
Informations
Le projet Djâsans 2010-2011 a pour thème les rencontres entre les aînés et les jeunes. 
Elles peuvent avoir lieu lors des rencontres prévues par les communes ou les paroisses.
Les écoles peuvent si elles le souhaitent, organiser des moments particuliers.

Le but est de créer l'occasion d'évoquer le patois :
● présenter en patois des chants, des sketches, des histoires drôles, réaliser des recettes d'antan
● solliciter les aînés pour qu'ils racontent des souvenirs en patois
● permettre ainsi de sauvegarder des trésors en voie de disparition, en enregistrements

Le château de Porrentruy et Pierre Péquignat.
Le dernier sabotier de Suisse à Cornol, patoisant

Ajoie

Delémont  Une chasse au trésor à la recherche de la recette des striflates en patois
Dégustation de striflates, histoires et chansons en patois

Un parcours en char attelé avec devinettes en patois

Franches-Montagnes  Vestiges d'anciennes roues à aubes, expérimenter la force de l'eau  

Visite facultative de la Traction au Pré-Petitjean 

Faire du feu en patois, expérimenter la force de la vapeur, histoires de train en patois

Et toujours, les courses présentées en 2009, selon les disponibilités des personnes ressources

Site à consulter www.djasans.ch Voir sous JU-educ-profs

● Des chants, des poèmes, des saynètes et sketches. 
● Des films
● Des reflets d'activités d'élèves en photos et en films dont une course d'école
● Des contes et nouvelles
● Les dossiers courses d'école
● La liste des lieux-dits et leur signification
● Les différents glossaires et un début de dictionnaire sonore
● Les émissions en patois de Fréquence Jura

On y trouve:
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Des personnes ressources sont prêtes à vous aider :
Ajoie : 
Michèle Lièvre 032 466.37.32, Christiane Lapaire 032 466.40.25, Michelle Steulet 032 462. 25.41, Monique Grütter 032  471.16.20
Franches-Montagnes : 
Juliane Bilat 032 955.10.78, Marie-Louise Oberli 032 951.25.43, Agnès Surdez 032 484.98.43, Norbert Brahier 032 484.92.14
Delémont : 
Philippe aMarca 032 435.59.67, Nicole Bindy 032 438.80.65, Marylène Valle 032 431.12.70, Marie-Madeleine Oriet 032 435.66.72


