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EPAUVILLERS
EPIQUEREZ

L'Association Décrochez la
Lune a mis en place son
premier projet : un hôtelrestaurant employant des
personnes en situation de
handicap coachées de
manière spécifique par du
personnel de la restauration
formé et supervisé pour le
monde du handicap.
L'idée du projet germait
depuis quelques années dans
la tête de la famille Berberat
car leur fils Sylvain, porteur
de handicap, avait pour rêve
de travailler dans un
restaurant et d'être inclus
dans la société ordinaire
pour y partager son sourire,
sa bonne humeur et surtout
s'épanouir.
Après avoir pris beaucoup de
contacts, l'idée d'inclure
plusieurs personnes en
situation de handicap dans
ce projet est devenue une
évidence. Ainsi, avec leur
amie Dominique Sangsue, ils
décidèrent en mai 2017 de
créer une association :
Décrochez la Lune.
Il fallait un lieu un peu
centré au niveau jurassien,
avec des moyens de
transport proches, et une
adaptation possible pour le
personnel et les hôtes en

MONTENOL

MONTMELON

situation de handicap.
L'hôtel-restaurant de la Demi
-Lune avait exactement tous
ces critères.
Première étape : obtenir les
fonds nécessaires à l'achat
du bâtiment. Ce fut chose
faite en mai 2018 grâce au
soutien de la population, de
communes, des autorités
jurassiennes, de plusieurs
fondations, et grâce au
travail inlassable du comité
et des membres de
l'association.

d'évoluer au mieux dans leur
travail. Nous commencerons
avec une petite équipe
d'employés différents qui
augmentera au fil du temps.
Et dernière étape, la cerise
sur le gâteau : la
réouverture complète de
l'Hôtel-Restaurant la DemiLune à Saint-Ursanne, début
avril.
Nous avons voulu que le
restaurant soit proche de la
population régionale et
accueille également le
tourisme. Nous vous
Nous tenons à remercier
proposerons donc à la carte
toutes les personnes qui
des produits de la région :
nous ont aidés pour cette Filet de truites, fromages de
première étape.
Saint-Ursanne, saucisse du
Jura, hamburger de la DemiDeuxième étape : rénover le Lune, tartare maison,
bâtiment et l'adapter aux
desserts maison…
personnes à mobilité réduite. Nous vous recevrons
Pour cela nous avions besoin également dans une
de deux choses, de
ambiance différente
bénévoles pour nous aider
(tolérance, amour, respect,
dans nos travaux et
joie), avec un sourire
également encore une fois
inégalable et toujours
du financement. Nous avons présent.
été très impressionnés par
Nous remercions d'avance la
l'élan de solidarité envers
population du Clos du Doubs
notre projet et c'est un
de son accueil et de sa
moteur qui nous a permis
tolérance aux bruits et
d'avancer dans ce chemin
désagréments causés par les
parfois semé d'embûches.
travaux de rénovation de la
Nous remercions toutes ces
Demi-Lune.
personnes et c'est ensemble
que nous aurons amené à
AU PLAISIR DE VOUS
bien cette étape ces
RENCONTRER !
prochains jours.
Véronique Berberat responsable
Troisième étape :
préparation et mise en place de l'établissement
Pascal Berberat
des places de travail pour
président de l'association
permettre au personnel en
Décrochez la Lune
situation de handicap de
bénéficier d'un encadrement
spécifique et individuel en
respectant leur différence et
en voulant leur permettre

OCOURT

ST-URSANNE
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Etoiles filantes
et anges ont
passé au Cloître

Marché de
Noël du Clos
du Doubs

L’expositionconcours lancée à
l’occasion du 21ème
Marché de Noël du
Clos du Doubs et
dont le thème était
«Etoiles ou anges :
à chacun sa
création» a connu
un grand succès,
tant du côté du
public que de la
quarantaine
d’exposants qui ont
répondu «présent»
individuellement, en
duo, en trio, en
famille ou en
associations, pour
des créations

Société des
Sculpteurs
St-Ursanne
Et si la pratique de la
sculpture sur bois était
le remède à tous vos
soucis quotidiens ?

vous laisser indifférent.
Même si ce n’est qu’une
simple visite.
Et l’espace est bien
assez grand pour
accueillir d’autres
membres, hommes et
femmes jeunes ou moins

toujours originales et
soignées. Le comité
d’organisation a
récompensé les lauréats
lors de la cérémonie de
clôture du 4 janvier :
1er prix : Danielle Varin
(photo) ;
2ème prix : Lauriane
Boillat; 3ème au 6ème prix
ex aequo : Colette
Constantin ; Société des
Sculpteurs sur bois de
Saint-Ursanne ;
Fondation Pérène (Léna
Campedel et Véronique
Cariat) ; Classe de 5ème
Harmos, Courfaivre
(Magalie Dobler).

sincère gratitude à
toutes les personnes
bénévoles sans qui,
année après année,
cette importante
manifestation ne
pourrait simplement pas
voir le jour.
Il leur donne déjà
rendez-vous, aux 7 et
8 décembre 2019,
pour la 22ème édition
du Marché de Noël.
Le thème de l’exposition
au Cloître vient d’être
dévoilé, ce sera «Dans
l’ambiance de Noël,
avec ses décorations
festives et variées…».

Le comité d’organisation
félicite et remercie tous A suivre dans les
prochaines éditions de
les participants. Il
Reflets.
adresse encore sa

jeunes. La modeste
cotisation annuelle de
CHF 30.00 ne devrait
pas non plus vous
retenir de vous inscrire.

Alors n’hésitez plus,
contactez sans tarder
Yves Ammann,
président de la société Rière Vasou 312882 St-Ursanne
yece@bluewin.ch
032 461 36 59

A cette fin, les membres
de la société des
sculpteurs de StUrsanne vous attendent
pour une initiation à cet
art.
Chaque année, d’octobre
à Pâques, ils se
retrouvent les mercredis
et/ou vendredis de
20H00 à 22H00 dans
leur atelier situé audessus de la Porte StPaul à Saint-Ursanne
pour pratiquer leur
hobby dans une
ambiance de franche
camaraderie.
L’atmosphère régnant
dans ce local ne pourra
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Au Péché Mignon
Rue du 23 juin 102

CH-2882 St-Ursanne

Saveurs du Terroir
d’ici et d’ailleurs

2019

Ouvert 7/7 jours
De 10h à 19h
www.aupechemignon.ch
Tél: +41(0)32.552.01.90

Hôtel - Restaurant

LA COURONNE
Sandra et Christophe Meury
2882 ST-URSANNE
Tél. 032 461 35 67

-

Fax 032 461 35 77

www.hotelcouronne.ch
info@hotelcouronne.ch

Fermé le mercredi ( + jeudi d’octobre à avril)
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Initiée par l’Association Les Médiévales de Saint
Ursanne, voici déjà quelques années que la
rénovation intérieure de la Tour de la Porte
St-Pierre et de l’Horloge de la Berbatte a été
inaugurée.
Vous pouvez visiter cette magnifique
réalisation :
à l’occasion d’une sortie de contemporains, en
famille, avec des amis, dans le cadre de votre
entreprise, etc.,
Adressez-vous à l’Association Les Médiévales de
Saint-Ursanne par
Jacques Couche au (032) 426 68 59
ou à JURA TOURISME de Saint-Ursanne votre
partenaire idéal pour une visite guidée dans
différentes langues, prenez contact
(032) 420 47 73

Pour plus de
transparence !
N’en déplaise à une frange
de « droite » de notre
Parlement jurassien, les
différents scandales qui
touchent actuellement
d’autres cantons renforcent
l’idée de plus de
transparence dans le
financement des partis
politiques et des groupes
d’intérêt. Et cette réflexion
a tout son sens même pour
le Jura. Faut-il attendre de
grandes révélations pour
en tirer des leçons et
sanctionner d’éventuels
dysfonctionnements ?
Même si l’on peut
relativiser l’impact qu’aurait
cette mesure pour notre
canton, l’initiative qui sera
lancée par le parti socialiste
jurassien PSJ aura le

mérite de créer un débat
sur un principe que le parti
lui-même applique déjà
dans le financement de
toutes ses activités.
L’initiative n’a aucun
caractère moralisateur pour
les autres partis politiques,
qui ne communiquent pas
ou très peu à ce sujet.
Certains autres cantons
suisses tels que Neuchâtel,
Fribourg, Schwytz, Genève
et le Tessin l’ont bien
compris et ont déjà légiféré
dans ce sens. Ce qui
prouve que le PSJ ne
navigue pas à contrecourant de cette évidence.
Chacun peut entendre que
les partis ou la plupart des
partis n’ont rien à se
reprocher. D’où mon
questionnement : pourquoi
rechigner à mettre au
grand jour toutes les
formes de financement
dont ils bénéficient ?
Entendu peut-être qu’au
Jura nous ne « régatons »
pas au même niveau que
certaines structures
politiques ou groupes
d’intérêt nationaux ou
internationaux, est-ce
suffisant pour refuser plus
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Maison de vacances pour
personnes handicapées

" Au fil du Doubs"
2882 St-Ursanne
Tel. 032 461 33 29
Email : aufildudoubs@gmail.com
Site : www.aufildudoubs.com
Facebook : Fondation Au fil du Doubs
C.P. 14-844 927-2

de transparence comme le
demande cette initiative ?
Il est bon également de
rappeler qu’une autre
initiative lancée
actuellement au niveau
fédéral ne réglera pas les
cas spécifiques cantonaux.
D’où la nécessité de se
doter d’instruments qui
permettent de rétablir la
confiance au sein de notre
population, qui est en droit
d’attendre l’objectivité
maximum dans les
décisions qui sont prises à
divers niveaux. Peut-on
encore admettre que nous,
politiciens de milice, soyons
influencés dans nos
décisions par des lobbyistes
ou « généreux
donateurs » ? Je
m’offusque en pensant que
certaines personnes ou
certains collègues
parlementaires pensent que
le lancement de cette
initiative est une
proposition déplacée ou
réchauffée, comme cela a
été relaté dans les médias
au lendemain du lancement
de l’initiative. Un raccourci
si facile ne peut-il pas être
interprété comme un

moyen de ne permettre à
quiconque de « fourrer le
nez dans ses affaires » ?
Sans jeu de mot : soyons
clairvoyants et stoppons
toutes formes d’opacité
dans le financement des
partis politiques et des
groupes d’intérêts ! Pour
toutes ces raisons, réservez
un bon accueil à l’initiative
qui vous sera présentée
incessamment sous peu.
Par votre signature vous
signifierez votre volonté de
changer une situation qui
n’est plus acceptable.
Cette initiative n’a en
fait que seule ambition
de défendre vos intérêts
en toute transparence et
… indépendance !
Nicolas Maître
Député PS au Parlement
jurassien
nicolas.maitre.plt@jura.ch
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C'est un membre
Il y restera jusqu'en
chaleureux et disponible
1975, année où il
qui a assumé durant
reviendra dans sa
En 1970, il rejoindra la
fanfare Municipale de St- société d'origine pour ne plus de 20 ans la viceprésidence de notre
plus la quitter.
Ursanne.
société.
Durant toutes ces
Nous tenons par ces
années, Maurice
A l'occasion de la 137ème
Jeannerat passera du quelques lignes à le
assemblée de la FJM qui
registre des basses à féliciter pour ses 60 ans
s'est tenue à Alle le 13
de musique, mais
celui des altos avant
janvier dernier, notre
également à le remercier
de rejoindre la
Quinet faisait partie des
chaleureusement pour
percussion et enfin,
hôtes d'honneur puisqu'il
son investissement et lui
voici une quinzaine
était invité à recevoir sa
souhaitons encore
d'années, reprendre
médaille pour 60 ans de
le poste de banneret, beaucoup de bons
musique.
fonction qu'il assume moments parmi nous.
avec dignité autant
Comme le prouve son
lors des enterrements Comité de la Fanfare
carnet de sociétaire,
La Montagnarde
que dans les
c'est en 1959 qu'il a
d'Epauvillers
moments
festifs.
intégré les rangs de la
fanfare La Montagnarde

Une médaille
pour 60 ans
de musique,
ça se fête !

d'Epauvillers.

Joyeux
anniversaire,
Yves !

Né en 1929 et ayant
grandi à la ferme de
Chez Darosier
(Montenol),
Yves Jeannotat a

gagné Morat-Fribourg en en juin 2001, il a
1959 et 1961.
aimablement signé « Le
Clos du Doubs au pas de
Expert en athlétisme, ce course », l’éditorial du
sympathique journaliste numéro 19 de Reflets.
sportif établi à Bienne a
ensuite créé, avec le
Toujours aussi alerte, il
Valaisan Noël Tamini,
a fêté son 90ème
Spiridon, la revue
anniversaire le 12 février
internationale de course dernier.
à pied qui a, dès 1972,
grandement contribué à La rédaction souhaite à
l’essor de ce sport en
Yves de garder sa bonne
Europe et jusqu’aux
santé et sa faculté
Etats-Unis.
d’écrire encore
longtemps pour notre
A 54 ans, il bouclait en
plaisir !
1h 50 les Tchérattes,
dont il fut un supporter
de la première heure Et

Difficile de comprendre
les femmes ......
Ah ! Les Femmes de
retraités...
Eh oui ! Pour un rien
elles se fâchent !
Allez les
comprendre !.... Pas
facile la retraite !

de la réparer.
Mais, j'avais toujours autre
chose à faire :
Ma voiture, la pêche, les
copains ....
Un jour pour me culpabiliser,
elle s'est assise sur la pelouse et
s'est mise à couper l'herbe avec
des petits ciseaux de couture.
J'ai alors pris une brosse à
dents et je lui ai dit :
Quand tu auras fini de couper
la pelouse, tu pourras balayer
l'entrée ?
Et la dispute a commencé ....

*****

La tondeuse à gazon est
tombée en panne, ma femme
n'arrêtait pas de me demander

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2019

Ma femme et moi étions à une
réunion d'anciens de son école.
Il y avait un homme
complètement saoul, buvant
verre après verre.
Je demande à ma femme
" Tu le connais ? "
" Oui, dit-elle en soupirant,
nous sommes sortis ensemble.
Il a commencé à boire quand
nous nous sommes séparés.
Il n'a jamais cessé depuis "
Je lui répondis :

" Qui aurait pu penser que l'on
pouvait fêter ça si longtemps ?!
Et la dispute a commencé …
*****
On arrivant à la maison hier
soir, ma femme me demande
de la sortir dans " un endroit
cher ".
Je l'ai amenée à la stationservice.
Et la dispute a commencé ....
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Estivades, et des
concerts inédits
comme le collectif
« Opera Team », qui
nous gratifia d’un tour
de chant de « Bel
Canto », quelques
Record battu au
mois avant leur
Caveau ! Avec 3’400
passage à la Soirée de
visiteurs en 2018,
c’est presque 1’000 de gala des 20 ans des
« Coups de coeur
plus que les années
d’Alain Morisod » sur
précédentes. Il n’y a
la RTS. Récemment, le
pas de miracles
duo classique
pourtant, c’est bien
« Violon &
grâce à l’excellent
Accordéon » proposé
travail de la
par J.-F. Beuchat et le
Commission des
bâlois S. Marrini, ou le
expositions, que 8
concert des corses de
présentations de
qualité internationale « Sumente », pour
ne citer qu’eux, ont
ont eu lieu dans la
présenté des
Galerie du Caveau.
programmes de très
grande qualité.
A cela s’ajoute les
expositions de Roger
Les Estivades ont
Meier et ses
photographies du Jura amené un programme
varié de musiciens de
au Cloître,, la
rue, et l’on se
Biennale de
souviendra aussi du
VISARTE.JURA aux
groupe belge « Accus
Fours à Chaux et la
Vacuum », qui a
rétrospective Oscar
animé efficacement la
Wiggli, offerte en
première édition des
simultané à la
« Fé’Estivades ».
Chapelle de Lorette.
« Piano à SaintCe fut un début
Ursanne » reste
d’automne durant
lequel Saint-Ursanne a également une valeur
effectivement rayonné sûre de l’été culturel
jurassien, avec son
comme l’épicentre
atmosphère hédoniste
culturel du Jura.
et qualitative, et
confirme son succès
Côté musical, le Clos
d’année en année.
du Doubs aura vibré
en 2018. D’abord par
de nombreux concerts Le cirque Chnopf est
revenu présenter, sur
donnés à la
la Rue du 3-Février et
Collégiale : ceux des
la Place R. Schaffter,
« Tribunes
baroques » bien sûr, un autre spectacle de
qualité remarquable.
mais aussi les
Quant à la Fête de
présentations de fin
l’Eté à Soubey, elle a
d’après-midi aux
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2019

attiré une affluence
jamais vue dans ses
précédentes éditions.
La soirée « MTP
Connections » aux
Fours à Chaux, avec
ses 1’200 fêtards
nocturnes, n’aura pas
été le seul événement
de ces lieux. Un
concert baroque
intimiste
« Phantastical » à 6
exécutants, trois
soirées de spectacle
« Hip-Hop » avec
l’école jurassienne de
la spécialité et le
rockeur metal
domicilié à SaintUrsanne « Mo Le
Bruit » ont aussi fait
résonner l’ancienne
usine.
Même les ensembles
locaux ont été brillants
en 2018, avec d’un
côté le Concert d’été
de la Fanfare de
Saint-Ursanne aux
Estivades et de l’autre
La Montagnarde
d’Epauvillers, qui a
su trouver sa voix
d’ambassadeur de
notre région en 2018,
en remportant sa
catégorie au « Lutrin
d’Or » de la
Fédération
Jurassienne de
Musique. Bravo à
eux !
La liste est encore
longue et n’est pas
exhaustive.

se dérouler
sereinement, même si
certains concerts
(quoique gratuits) ont
pu souffrir de faible
affluence… Bien sûr,
de nombreux facteurs
peuvent l’expliquer,
mais j’aimerais ici
rappeler l’importance
du soutien dans ces
activités et le fait que
la qualité de ces
événements - même
s’ils sont offerts au
public - méritent une
plus grande attention.
A chacun de mesurer
la chance unique dans
la région de bénéficier
« à la porte de nos
maisons » d’une telle
offre culturelle !
Cette saison 2019
s’annonce d’aussi belle
facture et les
membres d’URSINIA
s’y activent d’ores et
déjà.
A tous les
organisateurs et
acteurs culturels, je
réitère mes
félicitations.
Et pour ce qui
concerne la population
et le public, je vous
remercie de votre
soutien et de votre
ouverture à la culture.
Nicolas Paupe
Président de
l’association URSINIA
www.ursinia.ch

De façon générale,
toutes ces
manifestations ont pu
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POUR QUE VOTRE MESSAGE SOIT
ENTENDU
DAMIT IHRE BOTSCHAFT
ANKOMMT
traductions ̶ traduzioni ̶ Übersetzungen

www.tradoubs.ch
info@tradoubs.ch
032 461 39 01
Au supermarché, j'ai demandé à ma femme si nous
pouvions prendre une caisse de bière à 25 euros.
Elle me dit non, et, sans me demander mon avis, elle se
prit un pot de crème revitalisant pour la peau à 15 euros.
Je lui fis remarquer que la caisse de bière m'aiderait plus
à la trouver belle que son pot de crème.
Et la dispute a commencé ....

torale Saint GillesClos du Doubs
s

Au Fil du Doubs
Saint Ursanne

Par solidarité avec tous les pauvres diables qui rentrent le soir à la
maison après une dure journée de labeur et dont la femme n’est pas
encore rentrée pour cause de réunion, du moins le croient-ils, j’ai cru
devoir les secourir charitablement en leur offrant la possibilité
d’accommoder les œufs de 1000 et une manières. Ces recettes sont
puisées dans un ouvrage d’Elisabeth Lange qui a été offert à mon
épouse, par l’une de ses amies bien attentionnée.

Œufs pochés aux pointes
d’asperges
Pour 5 œufs: 1 petite botte d’asperges (ou 1 boite), 100 g

de crème double, 1 cuill. de beurre, 1 cuil. de farine, sel et
poivre.

Vous pochez les œufs et vous les maintenez au
chaud (selon la recette de base). Vous cuisez les
pointes d’asperges (de 10 à 15 minutes), ou vous
réchauffer la conserve. Egouttez soigneusement.
Dans une casserole, mettez la crème, le beurre et les
points d’asperges. Saupoudrez d’un peu de farine et
laisser ensuite épaissir sur feu très doux.
Assaisonnez.
Pour servir: au centre, mettez les œufs et dressez
les asperges en couronne. Nappez les œufs avec le
restant de sauce.

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2019
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Une jeune femme prend un
petit avion entre deux îles
…
Il n’y a qu’elle et le pilote
dans l’appareil.
Soudainement, ce dernier
meurt d’une crise
cardiaque.
Sans paniquer, elle lance
alors un appel de détresse :

Mayday! Mayday! A l’aide !
Help !
Mon pilote vient d’avoir
une attaque, il est
inconscient !
Je ne sais pas piloter !
Au secours !
Presque instantanément,
elle entend une voix dans la
radio : "Ici la tour de

contrôle, j’ai reçu votre
message et je vais vous
indiquer les manœuvres à
suivre pour vous sortir de
là".
- Ouf, merci !
- Maintenant, détendezvous, tout va bien se passer.
Donnez-moi votre hauteur
et votre position.

- Je fais 1 mètre 70 et je
suis assise sur le siège
avant.
- D’accord, vous êtes
blonde n’est-ce pas ?
- Oui.
- Dans ce cas, répétez après
moi : "Notre père, qui êtes
aux cieux ..."

Julie Oanes-Guerry

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2019
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Spécialiste de la maison naturelle,
partenaire des produits bio.
Crépis et maçonnerie à la chaux.
Rénovation dans la tradition.

Il était une fois un petit pays
tranquille où, lorsque le
printemps s'annonçait, les
gens dans chaque village
organisaient un grand
marché.

La vieille femme soupirait :
Je suis pauvre, ma poulette,
que je t'ai mal nourrie et que
tes œufs sont tout juste
bons à offrir aux enfants
pour jouer aux billes.

Ils enfilaient leur costume de
fête et s'installaient sur la
place principale pour vendre
ce qu'ils avaient produit de
meilleur ou de plus beau :
des couronnes de brioche ou
de pain doré, des œufs, des
outils de bois sculpté, des
ceintures de cuir ...

Comme il faut cependant
que je vende quelque chose
afin de gagner quelques
sous, c'est toi que je vais
être obligée de mettre à
l'étalage...

La nature elle-même
participait à l'événement.
Les pommiers s'habillaient
de blanc, les papillons
défroissaient leurs ailes et
les fleurs leurs pétales.
Un jour, au centre d'un de
ces villages, comme
d'habitude à cette époque,
des fermières comparaient
les œufs de leur poulailler.
C'était à qui aurait les plus
gros, les plus ronds ou les
plus blancs.
Seule une vieille femme se
taisait. Elle ne possédait
pour toute fortune qu'une
petite poule maigrichonne
qui ne lui avait donné que
trois petits œufs pas plus
gros que des billes.
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A ces mots, la petite poule
se mit à crier : Pitié, ma
bonne dame ! Je ne veux
pas finir rôtie. Si vous me
gardez, je vous promets de
pondre l'année prochaine les
œufs les plus
extraordinaires !
La vieille femme n'en crut
rien, mais elle se laissa
attendrir et rentra chez elle
avec sa poulette. Une année
passa. Et la vieille femme,
de plus en plus pauvre,
n'avait que quelques
poignées de riz à donner à
sa petite poule en guise de
nourriture.

elle alla se cacher dans un
champ pour se lamenter :

comme on peut en admirer
sur les ailes des papillons.

Que vais-je devenir si je ne
suis pas capable de donner à
ma maîtresse que trois
petits œufs tout juste bons à
offrir aux enfants pour jouer
aux billes ? Cette fois, elle
sera forcée de me vendre, et
je finirai dans l'assiette d'un
gros fermier !

Toute heureuse, la petite
poule courut chercher sa
maîtresse. Celle-ci examina
les œufs un par un avant de
les ranger dans son tablier :

Tout à sa peine, elle ne se
rendit pas compte que les
fleurs et les papillons
l'écoutaient.
Nous ne laisseront pas faire
cela ! chuchotèrent-ils.
A la nuit tombée, les fleurs
se couchèrent sur le sol,
formant une sorte de litière
multicolore au creux de
laquelle se blottit la petite
poule. Puis les papillons
étendirent leurs ailes sur elle
comme une couverture
bruissante et bariolée.
Au matin, lorsqu'elle se
réveilla, la poulette se sentit
fraîche, dispose, et même si
ragaillardie qu'elle se mit à
chanter et pondit une demidouzaine d'œufs.

Et ces œufs-là n'étaient pas
ordinaires ! Ils n'étaient
toujours pas bien gros, mais
Le jour du marché
ils possédaient toutes les
approchait et la petite bête
couleurs de l'arc-en-ciel. Et
dépérissait. Elle comprit
même, à y regarder de près,
qu'elle ne pouvait pondre
des œufs plus gros que ceux on pouvait voir sur leur
de l'an passé et, désespérée, coquille de très jolis dessins

Tu as tenu ta promesse. Ce
sont bien les œufs les plus
extraordinaires que l'on
puisse voir ! J'ai eu raison de
ne pas te vendre !
Le jour du marché, les œufs
de la vieille femme attirèrent
les curieux. On se bouscula
pour les acheter et la pauvre
fermière récolta plus de
pièces d'argent qu'elle n'en
avait jamais eues dans sa
vie.
Depuis ce jour, chaque
année, dans ce petit village,
puis dans tout le pays, et
même dans les contrées
voisines, les gens essayèrent
de copier les œufs de la
vieille dame en peignant et
décorant les leurs. Mais ils
ne réussirent jamais à les
égaler en couleurs et en
délicatesse, car la petite
poule, les fleurs des champs
et les papillons gardèrent
bien leur secret.
C'est ainsi que, chaque
année, lorsque s'annonce le
printemps, on prit dans ce
petit pays et ensuite dans le
monde entier l'habitude de
décorer les œufs ....
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Le Carême,
temps
d’Ecoute
pour se
préparer à
Pâques
Nos années sont
ponctuées par les
grands rendez-vous :
Pour les sportifs : la
descente du
Lauberhorn, les derbys
HCA-HCC, le Tour de
France, la Coupe Suisse
de Foot…
Pour les politiciens : les
élections fédérales du
20 octobre…
Pour les étudiants :
l’entrée en
apprentissage, les
finaux du Master…
Pour les familles :
l’annonce d’une
naissance, le mariage
du plus jeune…
Pour les Jurassiens : le
Marché-Concours, les
Médiévales de StUrsanne, la St-Martin…
Pour les chrétiens :
Noël, Pâques, le
1400ème anniversaire de
la mort d’Ursanne…

Réouverture à
Saint-Ursanne

Le mot « carême »
quadragesima dies,
quarantième jour avant
la Résurrection.
40 ans de désert pour
le peuple juif fuyant
l’esclave
40 jours de Jésus dans
le désert avant sa vie
publique
40 semaines pour
porter et mettre au
monde un enfant.
Carême : secrète
gestation, mystérieuses
attente, intense
traversée, progressive
aurore vers le matin du
tombeau vide.
Carême : rendez-vous
avec nous-mêmes et
avec cet Autre, qui, en
nous, tente de nous
tirer de nos tombeaux
Carême : temps béni
pour raviver la faim et
la soif de justice et de
paix, d’espérance et
d’amour
Carême : temps béni
pour fuir les faux
bonheurs et faire
pénitence
Carême : non pas
temps de tristesse et de
regrets, mais sentier
escarpé de joie
et d’avenir.

Damien Jeannerat a
saisi l’opportunité
d’ouvrir à Saint‑Ursanne
un magasin pour sa
Une boucherie à la boucherie à la ferme,
ferme en pleine
créée à Montenol il y a
deux ans. Ce dynamique
ville
trentenaire veut avant
Une viande locale à
tout donner une plusdes prix abordables : value à son bétail en
c’est ce qui est
mettant une viande
proposé au numéro 3 locale à la disposition
de la Rue Verdat
d’une clientèle régionale.
depuis le 29 janvier
Ainsi, à l’étal et servis
dernier, jour de la
par deux employés
réouverture de la
totalisant un poste de
boucherie.
travail, les amateurs de
produits de qualité
Père de deux fillettes,
trouvent déjà un
diplômes d’agriculteur et assortiment traditionnel
de boucher en poche,
de boucherie : viande de
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2019

Le Carême, c’est …
40 jours de préparation
pour revivre la Pâque
de Jésus.
Symboliquement, les
dimanches ne sont pas
comptés dans les 40
jours : le dimanche
commémore la
résurrection du
Seigneur et le
relèvement des
chrétiens. Il ne peut
être jour de pénitence.
Que devons-nous
faire ?
C’est souvent un
mouvement
volontariste de la vie
spirituelle : « Que doisje faire ? » « Comment
puis-je agir ? » pour
vivifier ma relation à
Dieu. Comme s’il
s’agissait d’empiler les
efforts spirituels, les
« bonnes
résolutions » (plus de
prière, plus de lecture
biblique…).
Mais si, justement, il
s’agissait de « faire »
tout le contraire ! C’està-dire « se laisser
faire » cesser de faire
des projets à la place
de Dieu, renoncer à
désirer à la place du

Christ !
Le premier mot de la
Règle de saint Benoit
est un mot magnifique
que nous pourrions
regarder comme la plus
belle porte ouverte sur
notre Carême :
« Ecoute ». L’écoute
suppose un
déplacement, un
décentrement : « Non
pas ma volonté, mais la
tienne Seigneur. » Il n’y
a pas de vie spirituelle
chrétienne sans cette
« sortie de soi » qui
nous détache de nos
préoccupations, de nos
désirs, de nos rêves….
Trop souvent, en effet,
nous rêvons que nos
désirs soient les désirs
de Dieu : « Ce serait
tellement bien si Dieu
voulait ce que je veux
et rêve ! » Mais Dieu
seul sait ce qui est bon
pour nous et il nous
répond, non pas
comme nous
l’attendons ni quand
nous l’attendons, mais
à sa manière et selon
son rythme.
Pour l’équipe
Pastorale :
Abbé Pierre Rebetez

bœuf et de porc,
fraîche ou fumée,
saucisses et
charcuteries. Une
aubaine et une
nécessité pour le
Clos du Doubs.
Boucherie à la
ferme (tél.
032 461 31 45)
Les heures
d’ouverture
Mardi et mercredi :
08.00–12.00
Jeudi et vendredi :
08.00-12.00 /
14.30-18.30
Samedi : 08.0012.00 / 13.00-15.30
Fermé le lundi.
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Solution du numéro 89

Et pour ce numéro 90 (très fastoche)

Solution dans le prochain numéro
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pu faire un effort.
Avec le retour du
printemps, d’ici
quelques jours, l’envie
de bouger semble
revenue. Si, lors du
passage à la nouvelle
année, j’évite de
prendre des résolutions
que je ne tiendrai de
toutes façons pas, j’ai,
aujourd’hui, plein
d’idées pour occuper
mon temps libre.
L’idée de pouvoir à
nouveau effectuer
quelques travaux dans
mon jardin me réjouit.
Gratter la terre, semer,
planter, rien de tel pour
se sentir en pleine
forme. Et, d’ici quelques
semaines, le retour à
l’heure d’été – peut-être
pour la dernière fois –
permettra de profiter
encore plus longtemps
de soirées, si la météo
le permet. Alors, oui, je
me réjouis du
renouveau de la nature
qui est si belle dans
notre coin de pays. Et
j’ai bien l’intention de
profiter au maximum de
la belle saison qui arrive
doucement, mais
sûrement.

Le mois de février que
nous venons de vivre a
eu, la plupart du temps,
un air de printemps.
Sans compter que les
jours s’allongent
régulièrement. Bien que
l’hiver n’ait
certainement pas dit
son dernier mot, il y a
de quoi se réjouir. La
nature revit et nous
aussi. Certains arbustes
commencent à
bourgeonner, crocus et
perce-neige mettent des
touches de couleur dans
le gazon. Au-dessus de
ma maison, le milan
royal est revenu et
plane
majestueusement.
En ce qui me concerne,
même si l’hiver n’a pas
été trop rigoureux,
j’avoue avoir quasiment
hiberné.
Paresseusement, j’ai
laissé tomber la
marche, préférant le
confort de mon divan,
un bon livre, une
émission à la télé. Bref,
rien de bien actif. Il est
vrai que marcher seule
A.C.
ne me plaît pas
particulièrement, mais
je reconnais que j’aurais
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Problème Numéro 90

10.10.2018

Tosalli Stella

12.12.2018

Willemin Joris

09.01.2019

Choulat David

de Tosalli Patricia
et Flury Laurent
de Willemin Sandrine
et Jean-Daniel

St-Ursanne

de Choulat Olivier

St-Ursanne

Epauvillers

et Oliveira E Castro
Neves Sandra
30.11.2018
18.01.2019

Vuilleumier Myriam et Luc
Jeannotat Yves et Pauline née Friche

Ocourt
Montenol

03.12.2018
13.12.2018
30.12.2018
06.01.2019
02.02.2019

St-Ursanne
Ocourt
St-Ursanne
St-Ursanne
Ocourt

Jeannerat Elisabeth
Vogel Josef sr
Lachat Alice
Paupe François
Beuret Odette

Le lieu mystère
Horizontal
Richesse, possibilité de procréer. 2. Organes de forme
circulaire. Ancien chef italien (à Venise et Gênes). 3. Hameaux
des Antilles. Mille-pattes. 4. Céréale. Projet impossible.
5. Œil mélangé. Tais ou sait (mélangé) ou bâtis sans base.
6. Organisation des Nations Unies. Trois voyelles identiques.
7. Etain. Grandes élévations naturelles. 8. Vivrais, paraîtrais.
Fin de série. 9. Ville d’Allemagne. Brun-jaune ou brun-rouge.
10. Habitant de l’est de la France (nos voisins du nord).

Tentez de découvrir où se situe le lieu mystère
représenté sur la photo. Il peut se trouver dans
les différents villages et ville de la commune ou
dans leurs environs. La réponse vous attendra
dans l’édition suivante.

Vertical
Visages plaisants. 2. Moteurs actionnés par le vent. 3. Petite
rue. Ars mélangé. 4. Récipient de laboratoire. Fils d’Abraham.
5. Sorti de, né de. Angles, parcelles. 6. Grosses mouches
piqueuses. 7. Bête, ridicule. Ancien dialecte du sud. 8. Jouets
en forme de poire ou machines. Curie ou adverbe. 9. Edifice ou
société religieuse. Vieille colère. 10. Trois mêmes voyelles.
Qui se rapporte à un roi d’Athènes ou à un habitant de bord de
Mer.

Solution Numéro 89
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Dans l’édition précédente, il s’agissait de la croix en
bordure de route, à l’entrée d’Épauvillers. Avez-vous
reconnu l’endroit ?
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Liste de produits locaux à disposition dans le Clos du Doubs
Etablie par Clos d’Idées
Le groupe Clos d’Idées a mis sur pied une liste qui doit mettre en relation les producteurs locaux et les consommateurs de notre région. Le but est d’augmenter le commerce local et le vivre ensemble en tissant de nouveaux liens.
Les règles du jeu de cette liste sont les suivantes :
1. Clos d’Idées met cette liste sur pied, la diffuse et l’actualisera (ajout, mise à jour, enlèvement) de façon bénévole. Nous ne demandons aucun financement aux producteurs.
2. Clos d’Idées n’intervient pas dans les commandes entre producteurs et consommateurs. Le prix, la quantité, la
qualité et le mode de livraison doivent être convenus entre eux. Il est bien évident que les produits sont proposés dans la mesure où la saison et les conditions météorologiques, ainsi que les stocks, le permettent.

Boulangerie / pâtisseries

Viande et oeufs

Biscuits
Bricelets salés / sucrés

29
17

Florentins
Meringues
Pain au feu de bois
Pain au levain au feu de bois (BIO)

3
3, 17
24, 32
15

Pains d'anis
Pâte à gâteau au beurre et farine de Vicques

9
16

Totché, Gâteau du Cloître

9, 23

Tresse à l'épautre

17

Céréales
5

Epautre en grains (BIO)

5

Sac de farine de 5 kg (BIO)

5

2, 3, 6, 10,12,14,18, 22, 23, 27; BIO: 13

Produits laitiers
Crème entière, 2 ou 5 dl
Crème dès 3 litres (BIO)

17
23

Divers fromages de chèvre

30

Divers produits laitiers
Fromage "St-Ursanne"

26
17

Gruyère AOP (BIO)
Lait entier

5, 11

Bœuf

17, 21, 25, 29

Bœuf (BIO)
Lapin

4, 5, 11, 26, 28
17, 20, 31

Porc
Porc de pâturage

1, 21; BIO: 11
25

Poulet fermier
Poulain

17
7, 25; BIO: 11

Veau (BIO)
Œufs

23, 26
17, 27; BIO: 8

Charcuteries

Blé en grains (BIO)

Miel

Agneau (BIO)

8
17; BIO: 23

Produits transformés

Jambon (BIO)
Lard
Lard sec
Merguez / saucisses à la marjolaine
Saucisses d'Ajoie à griller pur porc
Saucisses diverses
Saucisses sèches
Saucisses sèches (BIO)
Saucisses sèches de mouton (BIO)
Viande fumée
Viande séchée
Viande séchée de mouton (BIO)

4
6
21; BIO: 4
5
1
21
1, 21, 29
4, 5, 13
5
21
21; BIO: 5, 13
5

Fruits et légumes

Barres de céréales

16

Asperges
Carottes

27
27; BIO: 8, 11, 23

Caramels
Chocolats

9
16

Jus de pommes BIO
Légumes de saison

11
27; BIO: 4, 11, 23

Confitures
Courgettes à l'aigre-doux

25, 29
25

Persil - Ciboulettes
Pommes de terre

27
17, 27; BIO: 8, 11, 23

Différents condiments
Knöpflis

16
29

Produits cosmétiques et produits de soins

Légumes à l'aigre-doux
Moutarde aux pommes

3
16

Baumes pour: hématomes, cicatrisant, musculaire etc

16

Crème visage / anti-acné (avec spagyre)/ mains

16

Muesli
Oignons du bonheur

16
25

Déodorants

16

Lait / beurre pour le corps

16

Pâtes à tartiner (caramel / chocolat)

16

Savons pour cheveux /de rasage

16

Sirop contre la toux

16

Sirops
Vinaigre de pomme

23, 25, 29
16; BIO: 5

Autres
Bois de feu

Pour toute modification de la liste:
par téléphone le soir auprès de Stéphanie Riat-Schaffner
(032 461 39 91) ou par courriel (closdidees@lilo.org)
La version électronique de cette liste peut également être
obtenue à l'adresse Email ci-dessus.
Version du 15.02.2019
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23,27

Fleurs
Liquide et poudre vaisselle

19
16

Peaux de mouton, gilets sur commande (BIO)
Produit de lessive
Produits de nettoyage, sprays multi-usages, gel WC,etc
Tisanes (BIO)
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5
4, 16
16
5

Coordonnées des producteurs
1

Amstutz Félix et EdithLa Cernie, 2887 Soubey
Contact : 032 955 10 62
Email : amstutzfelix@gmail.com

2

Baconat Christelle, Montmelon-Dessous 32b, 2883
Montmelon Contact: 078 659 38 23
Email: christelle.baconat@hotmail.com

3

Bähler Thérèse, Outremont 13, 2882 St-Ursanne
Contact: 032 461 31 73

4

17

Girardin Richard et Elodie, Ravines 22 2883 Montmelon
Contact: 077 437 35 51
email: contact@labouillealait.ch / www.labouillealait.ch

18

Godat Marie-Françoise, rte principale 33a, 2883 Montmelon
Contact: 032 461 34 22

19

Jeannerat Alice / Vertige fleurs
Rue de chaux 2 2800 Delémont
Contact : 079 259 80 91
Email : alice.jeannerat@gmail.com
Remarque: Boutique fleurs et cadeaux. A la demande pour
fleurir mariages, baptêmes, anniversaires, etc. Livraison à
domicile possible

Barth Nicolas, Masesselin, 2887 Soubey
Contact : 032 955 17 04
Email: nicolasbarth@bluewin.ch
Remarque: Possibilité de commander du BIO en gros à prix
20
avantageux

5

Bergerie de Froidevaux Raimann Claudia, Froidevaux 65,
2887 Soubey
Contact: 079 953 55 95 / 032 955 15 04
21
Email: bergerie.froidevaux@gmail.com

6

Berthold Bernard, La Motte 7, 2889 Ocourt
Contact: 032 461 34 41

7

8

9

10

11

12

Bourquard Patrick, Au Village 4, 2888 Seleute
Contact : 032 461 30 04
Email : bourquard@bluewin.ch
Boner Birrer Christine et Birrer Konrad, Le Maran 9, 2883
Montmelon
Contact : 032 461 39 01
Email : lemaran@bluewin.ch
Buchwalder Josette, Au Village 10, 2884 Montenol
Contact : 032 461 37 42 / 079 835 90 02

13

14

Eschmann Daniel, Les Pesses 19, 2884 Montenol
Contact: 032 423 60 49

15

Furlan Cécilia / La Chouette Boulangerie, Rte
d'Essertfallon 37, 2886 Epiquerez
Contact: 076 284 11 83
Email: lachouetteboulangerie@gmail.com

16

Maitre Luc, 2885 Epauvillers
Contact: 032 618 02 92 / 079 310 99 41
Email: l.maitre@bluewin.ch

23

Marchand Bernard et Françoise
Le Bambois 24, 2886 Epiquerez
Contact: 032 955 12 09

24

Marchand Josiane, Au Village 7, 2888 Seleute
Contact: 032 461 31 40

25

Marchand Marie-Hélène et Corentin
Le Bambois 24b, 2886 Epiquerez
Contact: 079 721 48 69 / 032 955 11 47
Email: elevage.du.bambois@gmail.com

26

Marchand Martin et Elodie, La Réchesse, 2887 Soubey
Contact: 079 73 91 80
Email: larechesse@bluewin.ch
Remarque: Ils auront très prochainement des produits
laitiers de la ferme

27

Marty Max et Rahel, Chamsat 39, 2882 St-Ursanne
Contact: 079 646 71 72
Email: max.marty@sunrise.ch
Remarque: Présents tous les samedis matin au Marché de
Porrentruy

28

Métille José, La Lomène, 2882 St-Ursanne
Contact: 078 842 75 12

29

Queloz François et Esther, Le Champois, 2887 Soubey
Contact: 079 646 25 76
Email: lechampois@bluewin.ch

30

Reiser Luana et Gosteli Joas, Essertfallon 37
2886 Epiquerez Contact: 079 684 21 94 / 078 922 27 37
Email: info@lespleineslunes.ch
Remarque: Chèvrerie des Pleines Lunes / Magasin en libre
service à Essertfallon

31

Thiévent Denis, La Pâture d'Amont, 2887 Soubey
Contact: 032 955 11 56

32

Varin Nanuska, Au Village 14, 2888 Seleute Contact: 032
461 39 47 / 079 568 73 52
Email: varinfamily@bluewin.ch

Choffat Eric, Froidevaux, 2887 Soubey
Contact : 032 955 11 45
Email : ericchoffat23@gmail.com
Cuenin Josué, La Pâturatte 60, 2885 Epauvillers Contact:
032 461 38 65
Email: mj.cuenin@bluewin.ch
Remarque: exploitation en reconversion BIO

Girardin Patricia et Torgal Véronique / Montmelon-Dessus
et Courfaivre
Contact: 079 872 82 55 / 078 771 04 77
Email: doucenature46@gmail.com
Remarque: Douce Nature / Possibilité de faire des
corbeilles cadeaux
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Jeannerat Damien famille / Boucherie à la ferme
Au Village 4, 2884 Montenol
Contact : 079 485 89 90
Email : boucheriealaferme.jeannerat@gmail.com
Remarque: Pour la viande de baby-bœuf et porc, sur
commande pour des packs de 10kg ou 1/4 ou 1/2 de bête

22

Cerf Vincent et Olivier, Ferme de Monnat, 2888 Seleute
Contact: 032 461 38 67 / 032 461 30 24
Remarque: Œufs bio en vente à la laiterie de St-Ursanne
Choffat Raimann Claudia et Michel, Froidevaux 70, 2887
Soubey
Contact: 032 955 15 04
Email: claudiaraimann@bluewin.ch
Remarque: En cours de changement en BIO

Jeannerat Gérard, Route Cantonale 27, 2884 Montenol
Contact: 032 461 36 60
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Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 2019
Date Heure Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Mars 2019
1

5

2

2

2

2

dès St-Ursanne
15:30
samedi

Centre
historique &
Halle
polyvalente

2

31

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

2

3

Epauvillers

Salle
communale

8

9

Epauvillers

Salle
communale

10

10

22

RCJU
RCJU

dès Montenol
11:30

22 19:45 St-Ursanne

31

31

O3:00 tout le pays

31

31

15:00 St-Ursanne

31

31

14:00 à St-Ursanne
18:00

CARNAVAL dans le Jura

Intérêt public

OUVERTURE DE LA PÊCHE

Sports & Loisirs

CARNAVAL DES ENFANTS - Thème : "ORANGE"
Intérêt public
15:30 Départ du cortège depuis la Halle
16:30 Goûter à la Halle - Bar à sirop - Mini Disco Concours de déguisements - Spectacle Cirius & Venusia.
Dès 18:30 : Pasta-party & Mini disco
Roger VUILLEM & - Georges TRINCOT Art & Culture
Peintres français atypiques ayant vécu en Suisse
Exposition jusqu'au 7 avril 2019
Sa. & di. : 13:00 à 17:00 ou sur rendez-vous.

Association de Parents d'élèves
du Clos du Doubs
www.cddnet.ch/ape/

SOIRÉE THÉÂTRE : "Ça va péter ?"
Animation & Nightlife
Comédie de Maxime Greslé.
Mise en scène Clément Borne & Yanis Jeannerat.
Samedi à 20:00 / Dimanche à 14:30
SOIRÉE THÉÂTRE : "Ça va péter ?"
Animation & Nightlife
Comédie de Maxime Greslé.
Mise en scène Clément Borne & Yanis Jeannerat.
Vendredi & samedi à 20:00
Représentation du samedi suivie d'une soirée dansante
avec "Fred et ses claviers" + repas chaud + Bar de la
jeunesse. Réservations au 078 198 69 27 (repas)
DÎNER CHOUCROUTE & JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeux & Loisirs
Dès 11:30 : Choucroute garnie (CHF 15.- / Enfants CHF 8.
- jusqu'à 14 ans)
Dès 14:00 : Après-midi récréatif tout public (jeux de
cartes, jeux de société …) Réservations jusqu'au lundi 5
mars tél. 032 461 34 70 / 079 791 28 02
ou jacinthe.jeannerat@gmail.com

Jeunesse EEMS
jeunesse.eems@gmail.com

Halle
polyvalente

ASSEMBLEE GENERALE de la BANQUE RAIFFEISEN
Clos du Doubs & Haute-Ajoie

Intérêt public

Banque Raiffeisen Clos du
Doubs & Haute-Ajoie

Changement à l'heure d'été

Intérêt public

Halle

CONCERT ANNUEL DE LA FANFARE MUNICIPALE

Concerts

Fanfare Municipale

Commerce & Terroir

https://
www.espacemoulingrillon.ch

Gîte Dynamo

Espace culturel ATELIERS DE LA MAISON D'ARTISANAT & D'ART
Moulin Grillon ouverts chaque dernier dimanche du mois

Galerie des Annonciades
No tél. **41(0)32 535 90 83
ou 078 708 35 42

Jeunesse EEMS
jeunesse.eems@gmail.com

DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

Avril 2019
1

7

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

Roger VUILLEM & - Georges TRINCOT Peintres français atypiques ayant vécu en Suisse.
Sa. & di. : 13:00 à 17:00 ou sur rendez-vous.

Art & Culture

Galerie des Annonciades
No tél. **41(0)32 535 90 83
ou 078 708 35 42

6

28

St-Ursanne

Le Caveau

Expo : Peter SAND - Photographie

Art & Culture

URSINIA - www.ursinia.ch

12

13

13

30

St-Ursanne

14

14

10:00 St-Ursanne

15

26

RCJU

19

22

tout le pays

19

21

21

22

28

28

Galerie des
Annonciades
Collégiale
Halle

Eglise StArnould
Salle
communale
Collégiale

CRITÉRIUM JURASSIEN - 42ème édition
Sports & Loisirs
Championnat suisse des rallyes.
Départ de Saignelégier.
EXPO Jacques MINALA - Peintre, dessinateur, graveur et Art & Culture
illustrateur suisse. Jusqu'au 26 mai.
Sa. & di. : 14:00 à 18:00 ou sur rendez-vous.

Critérium jurassien
www.criterium-jurassien.ch

MESSE DES RAMEAUX
suivie de la SOUPE DE CARÊME à la Halle polyvalente

Animat. spirituelle

Unité pastorale Saint Gilles Clos du Doubs

Vacances scolaires de Pâques

Intérêt public

Pâques : de Vendredi-Saint à Lundi de Pâques

Intérêt public

FETES PASCALES - CELEBRATIONS :
Epauvillers
19 avril - 11:00 Chemin de Croix - Epauvillers
- 12:00 Soupe de Carême - Epauvillers
St-Ursanne
- 15:00 Célébration Passion - St-Ursanne
Epauvillers
21 avril - 09:00 Messe de Pâques - Epauvillers
Pâques : de Vendredi-Saint à Lundi de Pâques
tout le pays
14:00 à St-Ursanne Espace culturel ATELIERS DE LA MAISON D'ARTISANAT & D'ART
18:00
Moulin Grillon ouverts chaque dernier dimanche du mois

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2019

Animat. spirituelle

Intérêt public
Commerce & Terroir

Galerie des Annonciades
No tél. **41(0)32 535 90 83
ou 078 708 35 42

Unité pastorale Saint Gilles Clos du Doubs

https://
www.espacemoulingrillon.ch
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Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 2019
Date Heure Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Mai 2019
1

1

1

26

tout le pays
St-Ursanne Galerie des
Annonciades

1

31

Montenol

5

5

Soubey

Fête du Travail (mercredi)
EXPO Jacques MINALA - Peintre, dessinateur, graveur et Art & Culture
illustrateur suisse.
Sa. & di. : 14:00 à 18:00 ou sur rendez-vous.

Galerie des Annonciades
No tél. **41(0)32 535 90 83
ou 078 708 35 42

Place de
pétanque

TOURNOI DE PÉTANQUE
De début mai à fin août / selon disponibilité

Sports & Loisirs

DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

PORTES OUVERTES A LA BERGERIE DE FROIDEVAUX
Infos sur : www.ecodoubs.ch
CONCERT DU QUATUOR VOCAL VIVAT

Commerce & Terroir

Bergers de Froidevaux

Concerts

B. Choffat

GRAND MARCHÉ AUX FLEURS
vendredi : 08:00 à 12:00 & 13:30 à 18:00
samedi : 08:00 à 16:00

Commerce & Terroir

7

7

20:00 St-Ursanne

Bergerie de
Froidevaux
Collégiale

10

11

St-Ursanne

Place LANDI

11

11

15:00 St-Ursanne

11

11

16:00 Soubey

11

31

St-Ursanne

26

26

14:00 St-Ursanne
18:00

30

30

tout le pays

30

30

10:00 St-Ursanne

30

31

Place de COOP AUBADE DE LA FANFARE MUNICIPALE
Concert pour la Fête des Mères
Bas du village MARCHÉ AUX FLEURS
Galerie Le
Caveau

Expo :Jean-Marc STEINER - Photographie
jusqu'au 2 juin 2019.

Espace culturel ATELIERS DE LA MAISON D'ARTISANAT & D'ART
Moulin Grillon ouverts chaque dernier dimanche du mois
Collégiale

RCJU

Commerce & Terroir

Fanfare municipale de
St-Ursanne
Sté Embellissement Soubey

Art & Culture

URSINIA - www.ursinia.ch

Commerce & Terroir

https://
www.espacemoulingrillon.ch

Animation & Nightlife

Fête de l'Ascension (jeudi)

Intérêt public

Fête de la PREMIERE COMMUNION

Animat. spirituelle

Congé scolaire : Pont de l'Ascension
(du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019)

Intérêt public

Paroisses Clos du Doubs

Juin 2019
1

2

1

1

1

2

1

30

1

30

9

10

15

15

RCJU

Congé scolaire : Pont de l'Ascension

Intérêt public

Moulin

18ème JOURNEE SUISSE DES MOULINS SUISSES
Visites guidées (franç. & allem.) Buvette / Jeux /
Contribution de CHF 5.--/pers. Enfants : libre

Art & Culture

Association des Amis du Moulin de Soubey
www.moulin-soubey.ch

St-Ursanne

Le Caveau

Expo :Jean-Marc STEINER - Photographie

Art & Culture

URSINIA - www.ursinia.ch

Montenol

Place de
pétanque

TOURNOI DE PÉTANQUE
De début mai à fin août / selon disponibilité

Sports & Loisirs

DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

Expo : Galya DIDUR - Peintre israélienne
Jusqu'au 28 juillet 2019.
Ven. - sa. - dim. : 14:00 à 18:00 ou sur rendez-vous.
Infos : www.galeriedesannonciades.ch

Art & Culture

Galerie des Annonciades
No tél. **41(0)32 535 90 83
ou 078 708 35 42

10:00 Soubey
à
17:00

Fête de la Pentecôte et Lundi de Pentecôte

Intérêt public

8 à 12h. St-Ursanne

tout le pays
Place Laiterie

MARCHÉ PAYSAN : samedis 15, 22, 29 juin 2019

Commerce & Terroir

Femmes paysannes

dès St-Ursanne
19:30

Collégiale &
Cloître

CONCERT ENSEMBLE VOCAL "VOCE"

Concerts

Ensemble vocal "Voce"
M. Yannick Badier

Animation spirituelle

20

20

St-Ursanne

Jardins Foyer

Fête-Dieu : Messe / Collégiale en cas de pluie

20

23

St-Ursanne

Maison du
Tourisme
Rte de Lorette
1 & Clos du
Doubs

"3ème JURA RANDO FESTIVAL "
Sports & Loisirs
8 à 12 randonnées accompagnées et à thèmes
(découverte des produits du terroir), par jour et par
n'importe quel temps. Divers départs durant la journée.
CHF 5.00/pers par randonnée.
Samedi soir dès 17:30 : animation musicale avec apéritif
offert aux participant(e)s
Infos :sur www.jurarando.ch. ; Inscriptions : info@jurarando.ch ou 079 229 55 75 ou 032 462 11 66 &
079 22955 75 ou 079 376 23 50 .

21

23

RCJU

Saignelégier & FESTIVITÉS 40e ANNIVERSAIRE DU CANTON DU JURA
Clos du Doubs Ven. 21 : Journée dédiée aux écoles
Sam.22 : "En randonnée" - 3e Jura Rando Festival
Dim. 23 : Journée officielle
Infos et programme sur www.jura.ch

23

23

RCJU

30

30

14:00 à St-Ursanne
18:00

Commémoration PLEBISCITE JURASSIEN / dimanche
Espace culturel ATELIERS DE LA MAISON D'ARTISANAT & D'ART
Moulin Grillon ouverts chaque dernier dimanche du mois

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2019

Intérêt public

Paroisse Clos du Doubs
Association Jura Rando
www.jurarando.ch
www.maisondutourisme.ch
www.juratourisme.ch

RCJU
www.jura.ch

Intérêt public
Commerce & Terroir

https://
www.espacemoulingrillon.ch
page - 17

Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 2019
Date Heure Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Juillet 2019
1

31

Montenol

Place de pétan- TOURNOI DE PÉTANQUE
que
De début mai à fin août / selon disponibilité des
participants.

Sports & Loisirs

DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

1

28

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

Art & Culture

Galerie des Annonciades
No tél. **41(0)32 535 90 83
ou 078 708 35 42

5

5

RCJU

Commerce & Terroir

Femmes paysannes

8 à 12h. St-Ursanne

Expo : Galya DIDUR - Peintre israélienne
L'artiste sera présente aux Médiévales 2019.
Ven. - sa. - dim. : 14:00 à 18:00 ou sur rendez-vous.
Infos : www.galeriedesannonciades.ch
Fin de l'année scolaire / vendredi
Vacances d'été : lundi 8 juillet au vendredi 16 août

Place Laiterie

MARCHÉ PAYSAN : samedis 6, 20, 27 juillet 2019

7

7

Montenol

Alentours de la PIQUE-NIQUE DU CHÊTELAT AVEC SORTIE SPORTIVE
Cabane
09:00 Sortie vélo ou marche dans les alentours
Chêtelat
Dès 11:30 Pique-nique

Animation & Nightlife

DynaMontenol
wwwdynamontenol.ch

8

14

St-Ursanne

Fondation Au fil STAGE DE CHANT CHORAL - Musique du Moyen-Âge
du Doubs
Chef de chœur : Nicolas Kern.
Stage suivi de représentations pendant Les Médiévales
de St-Ursanne. Infos et inscriptions :
www.aufildudoubs.com ou au +41 (0)32 461 33 29

Animation & Nightlife

Fondation Au fil du Doubs
Facebook & Instagram

12

14

St-Ursanne

Centre
historique

FÊTE DES MÉDIÉVALES DE ST-URSANNE - 12e édition
Animation & Nightlife
Thème : "Les jeux au Moyen Âge"
Animations dans tout le centre historique : musiciens,
saltimbanques, plus de 70 artisans des métiers d'autrefois, gastronomie, messe avec chants grégoriens, cortège au flambeaux, exposition de jeux au Cloître, aux Saules: camps militaires, course de lévriers, tournoi, etc..
Programme détaillé : www.lesmedievales.ch

Les Médiévales
www.medievales.ch

13

13

16:00 St-Ursanne

Collégiale

"MESSE DE MACHAUT"
Infos : www.aufildudoubs.com

Au fil du Doubs
S. Defer

15

31

St-Ursanne

19

20

dès
19:00

Au village

"FETE DE L'ETE" avec cantine et musique
A la tombée de la nuit, traditionnel feu d'artifice.

Animation & Nightlife

Sté Embellissement Soubey
www.soubey.ch

21

31

10:00 St-Ursanne
à
18:00

Centre
historique

"LES ESTIVADES" - 19ème édition
Dim. 21, 28 juillet, 4 et 11 août 2019
Programme sur www.estivades.ch

Animation & Nightlife

Assoc. "Les Estivades "
www.estivades.ch
info@hotelcouronne.ch

21
21
24
25
26
27

27

Place R.Schaffter
Place Anc.
Ecole
Place du Village
Gîte DynaMo.
Rest.
La Fontaine

"ASPHALTE TOUR" - Spectacle de Jérôme MOUTTET
Tournée du 22 mai au 14 septembre 2019 à travers
toutes les localités du canton.
Dans le Clos du Doubs du 21 juillet au 8 août :
Infos & réservations uniquement sur le site :
www.jeromemouttet.ch

Animation & Nightlife

APAR - Association pour la
tournée Asphalte Tour &
Administration communale du
Clos du Doubs

26

26

10:00 Montenol

Chapelle
Ste-Anne

FETE PATRONALE SAINTE ANNE & SAINT JOACHIM
Messe patronale suivie, dès 11:00, de l'apéritif
servi par DynaMontenol.

Animation & Nightlife

Paroisse & DynaMontenol

28

28

14:00 à St-Ursanne
18:00

Espace culturel ATELIERS DE LA MAISON D'ARTISANAT & D'ART
Moulin Grillon ouverts chaque dernier dimanche du mois

Commerce & Terroir

https://
www.espacemoulingrillon.ch

31

31

dès Montenol
19:30

Gîte
FÊTE DU 1er AOÛT
Dynamontenol Restauration : grillades & boissons
22:00 Feu du 1er Août & Tir du feu d'artifice.

Animation & Nightlife

DynaMontenol
wwwdynamontenol.ch

17/19h
20:00
20:00
20:00
18/20h

St-Ursanne
Epiquerez
Epauvillers
Montenol
Seleute

Concerts

Site des Fours à LES "FAC" - RESIDENCES ARTISTIQUES
Art & Culture
Chaux
jusqu'au 11 août 2019.
6 semaines de résidences artistiques mêlant une quarantaine de créatifs : arts visuels, graphiques et plastiques, travail des sons, musique, écriture, danse contemporaine, performance, théâtre).
Soirées festives ateliers d’initiation et d’expérimentation, portes ouvertes

Association Les FACS
www.lesfac.net & sur
Facebook.com &
louis.riondel@gmail.com

Pour toutes informations contactez la rédaction à reflets@bluewin.ch - Merci à Ruth Neuenschwander!
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2019
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Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 2019
Date

Heure Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Août 2019
1

1

tout le pays

1

31

Montenol

Place de pétan- TOURNOI DE PÉTANQUE
que
De début mai à fin août / selon disponibilité des
participants.

1

11

St-Ursanne

Site des Fours
à Chaux

LES "FAC" - RESIDENCES ARTISTIQUES
Art & Culture
jusqu'au 11 août 2019.
6 semaines de résidences artistiques mêlant une quarantaine de créatifs : arts visuels, graphiques et plastiques, travail des sons, musique, écriture, danse contemporaine, performance, théâtre).
Soirées festives ateliers d’initiation et d’expérimentation, portes ouvertes

Association Les FACS
www.lesfac.net & sur
Facebook.com &
louis.riondel@gmail.com

2

11

St-Ursanne

Cloître &
Collégiale

FESTIVAL "PIANO A ST-URSANNE" - 16e édition
Thème : «Autour de Beethoven »
Programme détaillé : www.crescendo-jura.ch

Art & Culture

Crescendo
www.crescendo-jura.ch

Place Laiterie

MARCHÉ PAYSAN : samedis 3, 10, 24, 31 août 2019

Commerce & Terroir

Femmes paysannes

Sports & Loisirs

Groupe Sportif Epauvillers Epiquerez / GSEE

8 à 12h. St-Ursanne

Fête nationale / jeudi

Intérêt public
Sports & Loisirs

DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

3

3

dès Epauvillers
10:00

Place du village "LES TCHÉRATTES"- 39e édition
Courses pédestres & VTT. Cantine & Danse.
Infos sur www.tcherattes.ch

4

4

dès Epauvillers
11:00

Salle
communale

FÊTE A LA POPULATION DE CLOS DU DOUBS 2019
Intérêt public
Cérémonie officielle communale.
Dès 11:00 Concert de la Fanfare municipale de
St-Ursanne et Apéritif offert.
Menu familial et boissons à prix abordables pour adultes
et enfants. Sur réservation uniquement au 079 487 44
54 ou sur charlie.toro88@gmail.com
Dernier délai : 26.07.2019

Groupe Sportif Epauvillers
Epiquerez (GSEE) & Autorités
communales de Clos du Doubs

4

4

de Soubey
10:00
à
17:00

Moulin

PORTES OUVERTES AU MOULIN DE SOUBEY
Art & Culture
Visites guidées Moulin & Musée (franç. & allem.) Buvette / Vente cartes et souvenirs du Moulin
11h : "Mémoire vivante" avec la famille Hutmacher
14:00 à 16:00 - Concerts

Association des Amis du Moulin de Soubey
www.moulin-soubey.ch

4

11

10:00 St-Ursanne
à
18:00

Centre
historique

"LES ESTIVADES" - 19ème édition
Les dimanches 4 et 11 août 2019
Programme sur www.estivades.ch

Animation & Nightlife

Assoc. "Les Estivades "
www.estivades.ch
info@hotelcouronne.ch

6

6

20:30 St-Ursanne

Collégiale

"NUIT DU CONCERTO" - PIANO A ST-URSANNE
Programme détaillé : www.crescendo-jura.ch

Art & Culture

Crescendo
www.crescendo-jura.ch

7
7
8

8

"ASPHALTE TOUR" - Spectacle de Jérôme MOUTTET
Dans le Clos du Doubs du 21 juillet au 8 août :
Ocourt
mer. 7 août 20:00
Montmelon-Dessous jeu. 8 août 20:00
Infos & réservations : www.jeromemouttet.ch

Animation & Nightlife

APAR - Association pour la
tournée Asphalte Tour &
Administration communale du
Clos du Doubs

15

15

RC JU

Fête de l'Assomption / jeudi

Intérêt public

16

18

St-Ursanne

COURSE DE CÔTE INTERNATIONALE
ST-URSANNE - LES RANGIERS / 75ème édition
Ven. 16 août dès 15:00 : contrôles techniques
Sam. 17 août dès 07:00 : essais
Dim. 18 août dès 07:30 : course officielle

Sports & Loisirs

19

19

RC JU

Rentrée scolaire 2019 / 2020 (lundi)

Intérêt public

24

24

Ravines

25

25

20:00 Ocourt &
Place
20:00 Montmelon- Restaurant
Dessus
près Camping
Kohler

14:00 à St-Ursanne
18:00

Vieille ville &
environs

ASA St-Ursanne
www.rangiers.ch

Court de Beach "BRIGIBEACH CONTEST" / Tournoi Beach volley
Volley
Infos sur www.vbc-cdd.ch/

Sports & Loisirs

Volley-Ball Club Clos du Doubs

Espace culturel ATELIERS DE LA MAISON D'ARTISANAT & D'ART
Moulin Grillon ouverts chaque dernier dimanche du mois

Commerce & Terroir

https://
www.espacemoulingrillon.ch
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Infos - Commune de Clos du Doubs
Assemblée
communale du
printemps
annulée

sculptée installée au
sommet du fût et
réalisée par John Howe
après l’exposition SaintUrsanne la Fantastique
en 2007, a été déposée.
A la demande du couple
sponsorisant la
Une Assemblée
rénovation de la fontaine
communale est
et d’entente avec les
traditionnellement
partenaires concernés
convoquée fin mars ou
(dont John Howe luidébut avril. Toutefois
même), il a été convenu
cette année, aucune
que la Sirène ne sera
réunion du Législatif ne
pas réinstallée à son
sera organisée à la fin
emplacement originel.
du 1er trimestre, faute
d’un nombre suffisant de La sculpture sera à
l’avenir exposée dans le
sujets à traiter. La
secteur des Esportates
prochaine Assemblée
près du Doubs et du
devrait se tenir le 25
jardin médiéval, en
juin prochain et sera
notamment appelée à se complément à un
réaménagement du site
prononcer sur les
au terme des travaux en
comptes 2018.
vieille ville.

Doubs) présentent des
comptes forestiers
déficitaires et d’autre
part, le Triage est
confronté de manière
ponctuelle mais régulière
à des manques de
trésorerie que les
communes sont
appelées à combler par
des avances temporaires
de liquidités.

Parc à la Rte
St-Hippolyte

L’organisation des
circulations et du
parcage a déjà fait
l’objet de nombreuses
explications dans les
précédents
communiqués
communaux. C’est dans
ce cadre que le projet
d’aménagement d’un
Le comité du Triage,
parking à proximité du
présidé depuis cette
hangar communal et de
année par Philippe
Jeannerat d’Epauvillers, la centrale du chauffage
à distance, à la route de
délégué de Clos du
St-Hippolyte, a été
Doubs, a donc lancé
développé. Dans une
courant 2018 une large
première phase, les
réflexion sur le
Autorités ont acquis une
fonctionnement de
l’Institution. Le rôle de la portion d’environ 300
m2 de la parcelle
forêt, les besoins des
agricole des Saules
partenaires et les
attenante au terrain
objectifs de chacun
Passe à
communal (là où se
seront abordés et cas
Le triage
poissons : les
trouvait la zone
échéant redéfinis. Les
d’installation de
résultats
détermineront
forestier
se
travaux ont
chantier). Une
la future stratégie du
réorganise
débuté
modification de
Triage ainsi que son
l’affectation de cette
organisation
Clos du Doubs est
Les travaux de
surface en zone à bâtir a
administrative,
réalisation de la passe à membre du Triage
technique et financière. ensuite été engagée et
poissons en amont de la forestier Terridoubs avec Dans ce cadre, sera
est en phase
chute de Moulin Grillon, Courgenay, Fontenais,
d’approbation auprès
également discuté le
Cornol et Soubey. Ce
en rive gauche du
des instances cantonales
remplacement de
syndicat assure de
Doubs, ont commencé
Dominique Wahl, un des compétentes. Un permis
manière centralisée la
début mars. Comme
de construire devra être
2 gardes de triage,
déjà signalé, le Canton, gestion des forêts des
déposé prochainement
démissionnaire à fin
communes concernées
via l’Office de
pour la réalisation du
janvier 2019.
avec son propre
l’environnement (ENV),
parking et les travaux
personnel
assume désormais la
pourront démarrer après
Un
nouveau
(administration et
maîtrise de l’ouvrage.
vote du crédit
vice-maire pour le
gardes de triage). Le
Nous invitons en
nécessaire. Une fois
Triage gère également
conséquence les
2019
concrétisé, le projet
intéressés à s’adresser à les comptes de chaque
offrira une vingtaine de
Conformément au
ENV pour toute question entité de manière
places de parc et
indépendante en y
règlement communal
concernant le dossier.
garantira des
imputant une part des
d’organisation, le vicecirculations sécurisées
frais de gestion
maire change chaque
pour les besoins de
proportionnellement à la année. Pour 2019, le
Sirène John
l’école et de la centrale
quotité de coupe des
Conseil communal a
du chauffage à distance.
Howe
communes. La situation désigné Nicolas Maître à Dans l’intervalle, seule
financière est
cette fonction. Il succède une partie du secteur est
Dans le cadre de la
préoccupante : d’une
ainsi à Yves Charmillot
utilisable.
réfection de la fontaine
part certaines
qui occupait le poste en
de la laiterie, la sirène
communes (dont Clos du 2018.

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2019

page - 20

Infos - Commune de Clos du Doubs
Réfection
vieille ville et
contrôle police

options pour faciliter le
parcage : carte
prépayée pour les
parcomètres en vieille
ville ; carte de parcage
pour la zone bleue ou
La réfection du centre
les horodateurs ; carte
historique de Saintde parcage pour les
Ursanne se poursuit,
entreprises.
comme annoncé, dans
la moitié Est de la vieille L’administration
communale vous
ville. Vous avez sans
renseignera volontiers à
doute aussi constaté
ce sujet.
que le transit des
véhicules à travers le
centre ancien n’est plus Par ailleurs, les travaux
ont cumulé un retard
possible en raison du
estimé à environ 3 mois,
chantier qui se déroule
actuellement sur la Rue principalement provoqué
par les besoins des
du 23 Juin.
recherches
archéologiques. Deux
Tous les commerces
mesures ont été prises
restent néanmoins
pour ne pas aggraver la
accessibles en véhicule
et les places de parc ont situation. Une
augmentation de la
été conservées au
dotation en personnel
maximum des
chargé des fouilles
possibilités, bien que
archéologiques a été
leur nombre soit réduit
sollicitée auprès du
en raison des travaux.
Canton d’une part.
Aussi, considérant
D’autre part, le planning
l’encombrement des
rues et la réduction des du chantier a été adapté
cases de stationnement, de manière à pouvoir
il est indispensable que travailler sur 2 fronts et
les règles de parcage en faire face aux
interruptions liées aux
vigueur soient
respectées, en priorité à découvertes historiques.
l’intention des habitants Dans tous les cas, les
mesures nécessaires
et des clients des
sont d’ores et déjà
commerces. La police
planifiées pour assurer
continuera donc ses
tournées de contrôle du le bon déroulement des
manifestations.
stationnement.
Nous vous rappelons
qu’il existe plusieurs

Des véhicules
historiques
dans le centre
ancien

Le nombre d’enfants en
âge de scolarité primaire
(y compris Soubey) est
actuellement de 102 et
restera stable ces 3
prochaines années. Les
6 classes actuelles du
cercle scolaire devraient
Le 9e Tour du Jura en
donc être garanties, à
véhicules historiques
passera à Saint-Ursanne court terme au moins.
le 18 mai prochain, en
Le pourcentage de
fin de matinée.
résidences secondaires
sur l’ensemble du
Une concentration
territoire communal
d’environ 50 voitures
anciennes est également atteint 20.8 % à fin
février 2019.
attendue le 20
septembre, dans la
matinée.
Personnel
Pour ces occasions, les
voitures seront
stationnées dans le
secteur de l’Hôtel de
ville et des restrictions
seront donc nécessaires
pour les autres usagers.
Nous vous invitons à
respecter la signalisation
qui sera misse en place
et à venir admirer les
véhicules.

Clos du Doubs
en quelques
chiffres
La population de Clos du
Doubs se montait à
1298 habitants au 31
décembre 2018, soit 6
habitants de moins
qu’une année
auparavant.

communal
Hervé Kempf, cuisinier à
la crèche les Doudoubs,
a quitté l’Institution le
28 février dernier,
comme annoncé. Pour le
remplacer, le Conseil
communal a nommé
Stéphanie Borne,
d’Epauvillers,
fraîchement titulaire du
CFC de cuisinière. Nous
nous réjouissons de
cette collaboration et lui
souhaitons plein succès.

Les Autorités
communales
souhaitent d’ores et
déjà à chacun de
joyeuses fêtes de
Pâques.

Clos du Doubs

Administrateur communal
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Une femme se promène et rencontre le
curé.
- Bonjour Madame. Ne vous ai-je pas
mariée il y a deux ans ?
- Si, monsieur le curé.
- Avez-vous des enfants ?
- Non, monsieur le curé. Depuis le
mariage, nous essayons en vain.
- La semaine prochaine je dois partir à
Rome. J’y allumerai un cierge pour vous.
Huit ans plus tard, elle croise le curé
devenu évêque.
Bonjour Madame, comment allez-vous ?
- Très bien.
- Avez-vous eu des enfants ?
- Oui, j’ai eu trois paires de jumeaux,
quatre autres filles, et comme vous le
voyez, le onzième est en route.
- Ah oui ! ? ! Et comment va votre mari ?
- Très bien. Il est en voyage : il est parti
à Rome éteindre votre bougie à la con !

1400e
anniversaire
de la mort de
saint
Ursanne, un
projet qui
n’en sera
bientôt plus
un

qui l’entourent. Les
bâtiments, les vestiges
archéologiques et les
objets sacrés seront
remis en valeur afin de
mieux comprendre ce
passé extraordinaire.
Quant au patrimoine
immatériel et spirituel
qui s’est constitué
autour du saint, une
trentaine d’événements
permettront de l’aborder
et de l’apprécier. Afin de
préserver la beauté du
e
Dès décembre, le 1400
site au maximum, des
sera l’occasion de vous
parcours de visite
dévoiler pas à pas
l’histoire de la ville, celle utilisant les nouvelles
du saint et des légendes technologiques vous

seront proposés. Vous
aurez le choix, que vous
soyez petits ou grands,
d’apprendre en jouant et
de découvrir des lieux
insolites au moyen d'une
clef numérique, ou de
gérer seul votre visite et
de bénéficier
d'informations
historiques. Cette année
jubilaire n’attend plus
que vous pour fêter ses
1400 ans d’histoire et
que nous parlions encore
longtemps de la cité
médiévale des bords du
Doubs ! N’hésitez pas à
ajouter le site du 1400e

à vos favoris –
www.ursanne1400.ch –
afin d’être au plus
proche de l’événement !

La journée fut festive,
animée et ponctuée
d’une fondue
généreusement offerte
par notre jeune vétéran.
Le
comité, ainsi que tous
Le dimanche 13 janvier,
les
membres de la
une délégation de la
fanfare,
tiennent à le
Fanfare Municipale de St
féliciter
pour
toutes ces
-Ursanne s’est rendue à
années
de
fidélité
à la
Alle pour représenter la
Musique.
société à l’assemblée
Nicolas arborera
générale de la
fièrement sa médaille
Fédération Jurassienne
de Musique. Le principal lors de notre Concert
objectif était avant tout Annuel qui aura lieu le
Dimanche 31 mars à
d’accompagner Nicolas
Paupe, dit le Clou, qui a 15h00 à la halle de StUrsanne.
reçu la médaille des
Vétérans Cantonaux
pour 25 ans de musique.

25 ans de
musique
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Réflexions
Une
dépendance
qui
interpelle.
Nous savons tous ce
qu’est une addiction.
Pour avoir connu des
personnes, voire des
proches qui en souffrent
ou qui en ont souffert.
Ceux qui en sont
atteints, mais aussi leur
proches, paient parfois
un lourd tribut à ce qu’il
convient bien d’appeler
une maladie. On connaît
les ravages causés par
l’alcool, ceux imputés au
tabagisme ou à la
consommation de toutes
sortes de drogues
malheureusement de
plus en plus accessibles.
Si ces pathologies
peuvent se soigner par
des soins appropriés,
souvent lourds, longs et
difficiles, cela est
souvent plus compliqué
lors d’une addiction au
jeu. Un fléau qui conduit
souvent à la destruction
d’une famille, à la perte
de tous ses biens et
même à finir SDF.
Cette vision des choses
peut paraître pessimiste,
mais c’est pourtant une
triste réalité.

En Suisse, 97% des
ados entre 12 et 19 ans
possèdent un
Smartphone. Leur
nombre a doublé depuis
2010. S’ils téléphonent
de moins en moins, ils
utilisent leur appareil
pour envoyer des
messages, surfer sur
Internet, se brancher
sur les réseaux sociaux
et écouter de la
musique.

Des enquêtes très
sérieuses, menées
partout dans le monde,
ont révélé que 66% des
personnes ressentent
une réelle souffrance
lorsqu’elles sont
séparées de leur
téléphone portable.
Quelque 67% des
personnes interrogées
indiquent regarder leur
appareil pour vérifier si
elles n’ont pas d’appels
ou textos même si elles
n’ont pas entendu leur
téléphone sonner ou
vibrer. Environ 44% des
personnes « accros »
disent dormir avec leur
téléphone portable à
côté du lit, voire même
sous l’oreiller pour ne
pas rater de messages
ou d’appels importants.
Cette dépendance est
considérée comme une
maladie et porte un
nom : la nomophobie ou
l’addiction
aux nouvelles
Mais il existe une autre
technologies,
dont le
addiction, tout aussi
téléphone
portable.
Peur
pernicieuse et qui touche
d’être
séparé
de
son
toutes les couches de la
population, bien qu’on la téléphone portable,
souffrir de ne pas l’avoir
lie souvent aux jeunes.
Vous devinez de quoi je à portée de main peut,
dans les cas les plus
parle ? Du téléphone
portable, naturellement. graves, se traduire par
des attaques de
Cet « outil » est en
panique, des
passe de devenir le
tremblements, des
meilleur ami obligé de
nausées. Si vous
l’homme. Il est devenu
constatez que vous
indispensable.
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2019

sens, me semble-t-il.
Lorsque l’on se trouve
en compagnie d’amis, au
restaurant ou ailleurs, il
n’est pas compliqué
d’éteindre son téléphone
afin de participer à la
conversation. Le monde
n’arrêtera pas de
tourner si l’on manque
un appel ou un
message. Rien n’est plus
désagréable que d’avoir
en face de soi quelqu’un
qui est sans cesse à
regarder son écran. Et
que dire des réunions de
Mais à quel moment faut famille où chacun
pianote sur ce fichu
-il commencer à
appareil. Super, la
s’inquiéter de notre
communication ! Si le
dépendance au
Smartphone ? Il faut se téléphone est devenu
indispensable et peut
poser la question
même parfois sauver
lorsque l’utilisation du
des vies en cas
téléphone de manière
d’urgence, il ne faut pas
compulsive a une
en devenir esclave. La
influence négative sur
vie est bien trop courte
notre travail, nos
pour la passer connectée
relations sociales et
à un appareil. La
notre sommeil. Comme
communication passe
pour tout autre type
aussi – et surtout - par
d’addiction, il faut
s’avouer le problème, se le dialogue direct, le
plaisir d’être ensemble.
poser la question de
savoir en quoi cela nous Tout ce qui fais le
bonheur, tout
coupe du monde qui
simplement. Je ne suis
nous entoure, nous
pas nostalgique de
empêche de travailler
nature, je n’ai pas pour
normalement ou de
habitude de dire
passer des moments
« C’était mieux avant ».
agréables en famille,
Quoique, dans ce cas
d’être disponible pour
précis…
nos proches.
vérifiez sans cesse où se
trouve votre téléphone
ou que vous êtes
angoissé à l’idée de
l’égarer, prenez garde.
Les cas les plus
extrêmes peuvent
conduire à
l’hospitalisation et il n’y
a pas d’âge pour être
accro. On trouve de
l’aide dans des centres
d’addictologie,
notamment aux
Hôpitaux Universitaires
de Genève.

Faut-il vraiment en
arriver à cette
extrémité : se faire
soigner ? Il suffirait
parfois d’un peu de bon

A.C.
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Al Sudani Barzan

St-Ursanne

Maître Viviane

Epauvillers

Erard Justine

Epauvillers

Metafuni Roméo

St-Ursanne

Jacot-Descombes Florian St-Ursanne

Rebetez Julien

St-Ursanne

Letykai Csonko Olga

Epauvillers

Richard Thierry

St-Ursanne

Maître Mathéo

Epauvillers

Schaffner Françoise

St-Ursanne

Maître Tiphanie

Epauvillers

Schaffner Jean-Claude St-Ursanne

Et si les
murs du
Foyer
parlaient….
Depuis l’extérieur, nous
ne pouvons pas toujours
nous rendre compte du
monde qui gravite au
sein de mes murs. J’ai
parfois l’impression
d’être comme une ruche
où la reine serait
remplacée par mes 90
résidents et l’essaim par
mes 120 collaborateurs
qui s’activent jour et
nuit pour la bonne
marche du Foyer.
Toutefois, à la différence
d’une ruche, de
nombreux autres acteurs
interviennent
quotidiennement ou
épisodiquement pour
apporter du bonheur à
mes résidents :
Les familles qui animent
de leurs présences ma
cafétéria, mes étages,
voire mon jardin quand
le temps le permet.
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Les fournisseurs de la
région qui apportent le
matériel et les vivres
pour concocter les bons
petits plats de ma
cuisine.
Le facteur qui tous les
jours apporte dans sa
grande caisse grise les
journaux tant attendus
des résidents, mais
aussi les factures moins
attendues par
l’administration !
Les artisans qui
s’attèlent à redonner
une cure de jouvence à
mes chambres et à mes
extérieurs.
Je tiens aujourd’hui à
vous présenter d’autres
personnes que j’ai plaisir
à voir régulièrement à
l’intérieur de mes murs.
Pour le plus grand
bonheur des résidents
(et des collaborateurs !),
Bernie et son maître,
Frédéric Häfeli, nous ont
fait une première visite
fin février. Vous qui avez
l’habitude de vous
promener dans les rues
de St-Ursanne, vous les
avez certainement
rencontrés. Et lorsqu’on
croise Bernie, chien
Saint-Bernard de plus de
77 kilos, on s’en
souvient, tant par sa
grandeur que par sa
douceur ! Les résidents
du Foyer se sont
montrés très
enthousiastes lors de ce
bel après-midi durant

lequel Bernie a été
chouchouté par chacun.
Il est vrai que la
présence d’un chien leur
a rappelé bon nombre
de souvenirs. Ces
derniers auront la
chance de revoir Bernie
une fois par mois dans le
cadre d’un projet
thérapeutique mené par
la Fondation Barry du
Grand-Saint-Bernard.
Un autre rendez-vous
incontournable : la
gymnastique douce
animée par MarieThérèse Henzelin de
Bonfol. Ces cours
bimensuels rencontrent
un franc succès et sont
fréquentés tant par des
messieurs que des
dames. Bravo aux
résidents qui sont
assidus et qui n’hésitent
pas à redoubler d’efforts
pour bouger et participer
aux exercices.
Evidemment un grand
merci à Marie-Thérèse
pour son sens de
l’accueil et sa fraîcheur.
On dirait bien qu’elle est
victime de son succès
puisque ma salle
d’animation est parfois
trop petite pour
accueillir tous ces
sportifs !
La musique fait aussi
régulièrement vibrer
mes murs. Les
prestations de musiciens
lors des fêtes mais aussi
les chorales qui viennent

nous présenter leurs
récitals apportent leur
lot d’émotions, de
sourires et de souvenirs.
Le loto représente, et ce
n’est pas une surprise,
une des activités
d’animation les plus
attendues durant le
mois. Sans l’aide
précieuse des bénévoles
qui viennent
accompagner mes
résidents, cette activité
tant appréciée ne
pourrait connaitre la
même réussite (ou
plutôt le même
carton !).
Comme vous le voyez,
ça bourdonne entre mes
murs et avec l’arrivée du
printemps et des beaux
jours, je me réjouis de
voir tout ce monde
butiner ensemble dans
le jardin.

A bientôt, pour
mes prochaines
confidences…
PS : Si le cœur vous en dit,
vous êtes les bienvenu(e)s
chaque premier jeudi du mois
pour vivre le loto parmi nous
et donner un coup de main aux
résidents.
Merci de prendre contact au
préalable avec la responsable
du service d’animation au
032 461 05 05.
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De renoncer aux mouchoirs en papier pour
revenir à l’utilisation de mouchoirs en tissu?
Produire une tonne de papier nécessite 100 à
200 tonnes d’eau. Avec une telle quantité d’eau,
on peu en faire, des lavages!
Et je sauverai même quelques arbres!
Martin le Pêcheur

À l'occasion des

MÉDIÉVALES
DE SAINT-URSANNE
La Fondation Au Fil du Doubs
est heureuse de vous proposer un

STAGE DE CHANT CHORAL
sur la musique du Moyen-Âge

Du 8 au 14 juillet 2019
Pour tout renseignement et inscription :
aufldudoubs@gmail.com
Tél : 031 461 33 29

 Fenêtres
 Portes
 Escaliers
Agencements:
- cuisines
- salles de bains

Philippe et Roland Choulat


2882 St-Ursanne
032 461 32 01

Fax 032 461 38 20
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2932 Coeuve
032 466 47 73
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On en parle…
Le Doubs a de nouveau la pêche…
Produits du terroir, demandez
l’programme… Des médailles comme s’il
en pleuvait sur nos fanfares… Reflets en
pleine mue… Le Fil du Doubs se met à
chanter et le Foyer enfin requinqué…
Tiens, un nouveau boucher… Raccrocher
la Demi-Lune, c’est pas grave… Décrocher
la Lune, il fallait le faire… Le Carnaval,
c’est déjà passé…
C’est l’printemps, tu vois quoi... Ou bien?


Les vacanciers handicapés
séjournant chez nous sont
conviés à cet atelier et
A l'occasion des Médiévales
profiteront gracieusement de
2019, Au fil du Doubs organise l'enseignement.
un stage de chant durant la
Pour Au fil du Doubs, ce sera la
semaine qui précède (du lundi 8 2ème édition de ce stage, la
au vendredi 12 juillet) avec
première ayant connu un grand
ensuite des représentations
succès.
durant le week-end, en tant
qu'artistes.
C'est une façon d'être actifs lors
Le chef de chœur Nicolas Kern de ce grand événement des
animera ce stage qui se
Médiévales et de proposer une
déroulera Au fil du Doubs.
intégration pour les personnes
Les inscriptions sont ouvertes
handicapées qui souhaitent
pour toute personne possédant chanter.
un bon niveau en chant...et les Anne Desse
places sont limitées.
www.aufildudoubs.com

Au Fil du Doubs

A VOS
AGENDAS !
Le prochain No de Reflets
paraîtra
à la mi-juin 2019

Le délai de
réception

de vos articles, communiqués,
compte-rendus,
publicités, annonces pour l'agenda
ou gags en vrac est

Fin mai 2019
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PENSEZ-Y POUR ANNONCER OU
RAPPORTER UN EVENEMENT,
UN FAIT, UN PROJET,
UNE MANIFESTATION DANS
VOTRE COMMUNE,
VOTRE SOCIETE
OU GROUPEMENT,
VOTRE CERCLE SCOLAIRE, etc. !

La rédaction de Reflets
recherche des collaborateurs,
avis aux amateurs!

Communiqué de la
rédaction

La rédaction tient à remercier très
sincèrement toutes les personnes qui
soutiennent notre journal régional Reflets
du Clos du Doubs, sous forme de dons ou
par un abonnement de soutien. Pour toutes
les personnes résidant dans la commune de
Clos du Doubs, il n’est pas prévu de leur
faire parvenir un second exemplaire puisque
le journal est diffusé gratuitement par le
biais du “tout ménage”. Toutefois, à titre
exceptionnel, nous nous ferons un plaisir de
satisfaire les demandes qui nous
parviendront.
Un grand merci pour ce coup de pouce
financier qui, nous vous le garantissons,
sera employé dans sa totalité pour le
développement de notre action au bénéfice
de la région.
La rédaction

Reflets
du Clos du Doubs
Comité de rédaction:
CP 71 - CH 2882 St-Ursanne

Contactez simplement la
rédaction !

www.journalreflets.net
reflets@bluewin.ch

reflets@bluewin.ch

Abonnement de soutien:
pour l’année, mini Fr. 40.C.C.P. 46-323814-3

www.journalreflets.net

Bibliothèque nationale suisse
ISSN 1664-6371
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Un Restaurant
dans le Clos du Doubs?
A Saint Ursanne
Hôtel restaurant des Deux Clefs
Hôtel restaurant de la Couronne
Restaurant Maison du Tourisme

A Seleute

Auberge de la Fontaine

VOTRE RESTO
PIZZERIA DETENTE
AU BORD DU
DOUBS

Réouverture le 1er mars 2019
Nos horaires jusqu'à fin mars
Lundi et mardi Fermé
Mercredi 9h / 18h
Jeudi à samedi 9h / 23h30
Dimanche 9h / 18h

Merci de votre compréhension
… Et nos pizzas servies du jeudi soir
au dimanche midi
BON APPETIT ET MERCI DE VOTRE VISITE …

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2019

page - 27

L’occasion était parfaite
pour se délasser et oublier
un moment ses soucis
dans de grands nuages de
confettis. Une autre façon,
en quelque sorte, de se
rencontrer dans un cortège
multigénérationnel.
Samedi 2 mars, le carnaval des
enfants a tenu toutes ses
promesses et ceci malgré un
temps couvert.

Toutefois, il n’était pas conseiller
de garder la bouche
trop ouverte . Tout le monde
était ensuite attendu à la halle de
Parfaitement organisé par
gymnastique pour terminer ce bel
l’association des parents d'élèves
après-midi par un goûter – sirop –
du cercle scolaire du Clos du Doubs disco agrémenté d’un spectacle de
(APE), le cortège en ville de Saint- Cirius & Venusia.
Ursanne a attiré un grand nombre
d’enfants, de parents et de
Le concours de déguisements eu
curieux.
également un franc succès. L’APE
est agréablement surprise de
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2019

constater qu’il n’y a pas que les
enfants qui se déguisent et que
même beaucoup de costumés se
plient aux thème proposé chaque
année, « Orange » pour 2019.
Pour une grande partie des
participants, la soirée s’est
terminée par une Pasta-party.
Un grand bravo aux membres de
l’APE pour leur immense travail
dans l’organisation de cette
manifestation.
Vivement 2020 afin de
découvrir le thème retenu!
Nm – Reflets CDD
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