29 août 2013, une journée exceptionnelle à Courchapoix : course
annuelle des donateurs du Parrainage suisse des communes de montagnes
Courchapoix a eu, le jeudi 29 août 2013, l’honneur de recevoir le Conseil du
Parrainage suisse des communes de montagnes, accompagné d’une centaine de
donateurs.
Ces courses annuelles créent un contact entre la fondation et les régions qui ont
reçu une aide. Pour la première fois, cette course avait lieu en Suisse romande.
Elle concernait bien sûr l’ensemble du Val Terbi et l’ensemble du Jura.
En 2012, le Parrainage a versé près de deux millions de francs pour soutenir des projets de
communes jurassiennes.
Courchapoix figurait parmi ces communes. Le Président, M. Hans Hoffmann avait proposé de
venir dans le Jura cette année. Avec grand plaisir, les autorités de Courchapoix ont accepté
d’organiser la réception. Notons que cette réception est prise en charge par le Parrainage, au
titre de ses manifestations habituelles.
Cette journée a marqué un magnifique moment de solidarité entre ville et campagne, entre
centres et périphéries.
Le Parrainage, depuis plus de soixante ans, met en relation des personnes, des institutions, des
communes qui ont de fortes ressources financières, avec des communes qui luttent pour
survivre dans des régions économiquement plus faibles. Le but est de maintenir une population
dans toutes les régions de la Suisse, en évitant une désertification des périphéries et un
engorgement des centres.

Des reflets de la journée
Pour voir les photos en diaporama :
- cliquez sur les liens en rouge
en haut à gauche du nouvel écran, cliquez sur lancer un diaporama.
Dans la nouvelle fenêtre, en haut, réglez
le délai, par exemple 5 secondes
la taille de l’image : taille maximale, pas de limites
et vous verrez les photos défiler ...
0. Le regard de M. Walter Anderau, membre du Conseil de fondation
Les photos de nos photographes, Fanny Leanza et René Vuillemin
1. Les préparatifs
2. L’attente des invités
3. L’arrivée à Courchapoix
4. La halle en fête
5. Les productions
6. Les expositions
voir aussi la rubrique artisans et commerçants
7. La visite de l’Arche de Noé
8. Le départ
9. Dans les coulisses, la cuisine

