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Nous décidons d’une nouvelle
direction, Sulina, une heure
trente de fast boat, village ac-
cessible uniquement par voie
d’eau. En scrutant la carte, je
constate qu’Odessa et Sebas-
topol ne sont qu’à quelques
heures de navigation.
Etrange, comme des lieux pai-
sibles bordent des lieux de
guerre…
Notre bateau fait deux cents
chevaux, il fonce pendant que
défilent les berges de
l’énorme Danube. Il mesure
ici plus de cent mètres de
large et ce n’est qu’un des
trois bras principaux, sans
compter l’infinité de méan-
dres qui s’étendent sur plu-
sieurs centaines de kilomè-
tres carrés. Quelques villages
et pensions ponctuent le ri-
vage, nombreuses ruines
aussi, vestige d’activité flu-
viale massive. Des bateaux
rouillés, offerts à la pourri-
ture, se trouvent partout, cer-
tains semblent habités. Nous
arrivons à Sulina et, pour la
première fois du voyage, la ré-
servation de chambre que j’ai

faite n’a pas fonctionné, mais
évidemment, la technologie
nous sauve et la tenancière
d’une nouvelle chambre vient
nous cueillir en pleine rue.
C’est là que tout s’emballe.
Nous parlons de notre recher-
che de canoë, elle nous pro-
pose d’appeler son frère qui
est guide et peintre. Peut-être
a-t-il un bon plan. Son frère,
qui se présente dix minutes
plus tard. Trapu, mal rasé, face
laiteuse, retours de gueule de
bois visibles, Cristian de son
prénom, très sympathique,
passe un coup de fil. Trois mi-
nutes et nous avons un ren-
dez-vous le soir même pour al-
ler négocier un prix et choisir
notre embarcation. Cristian,
mains tremblantes, a sévère-
ment besoin d’une bière fraî-
che. Je lui offre cela, puis
deux, puis trois, il se fait appe-
ler sans cesse, mène des gens
à une embarcation, d’autres, à
une pension et ainsi de suite.
Il est aussi responsable d’une
auberge de jeunesse. L’heure
du rendez-vous arrive, nous
marchons une demi-heure, as-
sez loin pour se faire lécher
par l’air de la mer noire. Cris-
tian a un chien nommé bobo,
qui se bat avec beaucoup d’au-
tres chiens du village. La tra-
versée des petites allées est as-
sez épique, chaque coin de rue
4, 5, 6 clébards. Alors ça
gueule, ça se bastonne, ça se
suit de l’entrée d’un territoire
jusqu’à sa sortie, ça escorte, ça
surveille…
La location est en fait une
maison familiale, avec un jar-
din empli d’embarcations. Un
malabar sort, bébé dans les
bras, bras gros comme des
chambres à air de tracteur,
parlant un très bon anglais.

On discute, Cristian négocie,
le prix est honnête. Le type
viendra même nous livrer le
canoë demain. Nous passons
un certain temps à prévoir no-
tre itinéraire sur une carte to-
pographique qui fait rêver,
buvons encore une bière,
mangeons du poisson sur sa
recommandation. Finale-
ment, nous nous retrouvons
ensemble au concours natio-
nal de la chanson des jeunes,
où des filles de seize ans se
trémoussent, talons hauts et
minijupes raz les fesses, chan-
tant généralement bien, mais
de la pop de mauvaise qualité.
Chaque cantatrice a droit à
deux chansons et hop, à la
suivante. Ce, devant tout le
village, assis sur des bancs, fu-
mant des clopes. Les jeunes
filles sur scène se déplacent
comme sur une scène de boîte
de strip, ne manque que la
barre de pôle dance. Le seul
garçon, visage yaourt au ci-
tron, passionné de jeux vidéo,
chante assez mal, un peu am-
biance DJ Bobo, mais avec des
fausses notes et en moins
bien. Sinon, toutes celles qui
sont sur scène ont des noms à
rallonge de type Elena-
Nikova-Kalinkova-Myrzovaï
ou Belina-Elena-Riza-Bellado-
naï, ou encore Maria-Bazooka-
Automatika-Canaillkova, c’est
une expérience culturelle as-
sez exotique. Nous, les
oreilles bien remplies, l’esprit
bièreux, allons nous coucher.
Au lit, je songe à notre rela-
tion, qu’il est agréable d’avoir
quelqu’un dont on ne doute
pas, avec qui les décisions
semblent soit évidentes, soit
négociables... Le couple est un
si long ouvrage, si improba-
ble. (à suivre)

FEUILLETON – CHRONIQUES D’UN ALLER SIMPLE EN CALVITIE,
DE JOSÉ GSELL

Madame

%lle a suivi son "ari, sur les sentiers terrestres,
%lle a suivi sa route, sur les c&e"ins !u "on!e,
%lle a suivi son étoile !ans ses "eilleurs r#ves,
%lle a trouvé les an'es (ui la 'ar!eront tou$ours.

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

%'"anne !irar$in n)e &'ec#e
Elle s’en est allée paisiblement, le 1! novembre, accompagnée de sa famille, dans sa 90e année.

Son époux: (eorges (irardin.

Ses enfants: Janine et Pierre &ves "uilleumier, leurs enfants et petits-enfants$
Catherine et Philippe Carnal, leurs enfants et petits-enfants$
)ran#oise (irardin et Béat (eiser, leurs enfants et petits-enfants$
Jacques et Pascale (irardin, leurs enfants et petits-enfants.

Son frère et ses belles-s%urs, ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie aura lieu le vendredi 1* novembre, à 13h!5, au temple de Court.

Adresse de la famille: Catherine Carnal, Ch. des Bouleaux 1, 2732 Reconvilier

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Souvenir, c’est la présence invisible.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Francis Affolter
qui s’est endormi paisiblement, à l’aube de son 95e anniversaire.

Sont dans la peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Daniel Affolter et son amie Katia
Kevin et Luana, et leurs enfants Emma, Max
Cédric
Tim

Christine et Jean-Pierre Broquet-Affolter
Marie-Claire Affolter et son ami Patrick,

ainsi que les familles parentes et amies.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.

Un merci particulier au personnel du home La Colline à Reconvilier pour leur accompagnement.

Adresse de la famille: Daniel Affolter, Clos Beausan 1, 2736 Sorvilier

Sorvilier, le 15 novembre 2022

Cet avis tient lieu de faire-part

Coupd’envoidelaconstruction
d’uncentrederecherche

L
e canton du Jura a lan-
cé mercredi les tra-
vaux de construction
d’un centre de recher-

che et de conservation des
collections paléontologiques,
archéologiques et des scien-
ces naturelles à Porrentruy.
Avec la réalisation de ce bâti-
ment, il veut valoriser les dé-
couvertes sur l’A16. Certains
vestiges datent de plus de
150 millions d’années.
La mission principale du cen-
tre sera de conserver les col-
lections les plus fragiles is-
sues des recherches
paléontologiques, archéologi-

ques et des sciences naturel-
les dans des conditions opti-
males. Le sous-sol du bâti-
ment entièrement climatisé
va héberger des centaines de
milliers d’objets.

Lepôle sedessine
Le Parlement jurassien avait
adopté en 2020, sans opposi-
tion, un crédit d’engagement
de 7,9 millions de francs des-
tiné à financer ce projet. La
mise en service de ce centre
est prévue durant le 1er se-
mestre 2024, a précisé mer-
credi le canton du Jura. Avec
le coup d’envoi des travaux se

concrétise le pôle scientifique
et touristique envisagé dès les
premières fouilles il y a plus
de 30 ans sur le tracé de l’A16.
Il y a environ 152 millions
d’années, des dinosaures peu-
plaient le Jura. Plus près de
nous, il y a 30 000 ans, des
mammouths paissaient dans
les prairies d’Ajoie.

Développer
le potentiel touristique
Les collections issues des re-
cherches le long de la Trans-
jurane sont constituées de
644 000 objets archéologi-
ques et de 74 000 objets pa-
léontologiques dont les tra-
ces de dinosaures. Avec les
collections anciennes dont le
canton du Jura a hérité, ce
sont près d’un million d’ob-
jets qui sont stockés dans une
dizaine de dépôts provisoires.
Ces traces de dinosaures, os-
sements de mammifères pri-
mitifs, outils de l’homme de
Neandertal, voies romaines
ou nécropoles médiévales
jouissent depuis plusieurs an-
nées d’une renommée inter-
nationale. Pour le canton du
Jura, il s’agit de développer le
potentiel scientifique et tou-
ristique de ces richesses.
Le bâtiment en construction
sera composé de trois ni-
veaux hors-sol et d’un sous-
sol. Reposant sur un socle
minéral, les trois niveaux se-
ront construits en bois juras-
sien. Les façades seront ha-
billées de bardeaux et un
couronnement vitré sur le
pourtour viendra compléter
l’ouvrage. Ce bâtiment joux-
tera celui du Jurassica
Museum. ATS

Le Parlement jurassien avait adopté en 2020, sans opposition, un
crédit d’engagement de 7,9 millions de francs destiné à financer
ce projet. DR

Lamission principale du centre sera
de conserver les collections les plus fragiles issues
des recherches paléontologiques, archéologiques et
des sciences naturelles.

PORRENTRUY

RRéécceeppttiioonn ddeess aavviiss mmoorrttuuaaiirreess
du dimanche au vendredi jusqu’à 17h00
courriel: avismortuaires@journaldujura.ch

Renseignements: Gassmann Media SA - Place Robert-Walser 7 - 2501 Bienne
Tél. 032 344 83 83
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