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Bravoure oubliée d'un pilote neuchâtelois

Sa fille évoque son courage dans un bulletin jurassien
Directeur des TN de 1961 à 1979, la Compagnie des tramways de Neuchâtel devenue TransN, Jean-Paul Benoit né en 1914, décédé en 1994,
mériterait qu'un nouveau véhicule mis en circulation par TransN porte
son nim car les faits relatés dans le no, de février 2020, du Bulletin de
la Société jurassienne des officiers sont peu, voire pas connus.
«Cela n'a pas été facile d'écrire l'article puisqu'il concerne la vie de mon
père» écrit sa fille Christiane. Ce père a une passion: l'aviation. Il présida de 1950 à 1956 le Club neuchâtelois d'aviation CNA. A l'armée, il
obtient son brevet de pilote militaire en 1937. 1939, la guerre est là. Le
4 juin 1940, il participe à son premier combat aérien sur un «Messerschmitt Me 109», un avion suisse de fabrication allemande au-dessus
de La Chaux-de-Fonds contre un avion allemand qui a violé la.neutralité
du territoire suisse. Il fait feu avec les canons dé son appareil. L'avion
allemand descend vers ta frontière française. Abattu, il s'écrasera près
du village du-Russey dans le Département français du Doubs. Les deux
aviateurs allemands sautent en parachute, l'un se tira d'affaire; l'autre
fut victime d'une défectuosité de son parachute. Quatre jours plus tard,
Jean-Paul Benoît est engagé dans- un autre combat au-dessus de Saignelégier.
Le 20 juin 1940, pour des motifs politiques, suite à des pressions de l'Allemagne sur les autorités suisses, le général Guisan est contraint d'interdire l'engagement d'avions de combat suisses dans l'espace aérien et
à adoucir les récits de leurs exploits.
Jean-Paul Benoît, et d'autre pilotes de milice, obéirent aux ordres mais
fut pour eux un coup de massue.
Après la guerre Jean-Paul Benoit est promu capitaine, Il commandera la
compagnie d'aviation 4.
L'ancien commandant des forces aériennes suisses, devenu te chef de
l'Armée suisse, Christophe Keckeis considère que Jean-Paul Benoit s est
montré trop modeste. «Une force tranquille au caractère bien trempé, le
civil comme le militaire, engagé tout au long de sa vie».
Dans sa fonction de directeur des TN, notre région lui doit la liaisàn par
autobus, puis par trolleybus Saint-Blaise - Marin ainsi que la prolongation de la ligne de trolleybus de La Coudre à Hauterive...
Claude Zweiacker
ERRATUM

Une erreur de chronologie s'est glissée dans ta rédaction du e paragraphe de la chronique «Dans le vent de l'actualité» parue dans l'édition
du. vendredi 13 mars du BuLCom intitulée «Nos aïeuls ont vécu l'épidémie
de grippe espagnole Nous saurons traverser la crise du coronavirus».

Voici le texte qui aurait dû être publié:
La Suisse fut touchée par trois vagues (de grippe espagnole) en juin-juillet 1918, en novembre 1918, et dans une moindre m. esure en février 1919.
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Pour une population de 131'431 habitants dans le canton de Neuchâtel
en 1918, 19'358 cas furent dénombrés dans notre République mais heureusement toutes les personnes atteintes par la maladie ne décédèrent
pas. On compta (jusqu'au 30 juin 19191 985 décès, 842 en 1918 et 143 en
1919 selon l'Annuaire statistique suisse.
Dont acte, avec nos regrets.
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Coronavirus : le point sur les manifestations annulées
Retrouvez ici la liste des événements annulés dans le canton du Jura en raison de l’épidémie de coronavirus
La campagne « Voici comment nous protéger » contre le nouveau coronavirus de l'Office fédéral de la santé
publique. (Photo : OFSP).
Cet article n'est plus mis à jour dès le lundi 16 mars et depuis l'annonce des nouvelles dispositions dans le canton
par le Gouvernement jurassien. Tous les évènements jusqu'au 4 avril sont par principe annulés.
Le coronavirus joue les trouble-fêtes dans le canton du Jura. Plusieurs manifestations doivent être biffées du
calendrier en raison de l’épidémie qui sévit actuellement en Suisse. Retrouvez ci-dessous une liste qui recense les
événements annulés.
Les après-midis loisirs pour personnes retraitées de la Croix-Rouge prévus tout au long du mois de mars Les aprèsmidis jeux de cartes organisés par l'atelier de créativité SEBActiv à Bassecourt, ceci jusqu'à nouvel avis Les
rencontres des jeudis aînés à Moutier sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Prières de vêpres chez les soeurs de StPaul à Boncourt les dimanches soir du Carême Concerts et auditions de l’Ecole Jurassienne et Conservatoire de
Musique à partir du jeudi 12 mars et jusqu’aux vacances de Pâques (jeudi 9 avril y compris) Toutes les messes à
l'hôpital de Porrentruy sont annulées jusqu'à nouvel avis Soupes de carême annulées à partir du 20 mars à
Porrentruye et Fontenais Rencontres du Club des aînés de Courroux-Courcelon jusqu'à nouvel avis Les soupes de
Carême de mars sont annulées dans tout l’Unité pastorale Franches- Montagnes (Les Bois, Saignelégier, Le
Noirmont, Les Genevez, Lajoux) La patinoire de Delémont est fermée dès le vendredi 13 mars et jusqu’à nouvel
ordre Le Dart club de Courrendlin et Moutier annule tous ses tournois et matches jusqu'à nouvel avis Le Festival du
film vert prévu du 14 au 27 mars au Noirmont et du 27 mars au 8 avril à Porrentruy
Cinémajoie annule toutes les séances dès lundi 16 mars et jusqu’à nouvel avis.
Semaine du 9 au 15 mars
Vinorama prévue du 12 au 15 mars à la Halle des Expositions à Delémont reporté à une date ultérieure qui n'est
pas encore connue L'évènement Le Tout Connecté, prévu le 12 mars à Cinémont à Delémont est reporté Soirée «
Vivre sa mort, l’approche palliative », prévue le 12 mars au Centre l’Avenir à Delémont est repoussée à une date
ultérieure Le jass des vétérans du FC Develier, prévu le vendredi 13 mars, est annulé. Les représentations de
Théâtr'Alle prévues jusqu'au 22 mars sont annulées Les rencontres « vivre en pardonné », prévues les 13 et 27
mars et le 8 mai à la Maison des oeuvres à Moutier sont annulées Le jass du FC Develier, prévu le 13 mars, est
annulé Les Théâtrales sont annulées du 13 au 22 mars. De nouvelles dates pourraient être trouvées en automne
Assemblée générale du Tennis-Club Saignelégier prévue le 13 mars 2020 reportée à une date ultérieure
Match au cochon organisé par la Société des petits animaux de Boncourt, Coeuve et St-Brais prévu le 13 mars à la
halle polyvalente à Courtemaîche
Assemblée générale de la société de pêche la Montoie, prévue le 13 mars à la salle paroissiale de Cornol
Loto de la FSG Saignelegier prévu le 13 mars Vernissage de l'exposition Jean-René Moeschler, prévue le 13 mars à
18h30 à la Galerie du Passage à Moutier La cérémonie de remise des prix des Métiers d’art Suisse prévue ce
vendredi 13 mars à Lausanne Le concert de Delashena à Delémont prévu le 14 mars est reporté à l'automne
Spectacle « Effondrons-nous ! » prévu le 14 mars à l'Espace culturel du Café du Soleil à Saignelégier reporté en
automne vernissage de Florian Froehlich prévu le 14 mars au Centre St-François à Delémont Assemblée générale
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ordinaire des tireurs vétérans du Jura prévue le 14 mars au Café de la Poste à Glovelier Repas et soupe de carême
prévus le 14 mars à Bassecourt Soirée « Même pas peur ! » organisée le 14 mars à l’Hôtel-Dieu à Porrentruy
Tournoi populaire de curling Popcurl prévu le 14 mars à Porrentruy Le samedi des bibliothèque, prévu à Delémont
le samedi 14 mars Journée découverte du scoutisme à Delémont prévue le 14 mars Soupe de carême à Alle
prévue le 14 mars Forum sur l’autorité parentale conjointe organisée par l’Association jurassienne pour la
coparentalité et prévu le samedi 14 mars à Delémont. Reporté à une date ultérieure Assemblée générale de la
société Delémont Athlétisme prévue le samedi 14 mars reportée à une date ultérieure Soirée choucroute du FC
Boncourt 05, prévue le 14 mars et reportée à une date ultérieure La flash-mob d'Esprit danse devant l'Esplanade à
Porrentruy prévue le 14 mars est reportée à une date ultérieure
Loto des enfants et match au cochon de la Société de gym féminine, prévue le 14 mars à Chevenez
Assemblée des délégués de la Fédération Cantonale Jurassienne des Chasseurs, prévue le 14 mars à la Halle
polyvalente de St-Ursanne est reportée à une date ultérieure
Concert de l’Ensemble de Cuivres Concordia de Mervelier, prévu le 14 mars à Halle polyvalente de la commune
Forum public de l’AJCP, prévu le 14 mars au Centre paroissial à Delémont est reporté à cet automne
Concert de la fanfare Union de Buix prévu le samedi 14 mars reporté à une date ultérieure
Samedi des biblothèques prévu le 14 mars dans plusieurs bibliothèques du canton
La journée de découverte du scoutisme, qui devait avoir lieu le 14 mars à Courtételle, est annulée, de même que
toutes les activités du groupe des scouts jusqu’au 30 avril
Loto de l'AST Haute-Sorne et de la chorale Sainte-Cécile, prévu les 14 et 15 mars à la halle des fêtes d'Undervelier
Les représentations supplémentaires de la pièce de théâtre « La visite de la vieille dame », jouée par la troupe de
l’US Montfaucon, sont annulées. Elles devaient avoir lieu les 14, 15, 20 et 21 mars
Repas de carême, prévu le 15 mars à Buix
« Sur une note musicale » de l’Association Cerebral Jura, prévu le 16 mars à la Croisée des loisirs à Delémont est
reportée à une date ultérieure Match au cochon du 14 mars prévu au stand de tir de Courtemautruy
Finale de Supercoupe d'inline hockey entre le SHC Rossemaison et le SHC Ajoie, prévue le 14 mars Loto de la
Fémina-sport Glovelier, prévu le 14 mars VFM – Lugano (Ligue A), prévu le 14 mars aux Breuleux Soupe de carême
prévue le 14 mars à Rebeuvelier Vernissage des expositions Jean-René Moeschler peinture & Entre femmes, prévu
le 14 mars au Musée jurassien des Arts à Moutier Concert de la fanfare de St-Brais Montfaucon Les Enfers, prévu
le 14 mars à St-Brais
Le forum consacré à l'Autorité parentale conjointe prévu le samedi 14 mars à Delémont est reporté Rencontre
généalogique de Claude Guélat, prévue les 14 et 15 mars à Bure Tournoi U13 International de Hockey du HC
Delémont-Vallée, prévu les 14 et 15 mars à la patinoire de Delémont Les concerts de l’Ensemble Correspondances
à la collégiale de St-Ursanne les 14 et 15 mars Assemblée annuelle de la Fédération jurassienne des Céciliennes,
prévue le 15 mars à Delémont Soupe de Carême de Lugnez-Damphreux prévue le 15 mars à la cantine du foot de
Lugnez Le concert de PAUSE MUSICALE avec l’Ensemble A Capella ODA, prévu dimanche 15 mars à l’église de
Lajoux Loto de Procap, prévu à Courfaivre le 15 mars Tournoi du HCMVB, prévu le dimanche 15 mars à la patinoire
de Moutier Championnat jurassien de Gymnastique et rencontre sportive au Centre professionnel, prévus le 15
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mars à Delémont BC Boncourt - Lugano (Swiss Basketball League), prévu le 15 mars à Boncourt Gala de patinage
du CP Moutier, prévu les 13 et 14 mars à la patinoire de Moutier Assemblée générale des céciliennes du Jura
prévue le 15 mars à Courgenay est reportée à une date ultérieure Le jass au cochon, prévu le dimanche 15 mars à
l'hôtel-Restaurant des Deux-Clefs à St-ursanne, est annulé Assemblée populaire, prévue le 15 mars à la Cantine à
Delémont est repoussée Les parcours d'entraînement, prévus le 15 mars au centre équestre de Chevenez son
annulés Tous les cultes sont annulés le dimanche 15 mars en Ajoie et dans le Clos du Doubs. Une décisions sera
prise prochainement pour les semaines à venir La messe dominicale à La Chapelle du Vorbourg est supprimée dès
le dimanche 15 mars et jusqu'à nouvel avis
Semaine du 16 au 22 mars
Thé dansant avec l’Echo des Ordons, prévu le 16 mars à la Croisée des Loisirs à Delémont
Conférence publique d'EDJ prévue le 16 mars à 18h à Delémont. Seules les personnes strictement nécessaires
sont invitées à la réunion
Séance d'information-participation prévue le 17 mars à l'Aula des Espaces scolaires du Noirmont
séance d'information publique Programme bâtiments du canton du Jura prévue le 17 mars à Bassecourt
Report en automne de la soirée extinctions éclairage public à Porrentruy prévue le 17 mars
Séance d’information publique sur la présentation du projet de plan d’aménagement local (PAL) de la commune de
Val Terbi, prévue le 17 mars à 20h au centre communal de Vicques
La conférence sur le don d’organe, prévue le 17 mars à Saignelégier, est annulée
La conférence « Révolution aux confins », qui devait être donnée par l’auteure Annette Hug le 17 mars au Musée
jurassien, est reportée
Finale du championnat interrégional de curling prévue le 18 mars à Porrentruy
Assemblee des retraités cheminots de la SEV prévue le 18 mars à Bassecourt, reportée à une date ultérieure
Les Cartons du coeur du district de Delémont ne feront plus de livraison dès le 18 mars
Conférence de BaselArea Swiss intitulée « Diversification: miniaturisation électronique et mécanique à l’exemple de
l’endoscopie médicale », prévue le 18 mars à Delémont
Assemblée annuelle du Practice Golf Club de Bassecourt prévue le 19 mars à la Croisée des Loisirs à Delémont
reportée à une date ultérieure
Assemblée générale de l'Association Cerebral Jura prévue le 20 mars à 20h aux Ateliers Protégés Jurassiens à
Delémont reportée au 21 août
Le spectacle de Yann Marguet « Exister, définition » prévu les 19 et 20 mars à Porrentruy. Il se produira finalement
les 8 et 9 octobre prochains. Les billets du 19 mars restent valables pour le 8 octobre. L’entrée sera possible le 9
octobre avec un billet pour le 20 mars
Assemblée générale de la Société d'embellissement de Bassecourt-Berlincourt prévue le 20 mars
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Soirée de soutien au téléski des Breuleux, prévue le 20 mars à la Buvette du téléski
L'assemblée de Association des Sapeurs-Pompiers du District de Porrentruy prévue le 20 mars à Damvant
Concert de Jo Mettraux, prévu le 20 mars à Rossemaison
La soirée d’information et d’échanges sur le thème « L’enfant victime de violences intrafamiliales : comment le
sortir de là ? », agendée le 20 mars à Strate J, à Delémont, sera reportée à une date ultérieure
Les représentations supplémentaires de la pièce de théâtre « La visite de la vieille dame », jouée par la troupe de
l’US Montfaucon, sont annulées. Elles devaient avoir lieu les 14, 15, 20 et 21 mars
Le match au cochon de la Société de Cavalerie d'Ajoie prévu le 21 mars au Mont-de-Coeuve est annulé Assemblée
générale des Cartons du coeur du district de Delémont prévue le mardi 17 mars à Courroux Assemblée générale de
la Société jurassienne des Officiers prévue le 21 mars à Delémont reportée à une date ultérieure Soupe de carême
prévue le 21 mars à Alle Les spaghettis de Carême préparés par la mission catholique italienne, prévues le samedi
21 mars aux Sources à Porrentruy Soirée fondue de l'Unité pastorale de l'Eu Vive prévue le 21 mars à la maison des
oeuvres à Boncourt Loto du club de pétanque la Parisienne, prévu le 21 mars à la halle de Fontenais Arc Jurassien
Expo, prévu le 21 mars à la Halle du Marché-Concours à Saignelégier Assemblée générale de l'Amicale jurassienne
du Chemin de Saint-Jacques, prévu le 21 mars à Bassecourt Gala du Club de patinage artistique de Delémont
prévu les 21 et 22 mars à la patinoire de Delémont 40 ans de la Fémina Gym Boécourt, prévus le 21 mars 2020 et
reportés au samedi 06 juin 2020 Concert annuel de la fanfare de Courcelon, prévu le 21 mars Souper des
bénévoles de Nez-Rouge prévu le 21 mars Soirée de la Fondation Happy Home prévue le 21 mars à Courtedoux
Puces des Couturières et des Loisirs Créatifs, prévu le 21 mars à la Nouvelle maison des œuvres à Lajoux est
reporté à une date ultérieure
Journée intergénérationnelle, jass et jeux de société, prévue le 21 mars au centre Trait d’Union à Courroux
Souper-concert du Club des accordéonistes Les Gais Minets de Courfaivre prévu le 21 mars
Repair Café du 21 mars à LARC à Delémont annulé
Exposition de voitures de compétition de l’Ecurie des Ordons, prévue les 21 et 22 mars à la Halle des Fêtes de
Bassecourt est reportée au printemps 2021 Hôpital des nounours, prévu les 21-22 mars à l'Hôpital à Delémont
Tournoi international U-9 de hockey sur glace prévu les 21 et 22 mars à Porrentruy La Fête des pères des
communautés italiennes et portugaises prévue le 21 mars à la Maison des oeuvres à Moutier est annulée Repas
de Carême de Montignez prévu le 22 mars à la halle polyvalente Soupe de carême de la Paroisse des Genevez
prévue le 22 mars
Semaine du 23 au 29 mars
Soirée avec l'hôte de la campagne de carême, Octavio Sanchez Escoto, prévue le 23 mars à la Maison de St-Martin
de Courtedoux Le Midi, Théâtre ! « Une demande en mariage » par la Compagnie Barberine, prévu lundi 23 mars,
est annulé. Les détenteurs de billets peuvent s’adresser à leur lieu d’achat ou à ticketing@starticket.ch pour le
remboursement Assemblée générale de l'AVIVO prévue le 24 mars à Glovelier est reportée au 2 juin
Assemblée générale de l’Association des paysannes jurassiennes, prévue le 24 mars à Seleute est reportée à une
date ultérieure
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Conférence sur le thème de l’hypnose du groupement des commerçants de la Vieille Ville de Delémont, prévue le
25 mars au cinéma La Grange à Delémont
L’Expo Mobile, Salon Auto Moto Vélo, qui devait se tenir du 25 au 29 mars à la Croisée des Loisirs à Delémont, est
annulée
Le concert « La Ruta Viva », avec Maria de la Paz canta Lhasa, prévu le 26 mars à Porrentruy est repoussé à
l’automne. La date de report sera communiquée prochainement et les billets du 26 mars seront valables pour la
nouvelle date
Conférence publique de présentation de l’équipe mobile en soins palliatifs BEJUNE de l’association alter ego,
prévue le 26 mars à Cinémont à Delémont est repoussée à une date ultérieure
Report à une nouvelle date (pas encore connue) de l’Assemblée générale de La Valse du Temps, prévue le jeudi 26
mars à Cornol
Le festival Yes To All, prévu les 27 et 28 mars à Delémont, est annulé
Les représentations du Théâtre de l’amicale des patoisants Le Taignon, prévues du 27 au 29 mars à Saulcy
Spectacle de gym du Groupe sportif Courchapoix prévu les 27 et 28 mars reporté à une date ultérieure Le
spectacle du Swing Rock Ajoie prévu le 28 mars et les 3,4 avril à Chevenez et les 17 et 18 avril à Courfaivre est
reporté, probablement au deux derniers week-ends d'octobre (les dates doivent être définies par les organisateurs)
Assemblée des délégués annuelle de l'Association cantonale jurassienne de gymnastique prévue le 28 mars à Alle
est reportée au 27 juin
Le concert de la fanfare des Breuleux initialement prévu le 28 mars. Il sera reporté à une date ultérieure
Assemblée des délégués de la Société romande d'apiculture prévue le 28 mars à Glovelier reportée
Soupe de Carême prévue le 28 mars à Alle
Les soirées du Laaf Théâtre à Courtételle des 27 et 28 mars sont reportées. Timothé Poissonnet sera reprogrammé
lors de la prochaine saison Le repas de Carême, prévu le 29 mars 2020 à Courchavon
Semaine du 30 mars au 5 avril
séance de présentation de la plateforme Télégéodata prévue le 31 mars à l'auditoire StrateJ à Delémont Repas
des « TAMALOUS » prévu le 31 mars à Courroux La bourse aux habits à Delémont du 1er avril 2020 à la Croisée des
Loisirs à Delémont est reporté au 30 septembre
Piano à Porrentruy, qui devait se tenir du 1 au 5 avril, est annulé
Soirée « Handicap et participation sociale » de Pro Infirmis, prévue le 2 avril à Delémont Projection du film «
Multinationales : l'enquête », prévue le 3 avril à Porrentruy est annulée Communions à domicile du 3 avril dans
l'Unité pastorale Les Sources Loto du HC Moutier prévu le 3 avril reporté au 15 mai à la Sociét'halle
Concerts de la chorale des Enfants du cœur de Bassecourt, prévus du 3 au 5 avril à Bassecourt Fête du quatrième
anniversaire de La Cantine à Delémont prévue le 4 avril est reportée
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Concert annuel de la fanfare l'Harmonie de Vendlincourt, prévu le 4 avril 2020. Il sera reporté à une date ultérieure
Concert annuel de L’Harmonie, prévu le 4 avril à Courtemaîche
Séance La Lanterne magique, prévue le 4 avril à Delémont
Concert de la Société de Musique d’Alle, prévu le 4 avril à la salle des fêtes d’Alle est repoussé à une date
ultérieure La Coupe Robots-JU du 4 avril 2020 à Delémont Le match au cochon de Pêche Compétition Jura le 4
avril à Courgenay Salon interjurassien de la formation, prévu du 1er au 5 avril à Delémont Repas et soupe de
carême prévus le 5 avril à Boécourt
Soupe de carême, prévue le 5 avril à Corban Projection du film « Multinationales : l'enquête », prévue le 5 avril à
Delémont est annulée
Semaine du 6 au 11 avril
Communions à domicile du 7 avril dans l'Unité pastorale Les Sources
Séance La Lanterne magique, prévue le 8 avril à Porrentruy Repas et soupe de carême prévus le 10 avril à Glovelier
Chasse aux oeufs de Pâques prévue le 10 avril à Courtételle Marché fantastique de printemps de L'Antre des
Légendes, prévu le 11 avril à Porrentruy
Course aux œufs de la société de développement et d’embellissement des Breuleux, prévue le 11 avril Exposition
temporaire Fakemous de Jean-Luc Amsler, Benoît Dutour et Ceraph, prévue en avril est repoussée au mois de juin
Semaine du 20 au 26 avril
Salon spécialisé en microtechnique SIAMS, prévu les 21 et 24 avril à Moutier est repoussé au mois de novembre
Concert annuel de la Fanfare Echo du Bueberg, prévu le 25 avril à Movelier est reporté à une date ultérieure
Marche gourmande d’Ajoie du FC Olympic Fahy, prévue le 26 avril
Semaine du 27 avril au 3 mai
Fête des Princes Evêques, prévue le 2 mai à Porrentruy est repoussée au 1 er mai 2021
Semaine du 4 au 10 mai
Concerts Choeur Echo des Sommêtres et Orchestre Musique des Lumières prévus les 7-8-9-10 mai à l’ancienne
église du Noirmont La Revue humoristique du FC Courtételle, dans le cadre de son 75e anniversaire est reportée à
une date ultérieure. Les représentations étaient prévues les 8 et 9 mai.
Semaine du 11 au 17 mai
La Revue humoristique du FC Courtételle, dans le cadre de son 75e anniversaire est reportée à une date ultérieure.
Les représentations étaient prévues les 15 et 16 mai.
Votre manifestation est annulée ? Contactez-nous !
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Si un événement (ouvert au public et organisé par une association régionale) passe à la trappe, vous pouvez nous
le faire savoir.
Ecrivez-nous par mail à redaction@rfj.ch ou appelez-nous au 032 421 70 10.
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