie céleste, quelques jours après
avoir fêté son 90e anniversaire.

Les familles parentes, les proches et amis garderont de Néva un souvenir lumineux. Elle aimait
conduire sa petite «Caroline», sa voiture. Elle aimait la musique folklorique, elle aimait les
parties de Scrabble, les mots fléchés et elle disait pouvoir tout dire à son Sauveur Jésus.

Nos remerciements chaleureux sont adressés à l’ensemble du personnel du Home la Fontaine
à Court. Elle y a vécu ses dernières années avec beaucoup de plaisir. Elle était trop contente
de pouvoir rester dans son village de cœur, à Court.

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille

Adresse de la famille: Marc et Geneviève Utermann, Chemin des Sapins 1, 2735 Malleray

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRE

Ses dernières années n’ont pas été faciles,
mais elle a voué sa vie aux siens, les entourant
de sa présence permanente et de son amour sans limite.
Son lumineux sourire et sa douceur resteront
à jamais gravés dans nos cœurs.

Ses enfants: Christine Beyeler;
Sonia Beyeler;
Jean-Denis et Emilia Beyeler-Mezzi.

Ses petits-enfants: Gwenaëlle, son ami Nils;
et leur fils
Matthieu

Sa famille: sa sœur Celestina Costa en Italie;
ses nièces, ses neveux et leurs familles en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Laoretta Beyeler
née Trenti

1926 – 2020

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, marraine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection.

27 juillet 2020

Rue Pierre-Pertuis 19, 2605 Sonceboz

La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 30 juillet, à 14h, en l’église catholique de Corgémont.

Notre maman repose dans la chambre mortuaire du cimetière de Sombeval.

Cet avis tient lieu de faire-part.

JURA
Le nombre de cas
en baisse constante

Après une forte hausse entre fin juin et mi-juillet,
une seule personne a été testée positive au
SRAS-CoV-2 depuis deux semaines dans le
canton. Le dispositif mis en place pour enrayer la

propagation du virus porte ses fruits, estiment les
autorités jurassiennes. Néanmoins, elles
rappellent aux personnes présentant des
symptômes la nécessité de se faire tester. Par
ailleurs, celles de retour de pays présentant un
risque élevé d’infection selon la Confédération
doivent obligatoirement se placer en
autoquarantaine de dix jours et s’annoncer à la
hotline cantonale dès leur retour. RPJU

EN
BREF

Des vestiges celtiques mis
au jour près de Delémont

Les étudiants de l’Univesrité de Bâle continuent
toutefois de fouiller la colline du Montchaibeux.
JURA
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