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Se pencher sur Narcisse et tomber dans la beauté des mots
Un livre. Un album. Un spectacle
interactif. Le slameur Narcisse grouille
d'actualités. Narcisse ? Jean-Damien
Humair de son vrai nom, un poète
moderne originaire des FranchesMontagnes. L'artiste s'était fait remarquer l'année passée à Saignelégier,
lors de la Semaine de la langue française. Le slameur est de retour dans le
Jura, le 15 mars à Vicques à 20 h 30. A
un mois de ce concert, Le Franc-Montagnard a écouté « Cliquez sur j'aime »,
le nouvel album de Narcisse.

Car Narcisse a plusieurs cordes à
son arc, plusieurs plumes à son âme.
Indien du verbe terrassant les cowboys modernes, il décoche : « Ce qu'on
veut, c'est un monde meilleur / Pas un
monde des meilleurs. »
Un Indien soucieux de la planète :
« Je suis un poète écolo / Je le revendique et le mets en p'atique / De façon
sc'entifique / Je supprime une lett'e
uniquement / Aux mots de plus de
trois lette's / J'économise ainsi quato'ze pou'cent. »

Ecouter un homme déclamer des
poèmes. Bof... L'idée semble surannée, dépassée, « pas tètè ». Mais quand
on clique sur « on », miracle ! Ouf !
Pas envie de cliquer sur « off ». De la
musique sort des amplis. Un accompagnement résolument rock vient
décoiffer « Qui vend vos rêves ».
Puis viennent les mots de « J'aime »
caressés par une musique aérienne.
Et les chansons s'enchaînent, nous
enchaînent. Prisonnier d'airs tantôt
revendicatifs, tantôt purement esthétiques.

« C'est cool quand les cons
s'éliminent »

COMMISSIONS DU PARLEMENT
Plusieurs démissions
Trois lettres de démission de députés
taignons ont été adressées au président
du Parlement. Elles concernent des
membres du Parti démocrate-chrétien
(PDC), désireux de quitter leur commission. Françoise Chaignat ne siégera
plus à la commission de l'Economie ;
Bernard Varin ne représentera plus son
parti à la commission de la Justice et
Jacques-André Aubry quittera la commission de la Formation. Ces décisions
prendront effet le 25 février. (rg)

LE NOIRMONT
Invitation à bouger

Entre les sujets sérieux se baladent
de joyeux exercices de style où fleurissent à foison assonances et autres
allitérations. Dans « Cher Serge », il
faut être myope pour ne pas voir le
clin d'œil à Boby Lapointe.
Autre hommage à un célèbre
moustachu à pipe dans « C'est cool
quand les cons s'éliminent ». Ce
thème universel, cher à Frédéric Dard,
Georges Brassens ou Cavanna, est

Le slameur Narcisse, d'origine taignonne, a plusieur cordes à son arc, plusieurs plumes
à son âme. C'est un Indien du verbe qui terrasse les cow-boys modernes.
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également empoigné avec une certaine drôlerie par le slameur.
Bref, pas le temps de se noyer
dans une source d'ennui. Narcisse a

Le Lions Club FM soutient le « Care Team AJUSTE »
Le « Care Team AJUSTE », ça vous
dit quelque chose ? Il s’agit d’une association qui, depuis dix ans, apporte
une aide psychologique d’urgence aux
personnes impliquées directement
ou indirectement dans un accident,
un acte de violence, une catastrophe.
Un soutien qui s’applique donc également aux intervenants, les pompiers
et ambulanciers par exemple.
Ce groupement est actuellement
composé de 24 membres actifs et de
huit membres passifs. Il est présidé par
Yannis Cuenot, de Bonfol. Parmi les

personnes actives dans notre région,
Michaël Werder des Bois fonctionne
également comme vice-président.
L’association subit une mue au niveau
de sa présentation et de son appellation. Jusqu’à présent, elle était connue
sous le nom d’AJUSTE (Association
jurassienne d’urgence et de soutien
aux traumatisés de l’existence).
Des associations de ce genre ont
été mises sur pied dans tout le pays,
suite à deux tragédies plus particulièrement, la tuerie au Parlement de
Zoug ainsi que l’accident de canyoning à Sachsenbach.

Envie de s'adonner au nordic walking,
à la marche, à la course à pied ? Le
Ski-Club Le Noirmont organise ces
activités chaque lundi. Rendez-vous à
19 heures devant la halle polyvalente.
Plus d'informations auprès de Christèle Eray au 079 300 96 64. (rg)

SAIGNELÉGIER
Le PS local en assemblée
Le Parti socialiste, section de Saignelégier, se réunira le mercredi 19 février, au
Café du Soleil à 19 h 15. Cette séance a
été agendée en vue de préparer la prochaine assemblée communale. LFM

bien fait d'appeler son album « Cliquez sur j'aime ». Plus d'informations
sur le site www.narcisse.ch et sur les
réseaux sociaux. Evidemment ! (rg)

Saignelégier, 13.2.2014

Michaël Werder et Yannis Cuenot, respectivement vice-président et président de « Care
Team Ajuste » ont reçu le don du Lions Club Franches-Montagnes des mains de Béat
Leuenberger, président de la commission de bienfaisance et de Marlène Knani-Kottelat, présidente du club-service.
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Dans le Jura, les intervenants
sont bénévoles et ils offrent de leur
temps afin que la structure soit opérationnelle 24 h/24 h, 365 jours par
an. Aux Franches-Montagnes, ils sont
intervenus lors de prises d’otages dans
des usines ainsi qu’à la suite de suicides. Les membres de « Care Team
AJUSTE » proviennent de tous les
milieux et ils suivent une formation
spécifique poussée avant d’être appelés à remplir leur fonction.
En quête de soutiens
Jeudi dernier, ses responsables
étaient particulièrement heureux de
recevoir un don de 1500 francs (photo)
remis par le Lions Club FranchesMontagnes. En effet, le groupement
ne roule pas sur l’or et ses revenus
proviennent avant tout des cotisations
de ses membres et de dons. Un partenariat est à l’étude avec le canton du
Jura, avec le souhait d’une prochaine
reconnaissance de l’Etat.
Fondé en 2008, le Lions Club
Franches-Montagnes a depuis lors
apporté son soutien à diverses sociétés ou groupements. L’an dernier, la
Fondation Les Cerlatez a ainsi bénéficié de l’apport de panneaux indicateurs, dans un souci de plus grand
rayonnement de l’institution. (pha)

