
Amicale des Patoisants Vadais

Il y a une dizaine d'années, faute de relève, la chorale de l'Amicale des 
Patoisants Vadais a mis fin à ses activités. Ainsi, les concerts et théâtres qui 
avaient beaucoup de succès, ont malheureusement été abandonnés. Pourtant, en 
plus des membres de la chorale, plus de cent personnes cotisaient année après 
année. Actuellement, un petit groupe se retrouve durant l'année pour discuter et 
fêter, à Noël, en été, à la Saint-Martin...

Mais il n'y a pas que de mauvaises nouvelles !

Avec l'aide du canton, afin de respecter l'article 42 de notre constitution, on a 
mis sur pied une organisation regroupant des personnes de nos trois districts, 
enseignants ou patoisants, qui ont à cœur de sauver le langage de nos anciens.
C'est le « réseau patois » qui a pour mission de préparer des activités en faveur 
des écoles et d'animer des moments de patois dans les classes intéressées du 
Jura. 
D'un autre côté, des cours facultatifs de patois sont encore dispensés dans les 
écoles aux Franches-Montagnes et en Ajoie. L'intérêt pour ces cours a diminué. 
Au début, plus de cent élèves du Jura les ont suivis. Pourquoi cela ? Les 
enseignants sont très sollicités, il faut suivre des programmes pesants, les 
enseignants ne savent pas le patois. Pourtant...

                          Le site : www.djasans.ch

Pourtant, ce site devrait être un outil pour les enseignants, même pour ceux qui 
ne savent pas parler notre patois. Il offre une quantité d'activités qui sont à 
disposition des élèves : chants, petites histoires, comptines, poèmes, jeux, 
blagues et bien d'autres choses. Mais pour redonner vie à notre patois, il 
faudrait une leçon de patois par semaine, à prendre sur les trois leçons 
d'environnement. Quarante-cinq minutes, par petites séquences de dix à quinze 
minutes, tout au long de la semaine, pour parler, jouer, chanter, apprendre une 
comptine, écouter un extrait de reportage, répéter quelques vieux dires.... C'est 
cela qu'il faut si l'on veut maintenir notre patois. Savez-vous que notre site 
djâsans a déjà eu, jusqu'à ce jour, 15 juin 2017, plus de 260'000 visites ! qui 
proviennent du monde entier ? C'est bien la preuve qu'il y a de l'intérêt pour le 
patois et qu'on devrait faire quelque chose de plus.
Espérons que les démarches et les entretiens entre le canton du Jura et la FPCJ 
(Fédération des patoisants du canton du Jura) qui ont lieu ces jours pour établir 
une convention nous feront progresser.

http://www.djasans.ch/


                            Cercle d'étude du patois : Le Voiyïn (le Regain)

Le Voiyïn, depuis avril 2001, est devenu membre de la Société jurassienne 
d'Emulation. Plus de trente amoureux du patois se retrouvent quatre fois par an 
pour parler, traduire, mieux comprendre notre patois. Plusieurs patoisants de 
France voisine font aussi partie du Voiyïn.

        Cette boîte qui parle : radio fréquence Jura (RFJ)

Tous les dimanches, à 12h35, il y a un moment de patois sur les ondes de RFJ, 
c'est la minute régionale. A tour de rôle, un Franc-Montagnard, un Ajoulot et un 
Vadais parlent patois pour le plus grand plaisir des personnes qui aiment et 
parlent encore en patois. Des blagues ou histoires amusantes, des poèmes, des 
traductions, des chants et aussi des avis à propos de l'actualité, qu'elle soit 
politique ou autre. On retrouve toutes ces émissions de patois sur le site 
« djâsans » et cela depuis 2009. Il y a même une rediffusion tous les dimanches,
à dix heures du soir.

Courroux, le 15 juin 2017/ df


