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Des débuts prometteurs ... 
 

 

 

Avant le départ (lundi 19 mai), Mme BALLUT nous a expliqué la 
manière de rédiger un article journalistique et l’organisation d’une 
rédaction. Beaucoup de remarques humoristiques ont fusé comme 
celle de Mme BALLUT : « ne me donnez pas trop de bonbons, je 
veux rentrer dans mon maillot de bain. En revanche, vous pouvez 
en offrir à M.MUSSARD. Hélas, c’est déjà trop tard ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ils parlent français dans le DOUBS ? » 

D’autres questions posées sérieusement étaient néanmoins amu-
santes. ANTOINE a demandé « Au canyoning, on saute dans 
l’eau ? » ou BRANDON « ils parlent français dans le DOUBS ? ». 

5hOO, le réveil sonne. Les cheveux ébouriffés, nos parents nous 
déposent ravis de voir leurs poussins s’envoler. Eric « the biker », 
le chauffeur, conduit son bus comme une HARLEY, crâne au 
vent, nous a amenés sains et saufs jusqu’à notre destination. 

 

« Le vrai travail commence » 

 

Pendant le trajet, peu de gens réussissent à dormir malgré la fati-
gue générale. Nous occupons notre temps en jouant au KEM’S, à 
la bataille corse et au UNO. 

Après six heures de route éprouvantes, nous sommes répartis dans 
les chambres. Heureuse surprise ! Ce ne sont pas des dortoirs mais 
bien des chambres de 2 à 5 lits. 

Pour nous dégourdir les jambes, nous sommes partis visiter rapi-
dement le village de JOUGNE. Déjà certains parmi nous com-
mencent à prendre leur rôle de journaliste au sérieux en intervie-
want des passants et des habitants. Le vrai travail commence. 

 

Diane L. ; Inès C. ; Antoine F. ; Juliet C. et Damien D. 

Nous voici arrivés à destination. Lieu de 
résidence : Jougne. Ce village se situe dans 
le département du Doubs, en Franche-
Comté. Attention au vertige, nous sommes 
à 1000 m d'altitude, à la limite de la frontiè-
re Suisse. En 2012, seulement 1448 habi-
tants vivaient dans ce village convivial.. 

L'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste 

En flânant dans le village, nous avons dé-
couvert une église  bâtie en 1663. Malheu-
reusement, le 11 juillet 1870, un incendie 
détruit tout le village dont l'église parois-
siale. La reconstruction se fait au cours du 
XIXème siècle. L'église est consacrée en 
1858. 

 

 

 

 

 

 

 

Le blason de Jougne 

On aperçoit sur le blason la couleur rouge 
et blanche avec une épée et une clef. La clef 
rappelle que Jougne est considérée comme 
la porte du Jura centrale et que c'est l'un 
des lieux les plus fréquentés du Jura. 

Quant à l'épée, elle représente la guerre et 
la cruauté. 

 

 

 

 

Architecture atypique 

Les maisons sont construites à base de 
pierres ou de bois comme les chalets. Mr 
Mussard affirme : « On a l'impression 
qu'en regardant le village, le temps s'est 
arrêté au temps des gladiateurs ! » 

Une drôle de découverte : mi-abreuvoir , mi-
lavoir. 

Un abreuvoir, de rouge vêtu,  trône à Jou-
gne. Il a été consacré aux temps plus an-

ciens pour déshydrater les vaches qui 
étaient autrefois nombreuses pour se dé-
placer dans le village. Mme Ballut, tou-
jours à la pointe de la mode et de la moder-
nité, affirme : « Eh les filles, regardez c'est 
ici qu'on venait laver les vêtements ! » 

 

 

 

 

 

 

Florian S., Luca L , Laura V., Malick S, 
Loane G. 

L’ancestrale Jougne 

Blason de la ville de Jougne Abreuvoir et lavoir de Jougne 



 

 

- Soupe maison poireau pomme de terre 

- Pâtes copieuses aux légumes et au fro-

mage 

- Salade verte accompagnée de son déli-

cieux fromage 

- Un triste yaourt en guise de dessert 

Miam Miam ! 

Pierre, un pasteur en quête de sens 

En route vers l’existence 
 

 

Aujourd'hui, à Jougne, nous avons 
interpellé  Pierre, un pèlerin hol-
landais de 61 ans. Nous lui avons 
posé quelques questions, malgré 
des difficultés de communication 
car notre anglais n'est pas encore 
parfait !... 

 

 

 

 

 

 

 

Que faites-vous à JOUGNE ? 

« Je fais un pèlerinage d'Amster-
dam à Rome. Je l'ai commencé le 22 
avril et je souhaite le finir le 5 juil-
let. » 

 

Pourquoi avez-vous entrepris un 
tel projet ? 

«  Je suis pasteur et je recherche le 
sens de l'existence.» 

 

Où dormez-vous ? 

« Chez les personnes qui veulent 
bien m'accueillir comme un bou-
langer, un boucher ou encore des 
personnes qui ont un lit a m'offrir. 
Ca marche à tous les coups !» 

Qu'est-ce qui vous a marqué ? 

«  La poésie que j'ai lue durant mon 
voyage et les rencontres humai-
nes. » 

Pourquoi le choix d'être pasteur ? 

« Je suis un membre d'une congré-
gation appelée «  Amour c'est mon 
ami ». Elle fait des dons aux pau-
vres.  Je crois que l'élément essen-
tiel à la paix est la charité et 
l'amour prodigués à autrui» 

Est ce votre premier pèlerinage ? 

«  Non, mon premier était en 2009, 
je suis allé à Saint-Jacques de Com-
postelle.  Tous les quatre ou cinq 
ans, j'entreprends un nouveau péri-
ple où ma pensée vagabonde.» 

 

 

 

 

 

Quel métier exerciez-vous avant 
d'être pasteur ? 

«  J'étais philosophe et psycholo-
gue. Puis, j'ai compris que je vou-
lais m'engager dans la voie reli-
gieuse. Je suis pasteur célibataire 
désormais. » 

 

Avez-vous un passeport ? 

«  Oui, j'en ai un spécialement 
consacré aux pèlerins. Il est rempli 
de tampons qui me remplissent de 
souvenir. 

Bon voyage Pierre et rendez-vous 
chez l'épicier du coin ! 

 

Khadija .O ; Sarah .L ; Romane.P ;  

Aminata.N ; Marie.M ; Selma.E ; 
Zahya.B 

Son passeport de pèlerin 

 

Les toilettes publiques sur l’au-
toroute « C'est un peu comme 
la tour de pisse ». Architecture 
originale non ! 

 

 

 

 

 
 

« Vous avez vu le fleuve », 
s'exclame Laura passant un 
petit pont qui enjambe une 
route ! Ah ! Laura et son ima-
gination ! 

« La poule donne des œufs,  
le mouton donne de la laine 
et les vaches ? Des devoirs ! 
» s'exclame  Madame Ballut 
avec un large sourire. » 

Blague du jour 

Les perles de l’après midi 


