
Discours 100ème 

M. le président du conseil communal 

M. le président cantonal du Club Jurassien 

Mrs. les présidents des différentes sections  

Mmes et Mrs les invités 

Chers membres 

Chers amis 

Soyez les bienvenus pour les 100 ans du CJ, section Jolimont. 

C’est pour nous un honneur de vous recevoir en ce lieu idyllique que sont les 

Petites Ruillères. 

En effet la section Jolimont est née le 21 juin 1918 sur l’initiative de 3 

passionnés de la nature. 

A l’époque, seul les hommes ou les hommes accompagnés de leur 

compagne ou épouse pouvaient faire partie de la section et ce n’est qu’à 

partir des années 2000 que celles-ci furent admises à part entière. Et après 99 

ans, c’est une femme qui est devenue présidente. 

Le CJ montre ainsi qu’il suit l’évolution de notre société tout en restant 

attachée aux valeurs traditionnelles que sont la nature, l’amitié, le partage. 

Nous défendons la nature, sa préservation et l’admirons en profitant de ce 

lieu magique. Le jardin botanique est notre joyau dans ce domaine. 

Dans nos relations, nous cultivons les échanges et l’amitié. 

Les travaux réguliers de rénovation et d’entretien du chalet et du jardin lient 

nos membres grâce à des tâches et des activités communes et concrètes. 

Par là même, les talents de chacun sont mis en valeur par la participation de 

ceux-ci à rendre ce lieu accueillant. 

Notre section compte aujourd’hui plus de 80 personnes. Les activités ne sont 

pas uniquement liées au chalet. Elles sont multiples et permettent à toutes et 

à tous, quel que soit leur âge, de participer à la vie du Club. Un comité 

dynamique et investi propose et organise chaque année des manifestations 

régulières comme des soirées rencontre, une journée des familles, une sortie 

marche et torrée, un souper tripe et le Noël des enfants. 



Notre section, comme vous l’aurez remarqué, privilégie les échanges, la 

tolérance et l’amitié. 

Dans ses multiples activités Jolimont vise à élargir ses échanges et à resserrer 

ses liens avec les autres sections du canton. Chacune d’elle, a un intérêt 

particulier, différent ce qui nous rend complémentaires dans nos activités en 

relation avec la nature. 

Vous l’aurez compris, notre section regorge de vie. Et il était important pour 

nous de souligner cet événement au travers de plusieurs activités, activités 

qui ont commencé le 24 février par la soirée d’inauguration du 100ème et qui 

se poursuit aujourd’hui avec la journée officielle. Celle-ci a été 

minutieusement préparée par un comité d’organisation sous la direction de 

Jean-Bernad Egger à qui je cède la parole. 

Merci à lui et merci à tous qui ont œuvrés à la réalisation de cet anniversaire. 

Merci à vous tous de vous être déplacés. 

Et vive le CJ 


