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A la Une avec Régis Borruat

Des actions pour protéger et valoriser une région exceptionnelle
Comme les 17
autres
parcs
constitués en
Suisse, le Parc
naturel régional du Doubs
est un instrument moderne
et original de
développement territorial dont l’action est pensée en
termes de durabilité et de complémentarité avec les politiques
régionales. Financé à plus de
80% par des fonds émanant de
l’extérieur de son territoire, il
participe à la fois à la protection
de ses espaces naturels, au
développement
économique
régional et à l’éducation des
enfants et des adultes à l’environnement. Le parc contribue donc à
valoriser toute une région reconnue pour ses patrimoines et
paysages exceptionnels et pour
son potentiel de développement
élevé.
Depuis une dizaine d’années, la
commune de Clos du Doubs, en
tant que membre, bénéficie des
actions menées par le Parc dans
différents domaines : la réalisation de structures (tas de bois, de
pierres, mares, etc.) en faveur de
la petite faune et des batraciens ;
la valorisation de produits du
terroir par la certification liée au
label « Produit du Parc » (par
exemple
l’Apronne,
première
bière
certifiée
« Parc »
en
Suisse) ; une analyse fine de la
pression et des opportunités
touristiques le long des rives du
Doubs débouchant sur un plan
d’actions ; le suivi des groupes de
travail binationaux traitant des
problèmes du Doubs ; des tra-
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vaux de protection et de réimplantation de la fritillaire pintade,
fleur emblématique des rives du
Doubs en voie de disparition ; un
programme de sorties découvertes, de concerts musicaux et
de balades autour du patrimoine.
Ces deux prochaines années
seront cruciales pour le Parc du
Doubs. L’ouverture de la première
« Porte d’entrée du Parc » à Saint
-Ursanne offrira aux habitants
comme aux visiteurs un espace
d’information, d’exposition, de
sensibilisation
et
d’animation
autour de différentes thématiques. Il s’agit là d’une manière
très concrète pour le Parc de
s’ancrer davantage encore dans le
territoire et la population. Par
ailleurs, le Parc du Doubs évaluera sa Charte décanale, qui arrivera à son terme en 2022, et
rédigera sa future Charte pour les
années 2023 à 2032, que chaque
commune devra ratifier. Cette
étape
importante
permettra
d’évaluer les objectifs fixés il y a
dix ans et de définir de nouveaux
objectifs pour les dix prochaines
années, en fonction des attentes
et besoins des acteurs du territoire,
communes,
cantons,
associations, population.
Jamais les thèmes de la protection de l’environnement, du
changement climatique et du
développement durable n’ont été
si présents dans le flux de l’actualité médiatique. Que ce soit au
niveau international, national et
local, nombre d’événements nous
rappellent que la terre ne tourne
plus vraiment rond. Les sécheresses et inondations à répétition,
le déclin des abeilles, l’extinction
des espèces sont autant de
sources de préoccupation qui

MONTENOL

MONTMELON

OCOURT

nécessitent de se mobiliser. Les
scientifiques tirent depuis longtemps la sonnette d’alarme. Il est
temps de se mobiliser et d’agir,
au niveau politique et au niveau
individuel, pour enfin prendre soin
de notre planète. Faisons-le en
commençant par chez nous, en
utilisant les outils du parc naturel.
Régis Borruat
Directeur du Parc naturel
régional du Doubs
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Parlement jurassien - Des nouvelles du front!
Des jeunes complétement … déconnectés du monde !
Instagram, Facebook, WhatsApp,
SnapChat, Twitter, Tik Tok et j’en
passe sont autant de moyens qui
sont sensés aider les jeunes ou
moins jeunes à mieux communiquer entre eux. A l’ère du tout
numérique, ces outils bien connus
de toutes et tous permettent des
échanges à tous les niveaux.
Rapides et conviviaux ces plateformes
numériques
donnent
l’impression d’être proche de tout
le monde en un temps record en
faisant fi des barrières culturelles
et physiques que sont parfois les
frontières.
A l’heure de l’immédiateté, cette
forme de consommation que
d’aucuns décriraient comme étant
la panacée en termes d’expériences et de relations humaines,
n’est en fait qu’un leurre qui met à
mal nos facultés et prédispositions
à dialoguer. Les choses ont-elles
changé autant que ça depuis notre
« jeunesse » ?
Pour en avoir fait l’expérience ces
dernières semaines en utilisant les
transports publics au départ de
mon domicile, le constat est
malheureusement glaçant. L’envie
de dialoguer ou simplement de
converser n’existe plus entre les
jeunes lorsqu’ils se rencontrent.
Les
smartphones,
IPhone
et
tablettes ont bel et bien pris le
dessus sur les longues discussions
et les franches rigolades qui
caractérisaient nos retrouvailles

matinales.
Maintenant c’est chacun pour soi.
Et cette forme de repli sur soi
concerne autant les jeunes des
villes que ceux de nos régions
rurales. Durant les trente-cinq
minutes qu’a duré le trajet, je me
suis amusé à observer leur comportement. A aucun moment, en
entrant dans le bus ou le train, les
jeunes n’ont échangé un regard,
une parole ou un salut avec l’un
de leurs camarades. Sauf… une
exception
d’une
écolière
de
Montenol, qui m’ayant reconnu,
m’a gratifié d’un sympathique :
« Salut ! ».
Le pire étant encore que les
jeunes usagers, pris à consulter
leur mobile, ne remarquaient
même pas que d’autres personnes
montaient ou descendaient aux
haltes sur le parcours. Quelquesuns souriant « béatement » en
découvrant leurs messages ou en
regardant des vidéos, d’autres
secouant la tête et le corps au
rythme de la musique diffusée
dans leur écouteur ou casque.
Chacun d’eux dans leur propre
bulle ignorant cet environnement
pourtant propice à communiquer
et à échanger.
Ce phénomène est symptomatique
et relève bien le bouleversement
qui s’opère gentiment au niveau
de certains de nos comportements
sociaux.
Cet
amoindrissement
dans nos relations renforce encore

davantage la crainte d’une forme
d’individualisme, accentuée par
l’impression d’être « les rois et
reines du Monde » en étant toutes
et tous hyper-connectés !
Existe-il des remèdes qui nous
permettent de prendre conscience
que nos comportements ressemblent bien, à l’échelle collective, à
une forme d’autisme ? Plus que de
programmer une panne générale
sur le Web et sur les réseaux
sociaux, ne pourrions-nous pas
inverser cette fâcheuse tendance
en accentuant encore davantage
les mises en garde et la prévention auprès de nos enfants et de
nos jeunes ?
Personnellement, je pense que
c’est à ce niveau que toutes les
personnes impliquées politiquement ont leur rôle à jouer.

Nicolas Maître – Député PS
au Parlement jurassien
nicolas.maitre.plt@jura.ch

Besoin d’un
p’tit coup
de pub?
Votre annonce ici
dès
CHF 45.00/édition
Informations:
pub@journalreflets.net

… de passer au rasage sans
déchet, en troquant la bombe –
une calamité pour
l’environnement – contre un
savon de rasage et le rasoir multi
-lames jetable contre un rasoir de
sécurité, pour lequel on change
uniquement la lame.
Et je ferais même de belles
économies !
Martin le Pêcheur
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Téléthon 2019 à Saint-Ursanne

Le Téléthon est une action de solidarité destinée à récolter des fonds en faveur des
personnes de notre pays atteintes de maladies génétiques rares.
se sont mobilisés pour
soutenir l’action du Téléthon. La vente de pâtisseries, de soupe et de vin
chaud a produit un bénéfice de CHF 3’536.90.
Le
samedi 7 décembre
2019, à l’occasion du
Marché de Noël, les pompiers du SIS Clos du Doubs

L'état-major du SIS remercie sincèrement tous ceux
qui ont soutenu cette action et qui ont ainsi contribué à la réussite de cette

manifestation.
L’état-major adresse aussi
un grand merci aux pompiers qui s'engagent bénévolement chaque année !
L'état-major du SIS

Le grand Te Deum de Charpentier

Dans le cadre des festivités du 1400ème de St-Ursanne, Tribunes baroques propose le
"Te Deum" de Charpentier et des Motets de Henry Du Mont, interprétés par le célèbre
Ensemble Correspondances.
Le Te Deum est une hymne latine
chrétienne chantée à l'occasion
de services solennels d'action de
grâce ou pour marquer la paix ou
la victoire. Marc-Antoine Charpentier a écrit son célèbre Te Deum
pour une des victoires de Louis
XIV. Il conçoit cette œuvre
comme un grand motet dans la
tonalité joyeuse de ré majeur.
L’effectif est important : cinq
chanteurs solistes, un chœur et
un orchestre comportant cordes,
violes de gambes, flûtes, hautbois,
orgue,
trompettes
et
timbales. Le Prélude est une

marche au refrain solennel. Dans
les versets prédominent tantôt les
chœurs, tantôt les solistes. Ses 8
premières mesures sont utilisées
comme indicatif de l’Eurovision.

ra le programme de pièces de Du
Mont appréciées pour la grâce et
l’élégance
de
leur
écriture.
L’ensemble Correspondances est
dirigé par Sébastien Daucé,
claveciniste, organiste, chercheur
Henry Du Mont mènera sa et pédagogue qui emmène ses
carrière d’organiste et de compo- musiciens dans des programmes
siteur à Paris. Dans ses grands audacieux.
Motets, la distribution distingue
un petit chœur de 5 voix, un Collégiale de St-Ursanne
14 mars, 20h
grand chœur à 5 voix et les Samedi
Dimanche 15 mars, 17 h
instruments qui s'assemblent, se www.tribunes-baroques.ch
décalent, se dispersent et se Réservation conseillée
rejoignent tout au long des
versets. Le grand orgue ponctue-

APCE

Le comité de l'Association pour la préservation des citernes d'Epiquerez (APCE) a mis à
profit la saison hivernale pour concevoir et réaliser quatre panneaux d'information qui
seront posés prochainement dans les rues du village d'Epiquerez.
Ces panneaux fourniront des
informations aux visiteurs quant à
la construction et aux principes
de fonctionnement des citernes.
Simultanément, un prospectus
informatif sera imprimé. Il sera
déposé à différents endroits,
notamment dans les offices du
tourisme et aura pour but d'inciter les gens à venir découvrir ce
patrimoine unique des hauteurs
du Clos du Doubs.
L'inauguration
des
nouveaux
panneaux est d'ores et déjà
prévue samedi 16 mai. Auparavant, une journée de travail et
d'entretien autour des citernes
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2020

aura
lieu
samedi
9
mai.
L'assemblée générale de l'APCE a
quant à elle été fixée au jeudi 30
avril. Merci de bien vouloir noter
ces dates dans vos agendas.

travaille
actuellement
à
la
réalisation d'un ambitieux projet
de rénovation des murs en
pierres sèches situés dans le
village d'Epiquerez. Sans compter
que d'autres citernes se trouvant
sur le territoire de l'ancienne
commune d'Epiquerez auraient
peut-être aussi besoin d'être
consolidées. L'énergie à disposition et les moyens financiers
seront-ils suffisants pour continuer la sauvegarde de ce patrimoine
vernaculaire ?
L'avenir
nous le dira !

En ce qui concerne la poursuite
des activités de l'APCE, le comité Philippe Riat
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MACHINES DE CHANTIER ET AGRICOLES
FOURNITURES DE COMPOSANTS HYDRAULIQUES
Route de la Cernie
2882 SAINT-URSANNE

Tel : 032 461 36 32
Fax : 032 461 36 47
Email: info@garageduclos.ch

Au Péché Mignon
Rue du 23 juin 102

CH-2882 St-Ursanne

Saveurs du Terroir
d’ici et d’ailleurs

2020

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

Spécialiste de la maison naturelle,
partenaire des produits bio.
Crépis et maçonnerie à la chaux.
Rénovation dans la tradition.

Philippe et Roland Choulat

◼
◼
◼

Fenêtres
Portes
Escaliers

Agencements:
- cuisines
- salles de bains
- meubles

Philippe et Roland Choulat
2882 St-Ursanne
032 461 32 01
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2020
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43 nouvelles petites structures dans les
pâturages de Clos du Doubs

Pas moins de onze agriculteurs installés sur la commune ont mis en place des tas de
bois, tas de pierres (également appelés murgiers), haies ou gouilles sur leur
exploitation.
Cette initiative a permis aux
agriculteurs et aux collaborateurs
du Parc du Doubs de travailler
main dans la main, en étroite
collaboration
avec
le
réseau
écologique de la Vallée du Doubs
et le WWF.
Bettina Erne, coordinatrice du
réseau écologique de la Vallée du
Doubs, précise que la moitié des
exploitants agricoles contactés ont
été intéressés à mettre en place
ces structures. D’autant plus que
la contribution financière du Parc
les incite à prioriser ces travaux
d’entretien du paysage. Outre
l’amélioration de la biodiversité
par la valorisation des branches et
des pierres issues de l’entretien
des parcelles, l’installation de ces
structures simples et peu coûteuses présente de multiples
avantages. « Après avoir peu à
peu disparu du paysage agricole,
les petites structures récemment
mises en place viennent combler
les lacunes et servent de relais
pour plusieurs espèces, notamment reptiles et amphibiens »
détaille
Bettina
Erne,
avant
d’ajouter « Les tas réalisées font le

lien entre écologie et agriculture.
Ainsi, l’hermine profite de petites
structures lui offrant un refuge
pour l’élevage des jeunes. Cette
grande prédatrice des campagnols
est une véritable alliée pour les
agriculteurs. Les haies plantées
serviront quant à elles d’abri pour
le bétail tout en offrant le gîte et le
couvert à de nombreuses espèces,
notamment d’oiseaux ».

continuité, ce que Bettina Erne
illustre par des exemples d’actions
possibles
pour
améliorer
la
biodiversité
sur
les
parcelles
exploitées : « En parallèle des
petites structures, il faudrait
également veiller à améliorer la
qualité des éléments de l’Infrastructure écologique existante avec,
par exemple, l’étagement de
lisières,
la
renaturation
des
affluents du Doubs ou la mise en
place de nouvelles surfaces de
promotion de la biodiversité,
comme les prairies extensives. »
Le projet ayant été accueilli avec
beaucoup
d’enthousiasme,
l’installation
de
nombreuses
petites structures est déjà prévue
pour ce printemps. Dès l’été 2020,
les contacts reprendront pour la
mise en place de nouvelles
structures.
Les
agriculteurs
intéressés
peuvent
contacter
Rafael Molina, chef de projet
Nature et Paysage au Parc du
Doubs : +41 (0)79 420 46 79 /
rafael.molina@parcdoubs.ch

La

nature

est

une

éternelle

3 questions à René Altermath, agriculteur à Epauvillers.
Pourquoi avoir choisi d’installer des petites structures sur votre exploitation ?
Les tas de bois que nous avons mis en place dans le cadre de ce projet s’intègrent bien dans le pâturage extensif.
Issus de l'entretien de la lisière, les tas sont situés en bordure de forêt, ils ne posent pas de problèmes pour l'exploitation de la parcelle, tout en permettant de valoriser les branches issues de la coupe.
Depuis la mise en place des tas de bois en mars dernier, avez-vous déjà remarqué une augmentation
de la présence de biodiversité sur votre exploitation ?
Je pense qu'il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir une différence. Mais nous avons déjà trouvé une
grenouille verte dans un des tas de bois.
Avez-vous prévu de mettre en place d’autres petites structures ?
Nous avons fait 2 tas de pierres lors d'une animation avec des enfants et nous pensons en construire encore
d'autres dans des pâturages. Il y a toujours des pierres à ramasser !

Evadez-vous avec Jura Rando !

Si Jura Rando balise et entretient les réseaux pédestre (avec
le précieux soutien des Sentiers du Doubs dans le Clos du
Doubs) et VTT du canton du Jura, l’association organise également des randonnées accompagnées. En 2020, une quarantaine de randonnées sont proposées afin de découvrir le canton du Jura et au-delà. Le programme complet peut être consulté sur le site Internet www.jurarando.ch ou le fascicule papier est à disposition dans les offices d’accueil de Jura Tourisme. Nous vous souhaitons de fructueuses randonnées pédestres avec ou sans Jura Rando.
Pauline Gigandet
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2020
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Au fil du Doubs - journées portes ouvertes
JOURNEE PORTES
OUVERTES
le samedi 2 Mai 2020
de 10h à 16heures

Voilà un peu plus de 2 ans que la Maison Au Fil du
Doubs à rouvert ses portes aux personnes de tous
âges, désireuses de faire un séjour dans un cadre
magnifique et très bien équipé pour la prise en
charge de personnes à mobilité réduite ainsi que
de personnes lourdement handicapées.
Il nous tient à cœur de donner la possibilité à vous
toutes et vous tous de venir, ou revenir, la découvrir et nous rencontrer.
Cordiale bienvenue ! Nous vous y attendons
nombreuses et nombreux !

Parallèlement à notre activité quotidienne, dès cet
été, Adriana Melfi, Thérapeute Surrender, vous
proposera de découvrir une méthode de thérapie
manuelle, alternative, basée sur les échanges
bioénergétiques ainsi que le flux et reflux du liquide
céphalo-rachidien. C’est une approche douce, une
thérapie manuelle sans manipulations qui permet à
l’énergie de circuler librement en libérant les
blocages, les tensions, les douleurs, les nœuds qui
empêchent un bon fonctionnement du corps et de
l’esprit.
Plus
qu’une
pratique
« douce »,
« naturelle », « parallèle », c’est une méthode
intégrative sans aucune contre-indication, accompagnement des femmes enceintes, bébés, enfants
adultes, personnes souffrant d’un handicap, avant et
après une opération…« La santé est le résultat
inconstant d’un équilibre physique, psychique et
spirituel que nous devons maintenir pour éviter la
maladie. La santé du patient dépend du patient et
non du thérapeute dont la fonction est d’être à son
service pour l’aider à créer les conditions lui permettant d’atteindre l’état de santé. Ce n’est pas le
thérapeute qui guérit, c’est le malade qui guérit ».

Rendez-vous le 02 avril 2020, à 20h au Fil du
Doubs pour la conférence donnée par
Seymour Brussel, venant de Paris, sur la
Méthode Surrender.

Reflets de recette… Striflates jurassiennes
Ingrédients :
250 g
farine
½
cc sel
3
cs sucre
2
dl
lait tiède
3
cs kirsch
2
jaunes d’œufs
2
blancs d’œufs avec une pincée de sel
1. Remuer le lait avec les jaunes d’œufs et le
kirsch, intégrer le mélange farine, sel, sucre.
Puis ajouter progressivement la farine et battre
en pâte lisse.

Solution
2. Laisser reposer la masse à couvert
environ 2
heures.
La pâte doit être assez épaisse.

Bien dorer des deux côtés et laisser égoutter sur
un papier absorbant.
A manger tiède ou froid
Servir avec de la confiture d’airelle rouge ou de
damassons rouges.
Marché paysan du
Clos du Doubs

dans le prochain numéro

3. Incorporer délicatement les blancs d’œufs en
neige.
4. Dans une poêle verser 3-4cm d’huile, chauffer à environ 170°C.
5. Avec l’entonnoir (ou striflate entonnoir avec
un manche) faire couler la pâte en forme de
spirale depuis le centre de la poêle ou la faire se
chevaucher sur 8– 10cm de diamètre ou plus.
Stopper le débit de la pâte avec le doigt.

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2020
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À l’aide de l’application Circuit Secret 1400e sur
votre téléphone portable et d’une clé récupérée à
l’Office du tourisme, partez à la recherche d’un
célèbre historien. Cette visite est interactive,
préparez-vous à faire parler les pierres et à
découvrir la riche histoire de la ville en parcourant
les sites les plus emblématiques et en pénétrant dans
des lieux insolites de la cité de St-Ursanne.

©Magali Babey

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre Jura
Tourisme, la HE-Arc Ingénierie, le Service de la culture, la Commune de Clos du Doubs et de nombreux
acteurs réunis autour du Comité de pilotage du 1400e
(archéologues, historiens, commerçants, habitants, associations, etc.), sans oublier les artistes sous la direction de John Howe et les techniciens qui ont contribué
à enrichir l’application et à animer les lieux du Circuit Secret par leurs brillantes réalisations.

©Magali Babey

©Magali Babey

Par son concept innovant de visite, mêlant technologie et ouverture de lieux en toute autonomie,
le Circuit Secret® a été conçu pour faire vivre une
expérience inédite à toute la famille. Le contenu
de l’application et son fonctionnement ont été réfléchis pour satisfaire tous les publics.

Le Circuit Secret® de St-Ursanne est à découvrir dès
le 04 avril 2020
Réservations et informations à l’Office du tourisme ou sur
www.juratourisme.ch/secret

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2020
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Le SuDoKu du
KloDüDu
Solution du numéro 93
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Et pour ce numéro 94 (facile)

Patin couffin…
Un ennemi invisible
Pas facile de se battre contre un ennemi
invisible. Il semble pourtant bien que ce soit ce
qui se passe actuellement sur notre planète
avec le coronavirus venu de Chine. L’Empire du
Milieu a-t-il vraiment tout dit sur cette épidémie
qui a fait jusqu’à présent plus de 1900 morts et
plus de 70'000 malades ? Une épidémie qui
touche, à moindre échelle, de nombreux pays.
Et les conséquences sont légions. De nombreuses compagnies aériennes ont interrompu
leurs liaisons vers et depuis la Chine. Des
paquebots ont été mis en quarantaine, par
précaution ou parce plusieurs cas ont été
signalés à bord. Les pays étrangers ont rapatrié
nombre de leurs compatriotes domiciliés ou en
séjour en Chine et les ont mis en quarantaine
dès leur retour. Plusieurs manifestations
internationales ont été annulées, toujours par
précaution, y compris le Grand Prix automobile
de Chine, et bien d’autres évènements majeurs, avec les enjeux économiques que cela
représente. Bien sûr, des épidémies, il en
existe depuis des siècles, plus ou moins
importantes, plus ou moins mortelles. Mais,
aujourd’hui, les gens se déplacent, voyagent
plus qu’autrefois, sans parler de la mondialisation qui, par définition, ne connaît pas de
frontières. Et les retombées d’un tel évènement
sur l’économie mondiale sont difficilement
chiffrables. Mais lorsque je regarde la télé,
lorsque je lis le journal je me demande si ce
vent de panique, voire cette psychose, ne sont
pas quelque peu exagérés. L’épidémie finira
bien par diminuer, puis disparaître, comme
toutes les autres. Celle-ci est bégnine à plus de
80% et le pourcentage de décès n’est pas plus
important que pour une grippe saisonnière,
paraît-il.
Alors soyons optimistes, cet ennemi minuscule
et invisible sera certainement vaincu d’ici
quelque temps. Espérons-le, car les fabricants
de masques sont déjà en rupture de stock !
A.C.

Elles sont parties et nous manquent déjà,
Cela méritait bien une chanson…
LES SŒURS D’INGENBOHL
(sur l’air de « Le temps des cerises »)
Depuis tant d’années
Dans notre cité
Dans notre foyer
Elles ont tant donné
Les sœurs d’Ingenbohl(e)
Elles sont missionnaires, elles sont infirmières
Ces femmes pour nous si peu ordinaires
Depuis tant d’années, dans notre cité
Elles ont tant donné... Les sœurs d’Ingenbohl.
Elles portent le voile
Ont Dieu pour mari
Sont vêtues de noir
De blancs et de gris
Les sœurs d’Ingenbohl(e)
Elles changent de noms, prennent des noms de garçons
Ces femmes religieuses que nous aimons.
Elles portent le voile, ont Dieu pour mari
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2020

Sont riches de foi… les sœurs d’Ingenbohl.
Elles donnent leur vie
Pour les plus petits
Pour les démunis
Elles veillent la nuit
Les sœurs d’Ingenbohl(e)
Elles se donnent à Dieu lui restent fidèle
Elles s’oublient un peu dans le Notre Père.
Pour les plus petits, les plus démunis
Elles donnent leur vie… les sœurs d’Ingenbohl.
Dans notre cité
Dans notre foyer
Dans la société
Elles vont nous manquer
Nos sœurs d’Ingenbohl(e)
Elles sont porteuses de grande Espérance
Ces femmes disponibles, ces femmes vaillantes
Elles vont nous manquer, mais vous le savez
Pour nous vont prier… nos sœurs d’Ingenbohl.
Fabienne Girardin-Chavanne, le 5 janvier 2020
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Mots croisés
du Clos du Doubs
par Bernard Desboeufs

Problème Numéro 94
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Joies et Peines 
Naissances
09.11.2019

Matthey-Claudet Rebetez Julien et
St-Ursanne
Elyo
Matthey-Claudet Lysiane

20.11.2019

Jeannerat Alexia Jeannerat Damien et
Tania

Montenol

25.01.2020

Altermath Clara

Epauvillers

25.01.2020
1

Altermath René et
Erne Bettina
Altermath Sylvia Altermath René et
Erne Bettina

Epauvillers

Mariages

2
3

15.11.2019

Marchand Pablo et Magali née Dobler

01.02.2020

Hulmann Pierre-André et Jussara née Soares de Oliveira

Décès

4

03.12.2019

Hutmacher Clara

Epiquerez

5

05.12.2019

Voegeli Max

St-Ursanne

28.12.2019

Kohler Diego

Montenol

6

01.02.2020

Girardin Georges

Montmelon

09.02.2020

Marchand André

Epauvillers

7
8

Le lieu mystère

9
10

Horizontal
1. Déclaration secrète. 2. Céréale. Palmipède. 3.
Correspondance
ou
promenade.
Meurtre,
assassinat. 4. Nouera, liera. 5. Heureuse, de bonne
humeur. Glace allemande. 6. Artère principale.
Crochet. 7. Consonnes de dîne. Se disperse
(phonét.). Fin d’infinitif. 8. Attente confiante. 9.
Situé. Poisson-chat. 10. Espérée, attendue.

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
1. Copains, compagnons. 2. Acclamation. Début
d’idée. 3. Lot, part (de bas en haut). Direction. 4.
Qui filent, coulent. 5. Nickel renversé. Début et fin
de carte ou de conte. Lettre grecque. 6. Misère. Fin
de journée. 7. Ile près d’Oléron. Roman de J.J.Rousseau. 8. Très foncées. Voie publique. 9. Paroi
d’exposition.
10.
Triple
voyelle.
Suites,
successions.

Solution Numéro 93
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

N

O

C

T

A

M

B

U

L

E

2

I

C

A

R

E

O

S

E

S

3

V

U

S

S

T

4

E

L

E

5

L

A

6

E

7

T

8

T

9

E

10

S

M
I

R

E

R

O

L

E

L

I

V

R

A

U

E

N

T

S

I

S

E

R

H
R

E

R

A

T

R

U

D

E

U

D

I

S
L

S

L

E

N

T

E

N

A

E

L

T

E

S

E

N

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2019

Dans l’édition précédente, il s’agissait d’un
carré de ciel bleu et d’une gravure de mains
sur le pont de Ravines. Avez-vous reconnu
l’endroit ?
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Les Sentiers du Doubs :
La section Clos-du-Doubs fête ses 20 ans

En 1877, le dimanche devient un jour de congé. Du coup, le goût de la promenade
dominicale et de l’excursion se développe dans la population.
Lors d’une séance du Grand
Conseil neuchâtelois en 1896, le
conseillé d’état Robert Comtesse
déclare que la construction de
sentiers tout au long des rives
du Doubs serait d’un grand
intérêt historique et touristique.
Un comité d’initiative, concrétisé
par M. Fritz-Albin Perret en
1897, représentant La Chaux-de
-Fonds, Le Locle et Les Brenets,
lance un appel public de récolte
de fonds, afin d’entreprendre des
travaux permettant à tout un
chacun l’accès aux rives du
Doubs, des Brenets à Biaufond.
La Société des Sentiers du
Doubs, section La Chaux-deFonds, est ainsi conçue en 1900.
Petit à petit, la société étend son
influence
et
crée
plusieurs
sections entre la Suisse et la
France.
Plus proche de nous, grâce à une
initiative émanant de Messieurs
Joël Thiévent et Adrien Marchand, tous deux grands amoureux du Doubs, la section

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2020

« Clos-du-Doubs » voit le jour en
l’an 2000.

Notre section compte à ce jour
plus de 900 adhérents et au fil
des années, une trentaine de
bénévoles s’activent à l’entretien
des sentiers lors de nos journées
de travail, permettant ainsi aux

randonneurs de s’adonner à leur
loisir en toute sécurité.
Nous vous invitons à nous
informer de tout incident et
difficulté de parcours lors de vos
balades. Nous nous ferons un
plaisir d’y remédier.
Pour marquer cet anniversaire,
nous
proposons
plusieurs
manifestations durant l’année
ainsi que la vente de t-shirts et
couteaux à l’effigie de notre
société.
N’hésitez pas à consulter notre
site www.sentiersdudoubs.ch.
Nous vous souhaitons beaucoup
de plaisir sur les sentiers du bord
du Doubs…
A notre ami Dédé,
Tu vas nous manquer, repose
-toi bien…
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Ursinia reçoit Kim En Joong

L’artiste coréen souhaite rendre hommage à Ursanne, lors des festivités du 1400 ème.
Alfred Manessier. C’est ainsi que,
grâce à la fille du peintre
français, les maquettes qui ont
servis à la réalisation des vitraux
de l’église de Moutier seront
présentées dans la galerie Le
Caveau. C’est la première fois
qu’elles sont exposées.

Ursinia accueille Kim en Joong à Saint-Ursanne le 14 décembre dernier afin de préparer l'exposition de cet été, en compagnie de représentants politiques et culturels.

Ses toiles seront visibles au
Cloître cet été. Le bénéfice des
ventes permettra de financer des
vitraux dédiés à Ursanne. Une
belle manière d’apporter une
plus-value à notre patrimoine
culturel et religieux.
L’association culturelle du Clos
du
Doubs
Ursinia
prépare
l’exposition « Kim En Joong –
Sur les traces d’Ursanne et
d’Alfred Manessier » qui sera
vernie le 20 juin et durera
jusqu’au 26 juillet. L’artiste a
réalisé 140 œuvres, une par
décennie, pour rendre hommage
à Ursanne.
L’artiste, qui est également Père
Dominicain, est très attaché à

Saint-Ursanne. Lors de ses
premières venues dans la région,
accueilli par Arcos, il a été
marqué par José Ribeaud et
Serge Bouille qui lui avaient
parlé du « Jura libre ». Son
amitié avec de nombreuses
personnalités jurassiennes est
toujours d’actualité. C’est aussi
grâce à Philippe Charmillot
qu’Ursinia a pu rester en contact.
Ce personnage empli de sérénité
mais à l’humour sympathique
marque durablement ceux qui le
rencontrent.

Si l’on retrouve les vitraux de
Kim En Joong dans plus de 40
lieux sacrés et sur tous les
continents, ceux d’Alfred Manessier ont laissé une empreinte
importante dans la région. Les
vitraux de la Chapelle des
Bréseux, sur le Plateau de
Maîche (F), sont les premiers
vitraux non-figuratifs. Ils ont
fortement marqué tous les
créateurs de vitraux dans le
Jura.
En cette année jubilaire autour
d’Ursanne, c’est un pèlerinage
culturel à travers le Jura, pays
du vitrail, qui sera proposé aux
visiteurs.
Nous recherchons des personnes
compétentes
pour
effectuer le gardiennage au
Cloître et au Caveau. Renseignements
à
coordination@ursinia.ch.
Nicolas Paupe, président
Armelle Cuenat, coordinatrice

Représentant de l’art abstrait
mais aussi de l’art sacré, Kim En
Joong a souhaité s’associer à

Balade gourmande à cheval

Après une inauguration en 2018 et une deuxième édition très réussie, le syndicat
chevalin du Clos du Doubs a décidé d’organiser une nouvelle fois une balade
gourmande à cheval, afin de mettre en avant le réseau équestre du Clos du Doubs.
Lors des deux premières éditions, la balade parcourait une
partie du Clos du Doubs avec
plusieurs postes gourmands et
un repas de midi au goût du
terroir pris Chez-le-Baron.
Le 26 avril prochain, un nouveau
parcours attend plus de 150
cavalières et cavaliers. Au départ
du hangar Choulat, à la route de
la Cernie, la balade passera par
Pontoye, Monturban, Seleute,
Oisonfontaine et un retour au
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2020

point de départ. Comme chaque
année, les produits du terroir
seront servis à chacune des 5
étapes.

Les
membres
du
syndicat
chevalin
donnent
également
rendez-vous au public dès 11h,
pour
admirer
les
chevaux
naturellement, mais aussi pour
se restaurer au hangar Choulat
ou tout sera mis en place pour
accueillir grands et petits… un
château gonflable sera à disposition.
Pour le syndicat chevalin
Sylvie Jeannerat, gérante

page - 12

Le chauffage à distance offre davantage de
confort aux habitants
Dans la plupart des cantons suisses, le chauffage électrique est interdit lors de
nouvelles constructions ou il est soumis à de fortes restrictions.
Aussi, le remplacement des
chauffages et les chauffe-eaux
électriques
permettra
une
utilisation plus judicieuse du
courant
pour
assurer
une
autonomie durant la période
hivernale.
Bien sûr, nous économisons des
émissions de CO2. N’est-ce pas
l’objectif des décisions prises au
niveau internationale ?

regard d’autres énergies paraissent acceptables. Il ne faut pas
négliger les nombreux avantages
démontrés.
Près de 80 contrats ont été
signés à ce jour. Le potentiel de
raccordement est de 2'865 kW.
Les
raccordements
définitifs
représentent 54%, les raccordements en attentes et dont les
tuyaux sont à l’intérieur des

vont s’améliorer progressivement en fonction des raccordements en cours. Ces résultats
encourageants
devaient
permettre le maintien des prix.
Pour
l’heure,
nous
voulons
poursuivre nos investigations en
invitant la quarantaine de clients
-abonnés dont les raccordements
sont partiels à opter pour l’énergie proposée et renoncer à
l’utilisation des énergies fossiles.
Nous portons tous le souci de la
préservation de la planète. Que
puis-je faire à mon niveau pour y
contribuer dans une moindre
mesure, toutefois essentielle ?
Pourquoi pas la solution du
chauffage à distance. Consulteznous pour obtenir des propositions correspondantes à vos
souhaits.

Les premiers raccordements ont
été installés à l’automne 2018.
Une certaine expérience est
réalisée et nous pouvons dire
que nos clients-abonnés sont
satisfaits. Certes, des coûts
supplémentaires sont occasionnés lors des installations initiales. Les coûts d’exploitation en

immeubles sont de 38%. Un peu
moins de 10% ne se sont pas
déclarés intéressés.
Le bilan est donc réjouissant.
Au terme de la première année
d’exploitation,
nos
résultats
comptables sont satisfaisants. Ils

N’hésitez pas à nous contacter ?
Nous vous remercions de votre
attention ainsi que de votre
collaboration.
Au nom de
Chauffage à distance
St-Ursanne SA

Jeux entre amis

Téléphones portables, tablettes et autres envahissent nos vies, mais qu’en est-il des
moments passés entre amis ou en famille quand les écrans sont allumés en
permanence, excluant toute conversation ?

C’est cette réflexion qui a incité
Nicolas et Isabelle Paupe, début
2018, à partager leur intérêt
pour les jeux de société qu’ils

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2020

pratiquaient en famille. Par le
biais des réseaux sociaux, puis
par le bouche-à-oreille, un petit
groupe s’est ainsi formé au fil
des mois.
Il a fallu dénicher un lieu où se
retrouver, car tout le monde ne
possède pas chez soi la place
pour accueillir de nombreuses
personnes ou n’en a tout simplement pas envie. C’est ainsi que
les passionnés de jeux se
retrouvent tous les premiers
vendredis du mois à 20h à
l’Hôtel du Bœuf à St-Ursanne
pour des moments de partage,
de bonne humeur, voire de

franche rigolade.
Chacun peut apporter ses jeux :
jeux de stratégie, de réflexion,
de culture générale, etc. Petits et
grands sont les bienvenus. Mais
pour que ces soirées soient
encore plus animées, l’idéal
serait d’être encore plus nombreux. Alors, si le cœur vous en
dit… venez jouer avec nous. On
trouve les dates des prochaines
rencontres sur Facebook Amis
des jeux cdd.
A.C.
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Rencontre avec une centenaire : Anna Luisoni

Le Clos du Doubs est une région où l’on vit bien et longtemps. Ce n’est pas mon invitée du jour qui va
dire le contraire…

Photo familiale datant de 1926 environ Anna est assise à la droite de sa maman.

Anna Luisoni habite dans le
hameau de la Motte, où elle est
née en 1918 et où elle habite
toujours.
Venue au monde dans une
grande famille paysanne, elle
était la 14ème enfant d’une
fratrie qui en compta 16. Anna
grandit en aidant aux travaux de
la ferme et en donnant parfois un
coup de main à la distribution du
courrier, la famille tenant La
Poste du lieu. La tournée se
faisait à pied depuis La Motte, en
passant par la Combe et jusqu’à
la douane de Montvoie, sans
oublier Valbert et Monturban.
Quant à l’école, elle l’a suivie à
Brémoncourt en France voisine.
Un enseignement républicain,
dont elle a gardé en mémoire la
liste par coeur de tous les départements français !
L’école terminée, Anna passa
deux hivers dans un pensionnat à
Vaucluse, dans la vallée du

Dessoubre. Elle y apprit la cuisine, la couture et la broderie…
Tout ce qu’une jeune fille de
l’époque devait savoir !
De retour à la maison, elle passa
son temps à tenir le ménage, à
travailler aux champs et s’occuper avec plaisir du jardin, sa
grande passion qui ne l’a jamais
quittée.
À l’âge de 37 ans, Anna veut
enfin prendre du temps pour elle,
alors elle décide d’aller chez sa
sœur Marthe qui tenait une
pension à Lausanne. C’est là
qu’elle fait la rencontre de Paul,
vendeur en quincaillerie et pensionnaire chez Marthe. Une année
plus tard, ils unirent leur destinée. Le couple s’installe à Lausanne et quatre ans après, viendra la naissance de Geneviève,
qui sera leur unique enfant.
Anna est active dans les activités
de son quartier et dans la paroisse. Mais l’essentiel de son

Guillaume & Didier Migy

Tél. 032 461 2050

Rte des Rangiers 62

www.aldibois.ch

2882 St-Ursanne
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temps passera dans l’éducation
de sa fille. N’ayant pas accès à un
jardin, c’est sur le balcon qu’elle
continue à cultiver des fleurs.
Mais surtout, lors de chaque
vacances et congés, toute la
famille retourne à la Motte pour y
retrouver la famille et les grands
espaces verts qui leur manquent
tant à Lausanne.
Après la retraite de Paul, ils
resteront encore à Lausanne.
C’est sur l’incitation de leur fille,
qui avait fondé une famille et élu
domicile dans la région, qu’ils
s’installèrent finalement à la
Motte en 1995. Paul termina sa
vie 3 ans plus tard, à l’âge de 85
ans.
En 2009, la cure de la Motte,
voisine de la maison familiale, est
à vendre. Anna réalise alors un
vieux rêve… A plus de 90 ans,
elle devient enfin propriétaire ! Et
là, toute sa famille se retroussa
les manches pour faire de cette
ancienne maison un nid douillet
et confortable. Si bien qu’en mai
2010, tout est rénové et Anna
peut s’y installer.
A l’âge de 95 ans, elle se cassa le
col du fémur. Pleine de volonté et
d’optimisme, elle trouva l’énergie
pour retourner dans sa maison.
Elle y vit toujours, bien entourée
par sa famille. Elle y lit chaque
jour le journal et s’occupe encore
de préparer à manger et reçoit
toujours avec plaisir sa famille.
Lorsqu’on lui demande son secret
de longévité, elle répond simplement : « une vie saine, sans abus
et la sagesse d’accepter ce qui
vient » ! Une belle leçon de vie.
Isabelle Paupe

aldibois@bluewin.ch
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Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 1er trimestre 2020
Mars 2020
Date

Heure

Localité

1

29

St-Ursanne

6

6

20:00

St-Ursanne

6

6

dès
20:00

St-Ursanne

7

7

00:00

RCJU

7

8

8

8

dès
11:30

Montenol

13

14

20:00

Epauvillers

Epauvillers

14

15

St-Ursanne

15

15

St-Ursanne

20

20

19:45

Fahy

21

21

dès
18:00

St-Ursanne

28

28

07:30

St-Ursanne

29

29

02:00

tout le pays

29

29

St-Ursanne

Lieu

Manifestation

Galerie des Expo : SEGAL - Artiste peintre, graveur & poète
AnnonSa. - dim. : 13:30 à 17:30 ou sur rendez-vous.
ciades
Infos : www.galeriedesannonciades.ch
1400e ANNIVERSAIRE DE SAINT URSANNE
Collégiale
"Ce que je crois" - Témoignage de Christine PEDOTTI
Hôtel du
Bœuf

"JEUX ENTRE AMIS" - Jeux de stratégie, réflexion, culture générale, etc
Chaque 1er vendredi du mois - pour petits et grands.

OUVERTURE DE LA PÊCHE
SOIRÉE THÉÂTRE : "PAUSE CADDIE"
Comédie en 2 actes de Jean-Charles Gaillard.
Salle com- Mise en scène Clément Borne & Noëlie Jeannerat
munale
Samedi à 19:00 / Dimanche à 14:30
Nouveau ! samedi 7 mars "souper spectacle" à 19:00
Infos & réservation obligatoire au 079 883 80 32
DÎNER CHOUCROUTE - JEUX CARTES/SOCIÉTÉ
Gîte Dyna- Dès 11:30 : Choucroute garnie (CHF 15.-- / Enfants CHF 8.--)
mo
Dès 14:00 : Après-midi récréatif tout public (jass, jeux de société …) Réservations : 032 461 30 28 ou par mail : christine.savy@bluewin.ch
SOIRÉE THÉÂTRE : "PAUSE CADDIE"
Vendredi & samedi à 20:00
Salle comReprésentation du samedi suivie d'une soirée dansante
munale
+ repas chaud + Bar de la jeunesse.
Réservation au 079 883 80 32 (heures des repas)
1400e - "TE DEUM" de Marc-Antoine CHARPENTIER
précédé de MOTETS de Henry DU MONT
par l'"ENSEMBLE CORRESPONDANCE" : chœur, solistes et orchestre,
Collégiale
sous la direction de Sébastien DAUCÉ.
samedi à 20:00 / dimanche à 17:00
Infos et réservations : www.tribunes-baroques.ch
JASS AU COCHON / Aux points et par équipes
HôtelDès 12:00 Repas complet / 14:15 Début du Match
Restaurant
Inscription/par pers. CHF 32.-au 032 461 30 10
Deux-Clefs
No tél. 079 533 27 64 ou deux-clefs@bluewin.ch
Halle poly- ASSEMBLEE GENERALE BANQUE RAIFFEISEN
valente
Clos du Doubs & Haute-Ajoie
1400e - "FÊTE DE LA SAINT-PATRICK"
avec la Fanfare Municipale de St-Ursanne
Grande soirée tout public autour du saint patron d'Irlande.
Halle poly- 18:00 Ouverture des portes et verre de l'amitié offert.
valente
18:45 Concert 100% celtique "St-Ursanne Municipal Band"
19:45 Souper-spectacle sur réservation - COMPLET !
22:30 Concert "Spoon O'Porridge" groupe rock celtique
+ animation musicale jusqu'à 03:00
JOURNÉE DE TRAVAIL - SENTIERS DU DOUBS
Outils & matériel fournis. Collation matinale +
devant Le
repas chaud midi offerts. Inscription indispensable à :
Chandelier
www.sentiersdudoubs.ch ou
Sentiers du Doubs - CP 84 - 2882 St-Ursanne
Changement à l'heure d'été
1400e - DIMANCHE ŒCUMÉNIQUE AVEC DES FRÈRES DE TAIZÈ
Collégiale 10:00 Célébration œcuménique au rythme de Taizé
14:00 Témoignages des Frères de Taizé

Organisation
Galerie des Annonciades
No tél. **41(0)32 535 90 83
ou 078 708 35 42
CO 1400ème
www.ursanne1400.ch
Amis des Jeux du CDD
Dates sur : Facebook Amis des jeux
cdd
Intérêt public

Jeunesse EEMS
jeunesse.eems@gmail.com

DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

Jeunesse EEMS
jeunesse.eems@gmail.com
CO 1400ème & AMO - Amis de la
Musique et de l'Orgue
www.ursanne1400.ch
www.tribunes-baroques.ch
www.ensemblecorrespondances.c
om
Hôtel-Restaurant des Deux-Clefs
CH-2882 St-Ursanne
Banque Raiffeisen Clos du Doubs &
Haute-Ajoie

CO 1400ème & URSINIA &
Fanfare Municipale de St-Ursanne
www.ursanne1400.ch
www.ursinia.ch

Sentiers du Doubs
Section Clos du Doubs
www.sentiersdudoubs.ch
Intérêt public
CO 1400ème & URSINIA
www.ursanne1400.ch
www.ursinia.ch

Avril 2020
3

3

04

26

4

30

4

4

dès
20:00

00:00

St-Ursanne

Hôtel du
Bœuf

St-Ursanne

Galerie Le
Caveau

St-Ursanne

dès 14:30 St-Ursanne
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"JEUX ENTRE AMIS" - Jeux de stratégie, réflexion, culture générale, etc
Chaque 1er vendredi du mois - pour petits et grands.

Expo : Gilbert CONSTANTIN - "HOMMAGE 10ème"
Peintre et sculpteur, membre-fondateur du Caveau, décédé le 31 août 2010
Ouverture : Ven. / Sam. / Dim. – horaire non communiqué
Galerie des Expo Tony FUSCO - Artiste peintre français - jusqu'au 17 mai 2020
AnnonSa. - dim. : 13:30 à 17:30 ou sur rendez-vous.
ciades
Infos : www.galeriedesannonciades.ch
Jura Tou1400e - INAUGURATION DU "CIRCUIT SECRET DE ST-URSANNE"
risme
(Re)découvrir l'histoire de la ville, du saint et des légendes qui l'entourent St-Ursanne
Projet pérenne du 1400e.
Place RInfos & réservations : Jura Tourisme ou www.juratourisme.ch/secret
Schaffter

Amis des Jeux du CDD
Dates sur : Facebook Amis des jeux
cdd
URSINIA - www.ursinia.ch
Galerie des Annonciades
No tél. **41(0)32 535 90 83
ou 078 708 35 42
CO 1400ème & URSINIA /
www.ursanne1400.ch
www.juratourisme.ch

page - 15

Pour toutes informations contactez la rédaction à agenda@journalreflets.net- Merci à Ruth Neuenschwander!

Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 1er trimestre 2020
Date

Heure

Localité

4

4

St-Ursanne

5

5

11:00 St-Ursanne

5

5

09:00 St-Ursanne

10
10

26
13

RCJU
tout le pays
St-Ursanne
Epauvillers

9

12
Courgenay
St-Ursanne
Cornol

Lieu

Manifestation

1400e - INAUGURATION DE LA GIROUETTE "LA SIRÈNE DU DOUBS"
Place des
Forgée par Marc GRÉLAT en 2007 pour l'exposition John HOWE et
Esportates
réinstallée après rénovation, cette sculpture fera partie du
"CIRCUIT SECRET DE ST-URSANNE"
Collégiale &
MESSE DES RAMEAUX
Halle polyval.
suivie de la SOUPE DE CARÊME à la Halle polyvalente
"SUR MONGREMAY " / Randonnée accompagnée / Jura Rando
St-Ursanne - Montgremay - Roc de l'Autel - La Neuve Vie Devant l'Ecole St-Ursanne"
Inscription jusqu'au 27.03.2020 au 079 481 01 08 / Guide
Infos détaillées sur www.jurarando.ch
Vacances scolaires de Pâques
Pâques : de Vendredi-Saint à Lundi de Pâques
FETES PASCALES - CÉLÉBRATIONS :
Collégiale
09 avril - 20:00 Messe - Collégiale St-Ursanne
Eglise & Salle
10 avril - 11:00 Chemin de Croix - Epauvillers
communale
- 12:00 Soupe de Carême - Epauvillers
Eglise
- 15:00 Célébration de la Passion - Courgenay
Collégiale
11 avril - 21:00 Veillée pascale - Collégiale St-Ursanne
Eglise
12 avril - 10:00 Messe de Pâques - Eglise de Cornol
43ème CRITÉRIUM JURASSIEN
Championnat suisse des rallyes - Départ : Saignelégier
1400e - EXPO "SUR LES PAS DE SAINT COLOMBAN" - jusqu'au 16 juin
Cloître
Horaire : tous les jours de 08:00 à 18:00 / Entrée gratuite
JOURNÉE DE TRAVAIL - SENTIERS DU DOUBS
Outils & matériel fournis. Collation matinale +
devant Le
repas chaud midi offerts. Inscription indispensable à :
Chandelier
www.sentiersdudoubs.ch ou
Sentiers du Doubs - CP 84 - 2882 St-Ursanne
"BALADE GOURMANDE A CHEVAL"
sur le réseau équestre du Clos du Doubs - 5 étapes
Rte de la Cernie dès 08:30 : Balade gourmande pour les cavaliers
sur inscription à syl.jeannerat@bluewin.ch
dès 11:30 Tout public - Restauration , château gonflable
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APCE
Infos :www.leclosdesciternes.wordpress.com/

17

18

18

30

St-Ursanne

25

25

07:30 St-Ursanne

26

26

St-Ursanne

30

30

1
1

1
1

1

17

dès
20:00
00:00 St-Ursanne

1

31

St-Ursanne

1

31

Bords du Doubs MoulinJeannottat

8

9

St-Ursanne

Place LANDI

8

31

St-Ursanne

Galerie Le
Caveau

9

9

15:00 St-Ursanne

Organisation
CO 1400ème & URSINIA /
www.ursanne1400.ch
www.juratourisme.ch
Unité pastorale Saint Gilles - Clos du
Doubs

Jura Rando / www.jurarando.ch

Intérêt public
Intérêt public

Unité pastorale Saint Gilles Clos du Doubs

Critérium jurassien
www.criterium-jurassien.ch
CO 1400ème
www.ursanne1400.ch
Sentiers du Doubs
Section Clos du Doubs
www.sentiersdudoubs.ch

Syndicat chevalin Clos du Doubs
par Sylvie Jeannerat, gérante
syl.jeannerat@bluewin.ch
Association pour la Préservation des
Citernes d'Epiquerez / APCE

Mai 2020
tout le pays
St-Ursanne

Hôtel du Bœuf
Galerie des
Annonciades
Cloître

Fête du Travail (vendredi)
"JEUX ENTRE AMIS" - Jeux de stratégie, réflexion, culture générale,
Chaque 1er vendredi du mois - pour petits et grands.
Expo Tony FUSCO - Artiste peintre français
Sa. - dim. : 13:30 à 17:30 ou sur rendez-vous.
Infos : www.galeriedesannonciades.ch
1400e - EXPO "SUR LES PAS DE SAINT COLOMBAN" - jusqu'au 16 juin
Horaire : tous les jours de 08:00 à 18:00 / Entrée gratuite
"EN MAI AU MOULIN-JEANNOTTAT"
01.05 : Cordes Alpes, schwytzoise & yodel / Les sœurs Känzig
08.05 : Fondue de la Pleine Lune dès 19:00 / sur réservation
15.05 : Chanteurs jurassiens - Mildred, Vincent Vallat, Thomas Loosli
16.05 au 21.06 :Expo tableaux naïfs naturels de Serge, dit "Bo Se"
Divers ateliers : musique, bien-être, yoga, Alamat nature etc
Infos détaillées, inscriptions & réservations : 079 669 83 64
GRAND MARCHÉ AUX FLEURS
vendredi : 08:00 à 12:00 & 13:30 à 18:00
samedi : 08:00 à 16:00 non-stop
Expo : Georges PÉLÉGRY - "INKJET-PHOTOS"
jusqu'au 1er juin 2020

Amis des Jeux du CDD
Dates sur : Facebook Amis des jeux cdd
Galerie des Annonciades
No tél. **41(0)32 535 90 83
ou 078 708 35 42
CO 1400ème
www.ursanne1400.ch
Phaedra Othman
La Buvette du Moulin-Jeannottat
Tél. +41 79 669 83 64
labuvettedumoulin@bluewin.ch
fr-fr.facebook.com

Intérêt public

URSINIA - www.ursinia.ch

devant la COOP AUBADE DE LA FANFARE MUNICIPALE POUR LA FÊTE DES MÈRES

Fanfare municipale de St-Ursanne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APCE
Infos :www.leclosdesciternes.wordpress.com/

Association pour la Préservation des
Citernes d'Epiquerez / APCE

9

9

Epiquerez

Clos des
Citernes

16

16

Epiquerez

Clos des
Citernes

JOURNÉE DE TRAVAIL DE L'APCE
Infos :www.leclosdesciternes.wordpress.com/

Association pour la Préservation des
Citernes d'Epiquerez / APCE

St-Ursanne

Maison des
Œuvres

1400e - "SAINT URSANNE ET LA FIGURE DE L'ERMITE"
Stage de peinture d'icône
Accueil des participants : 18 mai à 09:00 / Fin stage : 23 mai à 16:00
Bénédiction des icônes : 24 mai 2020
Infos & tarifs : voir plaquette 1400e + www.atelierdelatheotokos.ch

CO 1400ème
www.ursanne1400.ch
www.atelierdelatheotokos.ch

18

24

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2020

page - 16

Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 1er trimestre 2020
Date

Heure

Localité

21
21

21
24

23

23

24
24

24
24

10:00 Soubey
à
17:00
10:00 Epauvillers
Epauvillers

30

31

St-Ursanne

31

31

tout le pays

Lieu

tout le pays
RCJU
Moulin

Eglise
Salle communale
Galerie des
Annonciades

Manifestation

Organisation

Fête de l'Ascension (jeudi)
Congé scolaire : Pont de l'Ascension
(du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020)
"20ème JOURNÉE DES MOULINS SUISSES"
Visites guidées (bilingues) / Buvette / Jeux.
Concert à 11:30 & 15:00 - Duo de violes de gambes
Fête de la PREMIÈRE COMMUNION
CONCERT FANFARE "LA MONTAGNARDE" - PREMIÈRE COMMUNION

Intérêt public
Intérêt public

Expo William RÖTHLISBERGER - Grand Peintre neuchâtelois du lac
Sa. - dim. : 13:30 à 17:30 ou sur rendez-vous / jusqu'au 5 juillet 2020
Infos : www.galeriedesannonciades.ch
Fête de Pentecôte (dimanche)

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

Assoc. des Amis du Moulin de Soubey
www.moulin-soubey.ch
Paroisses Clos du Doubs
Fanfare La Montagnarde d'Epauvillers

Juin 2020
1

1

1

16

1

30

1

30

1

30

5

5

5

5

9

10

11

11

14

tout le pays

19:00
à
09:00

dès
20:00
20:00
18:00
et
20:00

Lundi de Pentecôte - férié
1400e - EXPO "SUR LES PAS DE SAINT COLOMBAN"
St-Ursanne
Cloître
Horaire : tous les jours de 08:00 à 18:00 / Entrée gratuite
1400e - "14 HEURES EN ERMITE" Tous les jours de 19:00 à 09:00 jusqu'au 31 août 2020
St-Ursanne
Ermitage
Vivre une brève expérience d'ermite durant 14 heures.
Inscriptions : 10 jours avant votre venue sur info@ursanne1400.ch
Infos détaillées : voir plaquette & www.ursanne1400.ch
Expo William RÖTHLISBERGER - Grand Peintre neuchâtelois du lac
Galerie des
St-Ursanne
Sa. - dim. : 13:30 à 17:30 ou sur rendez-vous / jusqu'au 5 juillet 2020
Annonciades
Infos : www.galeriedesannonciades.ch
"EN JUIN AU MOULIN-JEANNOTTAT"
05.06 : Fondue de la Pleine Lune dès 19:00 / sur réservation
Moulin12.06 : Musiques du monde - Le Collectivo
Bords du Doubs
Jeannottat
26.06 : Rites - Contrebasse Solo 2ème partie - Fabien Sevilla
Ateliers : danse, hatha yoga, bijoux, alchimie végétale, cueillette
Infos détaillées, inscriptions & réservations : 079 669 83 64
"JEUX ENTRE AMIS" - Jeux de stratégie, réflexion, culture générale,
St-Ursanne
Hôtel du Bœuf
Chaque 1er vendredi du mois - pour petits et grands.
Montenol
Au village
CONCERT D'ÉTÉ - FANFARE "LA MONTAGNARDE D'EPAUVILLERS"
1400e - SPECTACLE DÉAMBULATOIRE DES ÉLÈVES DU CLOS DU
DOUBS
Centre histoSt-Ursanne
Spectacle de rue créé par les élèves du cercle scolaire du Clos du
rique.
Doubs à l'intention des familles et du public.
Direction Cours de Miracles - Accompagnement : Enseignants du CDD
MESSE DE LA FÊTE-DIEU / Collégiale en cas de pluie
St-Ursanne
Jardins du Foyer
Participation musicale des Fanfares de St-Ursanne et d'Epauvillers
St-Ursanne
près de COOP
MARCHÉ PAYSAN : samedis 13, 20, 27 juin 2020

8 à 12h.
dès
14
Epauvillers
09:00

20

30

St-Ursanne

23

23

RCJU

26

26

St-Ursanne

26

26

20:00 Epiquerez

Place du village "MARCHE GOURMANDE DES TCHÉRATTES"

Intérêt public
CO 1400ème
www.ursanne1400.ch
CO 1400ème
www.ursanne1400.ch
Galerie des Annonciades
No tél. **41(0)32 535 90 83
ou 078 708 35 42
Phaedra Othman
La Buvette du Moulin-Jeannottat
Tél. +41 79 669 83 64
labuvettedumoulin@bluewin.ch
fr-fr.facebook.com
Amis des Jeux du CDD
Dates sur : Facebook Amis des jeux cdd
Fanfare La Montagnarde d'Epauvillers
CO 1400ème
www.ursanne1400.ch
www.coursdemiracles.ch
Paroisse Clos du Doubs&
Unité Pastorale des Sources
Femmes paysannes du Clos du Doubs
Gpe Sportif Epauvillers Epiquerez / GSEE
www.tcherattes.ch

1400e - "SUR LES PAS DE SAINT URSANNE ET DE MANESSIER"
avec l'artiste de renommée mondiale KIM EN JOONG
CO 1400ème & URSINIA /
Exposition de 140 œuvres, une par décennie, en hommage à Ursanne.
Cloître & Caveau
www.ursanne1400.ch
Maquettes des vitraux de l'Eglise de Moutier d'Alfred MANESSIER
www.juratourisme.ch
présentées pour la première fois au public.
Horaire : tous les jours 10h -12h et 14h - 18h jusqu'au 26 juillet
FETE DE L'INDÉPENDANCE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA /
Intérêt public
mardi
1400e - "VOYAGE DE SAINT URSANNE"
CO 1400ème
Contes et légendes du périple d'Ursanne à travers l'Europe avant
Cloître & Caveau
www.ursanne1400.ch
d'arriver dans notre région par les conteuses et conteurs du Jura.
https://ju-racont.art/
Entrée libre - Chapeau à la sortie.
Au village

CONCERT D'ÉTÉ - FANFARE "LA MONTAGNARDE D'EPAUVILLERS"

Fanfare La Montagnarde d'Epauvillers

Juillet 2020
1

5

St-Ursanne

1

26

St-Ursanne

Expo William RÖTHLISBERGER - Grand Peintre neuchâtelois du lac Galerie des Annonciades
Galerie des
Sa. - dim. : 13:30 à 17:30 ou sur rendez-vous
No tél. **41(0)32 535 90 83
Annonciades
Infos : www.galeriedesannonciades.ch
ou 078 708 35 42
1400e - "SUR LES PAS DE SAINT URSANNE ET DE MANESSIER"
avec l'artiste de renommée mondiale KIM EN JOONG
CO 1400ème & URSINIA /
Exposition de 140 œuvres, une par décennie, en hommage à Ursanne.
Cloître & Caveau
www.ursanne1400.ch
Maquettes des vitraux de l'Eglise de Moutier d'Alfred MANESSIER
www.juratourisme.ch
présentées pour la première fois au public.
Horaire : tous les jours 10:00 à 12:00 et 14:00 à 18:00

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2020
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Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 1er trimestre 2020
Date
1

31

3

3

3

3

10

11

Heure

Localité

Lieu

Manifestation

près de COOP

1400e - "14 HEURES EN ERMITE" Tous les jours de 19:00 à 09:00 jusqu'au 31 août 2020
Vivre une brève expérience d'ermite durant 14 heures.
Inscriptions : 10 jours avant votre venue sur info@ursanne1400.ch
Infos détaillées : voir plaquette & www.ursanne1400.ch
Fin de l'année scolaire / vendredi
Vacances d'été : lundi 6 juillet au vendredi 14 août 2020
"JEUX ENTRE AMIS" - Jeux de stratégie, réflexion, culture générale
Chaque 1er vendredi du mois - pour petits et grands.
MARCHÉ PAYSAN : samedis 04, 11, 18, 25 juillet 2020

Soubey

Au village

"FÊTE DE L'ÉTÉ À SOUBEY"

Collégiale
Cloître

19:00
à
St-Ursanne
09:00

Ermitage

RCJU
dès
St-Ursanne
20:00
8 à 12h. St-Ursanne

Hôtel du Bœuf

1400e - "VISITES GUIDÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX DE STURSANNE"
Tous les jours, 2 à 3 guides de la Communauté d'Accueil dans les Sites
Artistiques (CASA) seront à disposition tout au long de la journée.
"TROPHÉE DU DOUBS" : St-Ursanne à St-Brais / 12,3 km.
Courses de côtes cyclistes - Infos détaillées sur : www.vcfm.ch

Organisation
CO 1400ème
www.ursanne1400.ch

Intérêt public
Amis des Jeux du CDD
Dates sur : Facebook Amis des jeux cdd
Femmes paysannes du Clos du Doubs
Sté Embellissement Soubey
www.soubey.ch
CO 1400ème
www.ursanne1400.ch

17

27

St-Ursanne

22

22

19:15 St-Ursanne

Maison du
Tourisme

26

26

St-Ursanne &
08:00
Montenol

Ermitage &
Chapelle Ste
Anne

1400e - "QUAND SAINT URSANNE RENCONTRE SAINTE ANNE"
CO 1400ème
Randonnée de St-Ursanne à Montenol (max. 2 hres, difficulté moyenne)
www.ursanne1400.ch
10:00 Office dominical / 11:00 Apérifi offert
www.dynamontenol.ch
Grillades sur place (prix modique) - Ouvert à toutes et tous

29

29

19:15 Soubey

Au village

"TROPHÉE DU DOUBS" : Soubey à Saignelégier/Chez le Frisé / 14,3 km Vélo-Club Franches Montagnes
Courses de côtes cyclistes - Infos détaillées sur : www.vcfm.ch
www.vcfm.ch

Vélo-Club Franches Montagnes
www.vcfm.ch

Août 2020
1

31

19:00
à
St-Ursanne
09:00

1

1

dès
Epauvillers
10:15

Place du village

1

1

dès
Montenol
19:30

Gîte Dynamo

2

2

11:00
à
Soubey
17:00

Moulin de
Soubey

4

13

St-Ursanne

7

7

20:00 St-Ursanne

8

30

St-Ursanne
8 à 12h. St-Ursanne

13

13

20:30 St-Ursanne

14

16

St-Ursanne

15
17

15
17

20

20

22

22

RC JU
RCJU
09:30 St-Ursanne
13:30 Epauvillers
dès
Ravines
10:00
St-Ursanne

28

28

30

30

18:00 St-Ursanne
11:00 à
Soubey
17:00

Ermitage

Cloître &
Collégiale
Hôtel du Bœuf
Galerie Le
Caveau
près de COOP
Collégiale
Vieille ville &
environs

Place LANDI
Chez-le-Baron
Court de Beach
Volley
Office de
l'Environnement
Grotte sous le
Château
Moulin de
Soubey

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2020

1400e - "14 HEURES EN ERMITE"
Tous les jours de 19:00 à 09:00 .
CO 1400ème
Vivre une brève expérience d'ermite durant 14 heures.
www.ursanne1400.ch
Inscription : 10 jours avant votre venue sur info@ursanne1400.ch
Infos détaillées : voir plaquette & www.ursanne1400.ch
"LES TCHÉRATTES" - 40ème anniversaire
Gpe Sportif Epauvillers Epiquerez / GSEE
Courses pédestres & VTT. Nouveauté : Trail de 40 km.
www.tcherattes.ch
Cantine - Ambiance - Musique. Infos sur www.tcherattes.ch
"FÊTE NATIONALE À MONTENOL"
DynaMontenol
Restauration : grillades & boissons
wwwdynamontenol.ch
Env. 22:00 : Feu du 1er Août & Tir du feu d'artifice.
"JOURNÉE PORTES OUVERTES AU MOULIN DE SOUBEY"
Assoc. des Amis du Moulin de Soubey
Visites guidées (bilingues)
www.moulin-soubey.ch
Concerts lyriques à 11:30 & 15:00 / Buvette / Jeux
FESTIVAL "PIANO A ST-URSANNE" - 17ème édition
Crescendo
Thème : "Autour de l'Abbé Liszt"
www.crescendo-jura.ch
Programme détaillé : www.crescendo-jura.ch
"JEUX ENTRE AMIS" - Jeux de stratégie, réflexion, culture générale, etc Amis des Jeux du CDD
Chaque 1er vendredi du mois - pour petits et grands.
Dates sur Facebook Amis des jeux cdd
Expo : René LOVY - ART CONTEMPORAIN"

URSINIA - www.ursinia.ch

MARCHÉ PAYSAN : samedis 08, 22, 29 août 2020
"NUIT DU CONCERTO" - FESTIVAL "PIANO A ST-URSANNE
Concert de clôture - Programme détaillé : www.crescendo-jura.ch
COURSE DE CÔTE ST-URSANNE - LES RANGIERS / 77ème édition
Ven. 14 août dès 15:00 : Contrôles techniques
Sam. 15 août dès 07:00 : Essais
Dim. 16 août dès 07:30 : Course officielle
Fête de l'Assomption / samedii
Rentrée scolaire 2020 / 2021 (lundi)

Femmes paysannes du Clos du Doubs
Crescendo
www.crescendo-jura.ch

"CONCOURS DES POULAINS DU SYNDICAT CHEVALIN"
"BRIGIBEAUCH CONTEST" / Tournoi de Beach Volley - 7ème édition
Infos sur : www.vbc-cdd.ch
"24ème NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVES SOURIS"
Programme disponible début août
1400e - "UNE VIE D'ERMITE À ST-URSANNE"
Contes et légendes dans la nature racontées par des membres de
l'Association des conteuses et conteurs du Jura (par tous les temp).
Entrée libre - chapeau à la sortie.
CÉRÉMONIE DE FIN D'ÉTÉ - BONJOUR CHERS VOISINS !
Visites guidées (bilingues) Concerts / Buvette / Jeux

ASA St-Ursanne
www.rangiers.ch
Intérêt public
Intérêt public
Syndicat chevalin Clos du Doubs
S. Jeannerat / syl.jeannerat@bluewin.ch
Volley-Ball Club Clos du Doubs
Centre coordination Ouest p/étude des
chauves-souris
CO 1400ème
www.ursanne1400.ch
Association amis du moulin de Soubey
www.moulin-soubey.ch
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UNE BIEN UTILE NOUVEAUTÉ…
Cinq fours solaires ont été fabriqués lors d'un
cours UP donné par Denis Jolidon en ce début
d'année. Deux d'entre eux ont pris leurs
quartiers dans le Clos du Doubs. Populaires
dans les pays où l'électricité fait défaut, comme
dans de nombreux pays d'Afrique, les fours
solaires peuvent aussi très bien s'utiliser dans
nos régions puisque, même en ce mois de
février, la température y est déjà montée à 130
degrés. Elle devrait pouvoir atteindre 150
degrés cet été, permettant une cuisson à basse
température.
Stéphanie Riat
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A rotors et à travers
Le Clos du Doubs vu d’en haut

En partenariat avec Multirotors team, prenez un peu de hauteur et découvrez les villages
du Clos du Doubs différemment.
www.multirotors.ch - Michel Flury - +41 79 229 70 00

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2020
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Montmelon février 2020 - Photos Michel Flury

Groupe Clos d’Idées
Visite à Ungersheim

légumes sont d’une part utilisés dans les cantines
scolaires de la région pour produire 500 repas par jour
et d’autre part, vendus aux habitants. Les invendus
sont traités sur le site pour faire des conserves.
L’autonomie énergétique du site est assurée par une
éolienne et ce projet a créé des emplois dans la
commune. La prochaine étape est de produire une
bière locale avec des produits locaux.
La commune a aussi une monnaie locale, un écohameau. Si vous voulez vous faire une idée, visitez
leur site Internet www.mairie-ungersheim.fr/villageen-transition/

A l’invitation du groupe Clos d’Idées, une
vingtaine de citoyenn·e·s de Clos du Doubs se
sont rendus le samedi 18 janvier 2020 dans la
commune alsacienne d’Ungersheim. Parmi eux,
deux conseillers communaux, Yves Charmillot
et Jacques Vuillaume.
La commune d’Ungersheim, dirigée par
Monsieur Jean-Claude Mensch, maire, essaie de
se préparer à l’après-pétrole et fait partie du
mouvement des « villes et villages en
transition ». Cette commune compte 2300
habitants.
Nous avons été accueillis chaleureusement par
le maire, une employée communale Madame
Martine Schermesser et une adjointe au maire
Madame Catherine Müller. Après une matinée
consacrée à une présentation de l’historique de
la transformation de cette commune depuis
trente ans, l’après-midi a été consacrée aux
visites.
Dans le domaine énergétique, la commune a
installé des panneaux photovoltaïques sur les
bâtiments
communaux,
créé
une
zone
industrielle avec dès le début des panneaux
photovoltaïques.
Elle
a
aussi
suscité
l’installation de tels panneaux sur les parkings
de deux centres de loisirs voisins. En parallèle,
elle a aussi veillé à bien isoler les bâtiments.
Ainsi, elle est bientôt autonome du point de
vue énergétique. Ces actions ont aussi incité
des entreprises à s’installer à Ungersheim,
augmentant ainsi les emplois dans la
commune.
Une deuxième partie de la visite nous a
amenés aux jardins communaux de 8 hectares
pour produire des légumes biologiques. Ces
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Le message le plus important du maire est : de créer
du lien, de changer les mentalités dans l’échange et le
respect de l’autre. La commune a introduit la
démocratie participative. Tous les projets sont le fruit
d’assemblées citoyennes. Les propositions de ces
assemblées sont ensuite transmises au Conseil
communal pour décision. Environ 150 citoyenn·e·s
participent librement à cette démarche et travaillent
ensuite à la réalisation des projets.
C’est ce dernier message que le groupe Clos d’Idées
retient de cette visite. Nous aimerions bien qu’une
telle démarche soit introduite dans notre commune et
nous y participerions volontiers.
Pour le groupe Clos d’Idées : Jean-Marc Comment

Quelques nouvelles du projet des
nichoirs à hirondelles.
Le projet des nichoirs à hirondelles avance bien.
Nous sommes une bonne douzaine à être partants
pour accueillir des hirondelles ce printemps. Nous
avons aussi la grande chance de connaître des passionnés d’hirondelles et de martinets qui partagent
avec grand plaisir leurs connaissances.
Lucien Kohler a eu la gentillesse de venir
à Essertfallon, Epauvillers, Epiquerez et Montenol
pour faire le point avec les habitants désirant mettre
des nichoirs sous leurs toits.
Alors qu’Alain Georgy viendra nous rendre visite à St
-Ursanne d’ici mars pour faire le tour des maisons
en veille ville.
Nous attendons avec impatience le printemps pour
finaliser les différents nichoirs choisis et organiser la
pose de ceux-ci d’ici fin avril.
A bientôt pour la suite de nos aventures.
Pour Clos d’Idées : Janine Eichenberger
Christiane et Jean-Marc Comment, St-Ursanne ;
Bettina Erne, Epauvillers ; Elisabeth Weyermann,
St-Ursanne ; Muriel Jeannerat, Montenol
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L’organisation pastorale
d’Ajoie et du Clos du Doubs
C’est en participant que l’on construit !
C’est curieux de penser que ce message vous parvient à
quelques jours de la grande fête de Pâques. Jours durant
lesquels nous vivons la mort et la Résurrection du Christ.
Curieux, car ce mystère éclaire d’une manière particulière les
changements pastoraux qui entreront en vigueur dans notre
Ajoie – Clos du Doubs dès 2021 (cf. encadré). Il n’empêche :
nous ne sommes plus dans le cadre de « tournants » et de
« réaménagements », mais bel et bien de mort d’une certaine
forme d’organisation paroissiale pour une Résurrection sous
une autre manière de comprendre la structure ecclésiale
catholique de notre région.

L’organisation pastorale d’Ajoie et
du Clos du Doubs dès l’année 2021
•

•

Un espace pastoral composé de 6
paroisses nouvelles qui remplaceront
les unités pastorales actuelles : 2
pour St-Gilles – Clos du Doubs (selon
les souhaits des différentes assemblées) et une pour chacune des 4
autres unités pastorales : Eau Vive,
Haute Ajoie, Les Sources et VAB.
Les six secrétariats pastoraux sont
maintenus.
Les agents pastoraux en Ajoie - Clos
du Doubs constitueront une unique
Equipe pastorale en charge de toute
la région. Un répondant sera toutefois nommé par paroisse nouvelle
pour assurer une plus grande proximité.
Ce changement quant aux paroisses
nouvelles n’a pas de conséquence
directe pour l’organisation des communes ecclésiastiques

L’étymologie – science qui a pour objet l’origine des mots –
•
permet d’alimenter notre réflexion quant à ces changements.
Ainsi, la signification du mot « paroisse », vient du grec
« paroikia » qui veut dire « séjour, exil ». Ce nom est issu du
verbe « paroikeô » qui lui, signifie « être de passage »,
« séjourner ». Pendant trop longtemps peut-être l’Eglise
catholique a mis l’accent sur la dimension juridique et géogra•
phique du découpage en paroisses. Cette tendance s’exprime
notamment au moment de la préparation des mariages, des
baptêmes ou mêmes des funérailles. Cette façon de voir les
choses comportent des bons côtés ne les nions pas. Elle se
justifiait d’ailleurs totalement à l’époque où cet idéal a été
créé : seule l’Eglise était en mesure de tenir un état civil basé sur les registres.

Toutefois, à l’heure d’une mobilité des personnes toujours plus importante, il est plus que temps de
repenser la paroisse. De comprendre que le fondement d’une vie chrétienne n’est pas d’abord lié à la
localisation d’un domicile, mais bel et bien à une relation vivante au Christ et à la participation à la vie
communautaire (qui n’est pas forcément celle où l’on habite). Il importe donc que cette organisation soit
au service des communautés vivantes et non l’inverse.
L’Evangile se découvre et se vit essentiellement au travers de rencontres et de relations, en réseau, avec la
notion de plaisir à se retrouver, dans une Eglise où il n’y a pas d’étrangers et où tous sont de passage.
Pour autant, une chose est sûre dans notre Clos du Doubs comme ailleurs : en Eglise, en politique, en
démocratie, dans les clubs, etc. C’est en participant que l’on construit !
Pour l’Equipe pastorale
Patrick Godat

Fondue géante à Epauvillers

Toujours autant de succès pour la traditionnelle fondue organisée le 30 novembre
dernier à l’occasion de la pose du sapin au centre du village.
Cette année nonante-trois portions ont été servies. Le vin
chaud offert par la commune de
Clos du Doubs est aussi toujours
très apprécié.
Si l’on compte chaque ans les
habitués, quelques
nouvelles
personnes remplacent toujours
les excusés et autres absents de
cette soirée. Les membres de la
fanfare la Montagnarde nous font
aussi annuellement le plaisir de
terminer leur
répétition
du
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vendredi par une fondue.
Un grand merci à tous nos
convives qui nous sont fidèles
d’année en année.

Vous trouverez sur la photo,
d’Ephrem Theurillat, l’Amicale du
sapin de Noël au complet. De
gauche à droite : Gaby, Nicolas,
Arnould, Louis, Maryvonne, Anne
-Lise, Roselyne, Denys et Aïda –
Une sacrée belle équipe de
bénévoles !
Nm – Amicale du Sapin de Noël
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90ème anniversaire
Le 7 janvier dernier, les représentants de l’Autorité communale ont
eu le plaisir de rendre visite à
Mme Helene Berger née Tschopp,
domiciliée à Montpalais (Ocourt),
qui fêtait son 90e anniversaire.
Helene Berger est née à Bienne
dans le foyer d’Albert et de Maria
née Rüeger. Elle vécut dans une
famille de 7 enfants, 5 filles et 2
garçons. Actuellement, de toute la
famille, il reste 3 filles.
Suite à la rencontre avec Fritz
Berger de Montpalais à Ocourt
grâce à des amis communs, le
mariage est célébré le 9 mars
1968 et Mme Berger vient s’installer dans ce petit coin perdu du
Clos du Doubs. Arrivant de BielBenken, ce déménagement est un
changement radical, ce qui n’as

pas été facile tous les jours.
La famille s’est agrandie par la
venue de 5 enfants qui font le
bonheur de leurs parents. La
naissance de 3 petits-enfants
comble de joie le couple Helene et
Fritz Berger qui apprécie les
diverses
rencontres
et
fêtes
vécues ensemble. Mme Berger
surmonte avec courage le décès
de son mari en 2012, bénéficiant
du soutien de sa famille. Aujourd’hui, Margrit et Frédéric vivent
avec elle dans la maison familiale.
Quant à Peter, il prend plaisir à
revenir chaque week-end à Montpalais.
Personne très discrète, Mme
Berger n’a pas appris le français,
mais elle aime bien faire un brin

de causette en suisse allemand
avec des randonneurs qui passent
par Montpalais.
Elle s’adonne avec brio au jardinage ainsi qu’à la cuisine et ses
bons petits plats sont appréciés
par ses enfants et petits-enfants
lors des réunions de famille.
Le tricot est un hobby qu’elle
pratique encore aujourd’hui et un
de ses passe-temps favori est la
télévision.
Mme Berger coule une paisible
retraite dans la maison familiale
entourée de sa famille.
Nous présentons encore nos vœux
et vives félicitations à Helene
Berger et lui souhaitons une bonne
santé !

Course de Côte Internationale St-Ursanne – Les Rangiers
Les pinceaux de notre artiste local Michel Marchand ne sont pas encore nettoyés qu’il
nous dévoile l’affiche de la 77ème édition de la Course de Côte Internationale StUrsanne – Les Rangiers des 15 et 16 août 2020.
En 2019, l’affiche rendait hommage aux commissaires. Celle
de 2020 fait la part belle aux
mécanos, hommes de l’ombre
indispensables aux pilotes.
Sur cette magnifique affiche, la
Collégiale
s’impose
comme
monument incontournable de
notre belle région du Jura et du
Clos du Doubs, surtout en cette
année du 1400ème anniversaire
de la mort d’Ursanne.
A ses côtés, apparaît l’ombre des
mécanos s’estompant dans un
ciel radieux avec comme chef
d’orchestre le mécano soucieux
de régler, au plus près de sa
conscience, le moteur qui va

Paroisse d’EpauvillersEpiquerez
Nomination

Réunis en assemblée le 26
novembre dernier, les paroissiens
présents
d’Epauvillers
–
Epiquerez ont élu un nouveau
membre du conseil de paroisse
en la personne de Corentin
Marchand qui succède à Carole
Voillat, démissionnaire.
Guy Borne – Président de
Paroisse d’Epauvillers-Epiquerez
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vrombir à la mi- août entre StUrsanne et Les Rangiers.
En dessous, en pleine attaque, le
« NASH » avec sa superbe
Peugeot 205, qui se joue des
difficultés du passage du « Petit
Susten », sans oublier le renard
emblématique de l’équipe Régal
qui nous rappelle les 10 ans de
la disparition de notre ami
« LIO » sur ce tracé en 2010.
Rangiers Presse
Yves Ammann

Fanfare La Montagnarde
70 ans de musique à eux deux !

Cette année, c'était au tour de Martine
Gogniat et de son frère Gérard Beuchat
d'être récompensés.
Comme le veut le protocole, c'est lors de
l'assemblée de la FJM qui s'est tenue le 12
janvier dernier à Tavannes qu'ils ont tous
deux reçu leur médaille pour 35 ans de
musique.
La journée fut festive et s'est terminée
dans la bonne humeur au local de la fanfare autour d'un plat froid.
Nous tenons à féliciter Martine et Gérard pour leurs années de
musique, mais également à les remercier pour leur investissement au
sein de la fanfare la Montagnarde. Nous leur souhaitons encore
beaucoup de bons moments dans nos rangs.
Fanfare la Montagnarde d'Epauvillers
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Un restaurant dans le Clos du Doubs?

Tenue de comptabilité - Conseil en organisation d’entreprise Conseil fiscal Vérifications des comptes - Gérance d’immeubles
Prévoyance en faveur du personnel - Comptes salaires, débiteurs, créanciers

A Saint Ursanne
Hôtel restaurant des Deux Clefs
Hôtel restaurant de la Couronne
Restaurant Maison du Tourisme
A Seleute
Auberge de la Fontaine

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Rue du Stand 21L
2856 Boécourt / 2882 St-Ursanne
T 032 426 73 53 / T 032 461 35 32
secretariat@verniersa.ch
www.verniersa.ch

Hôtel restaurant

DES DEUX-CLEFS
Famille Comte

2882 St-Ursanne
Tél. 032 461 31 10
deux-clefs@bluewin.ch
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Réflexions
Une retraite dorée ?
A moins d’avoir vécu en ermite
au fond d’une grotte ces derniers
mois, nous ne pouvons ignorer
ce qui se passe en France.
Depuis plus de deux mois –
même si le mouvement perd de
l’ampleur actuellement - nos
voisins sont dans la rue. Toutes
professions
confondues,
ils
protestent, se révoltent, font
grève, semant parfois le chaos,
causant d’importants préjudices
financiers dans certains milieux
économiques
tels
que
restaurateurs, artisans ou petits
commerçants. La raison de cette
colère ? Une réforme des
retraites
qui,
selon
le
gouvernement, devrait supprimer
certains privilèges et mettre tout
le monde sur un pied d’égalité.
Loin de moi l’idée de prendre
parti pour les revendications des
uns ou les décisions des autres.
Cela me semble trop complexe.
Et il est normal de se battre pour
mener une vie décente, sans
avoir besoin de demander la
charité.
Mais, depuis un certain temps,
on m’a fait plusieurs réflexions
sur la richesse des Suisses, le
bien-être des retraités de notre
pays et j’en passe. La Suisse est
un pays riche. Mais qu’en est-il
de ses habitants ? Alors, j’ai

expliqué à mes interlocuteurs
plusieurs
choses
afin
de
« remettre l’église au milieu du
village ».

Chez nous, la retraite est à 65
ans pour les hommes et les
femmes, qui en bénéficient
actuellement à 64 ans, seront
bientôt logées à même enseigne.
On m’a fait remarquer également
que de nombreux Suisses vont
passer leur retraite à l’étranger,
sous le soleil d’Espagne, du
Portugal et autres régions au
climat plus doux que le nôtre.
« S’ils partent, c’est qu’ils en ont
les moyens. » C’est vrai dans
certains cas, mais pas toujours.
Je connais des personnes qui ont
choisi de passer leurs vieux jours
hors de nos frontières parce que,
m’ont-ils dit ils ne voulaient pas
rester en Suisse et être des
assistés
en
touchant
l’aide
complémentaire.
Après
avoir

travaillé durant toute leur vie et
élevé leurs enfants, ils ont choisi
de
s’exiler
pour
vivre
décemment. Est-ce normal ?
Quand on connaît le coût de la
vie chez nous, le montant de nos
primes d’assurance maladie, le
prix des loyers et j’en passe, on
comprend
mieux.
J’ai
vu
récemment à la TV l’histoire de
ce vieux monsieur qui a été
expulsé de l’appartement qu’il
occupait depuis des décennies
parce qu’il ne parvenait plus à
payer son loyer, alors qu’il
semble impossible de déloger des
squatteurs. Mais, sans en arriver
à cette extrémité, ils sont
nombreux ceux qui connaissent
des difficultés financières, qui
doivent « jongler » pour boucler
les fins de mois. C’est çà notre
richesse ? La Suisse est l’un des
pays les plus riches du monde,
mais c’est aussi le plus cher,
semble-t-il. Une petite minorité
se partage les richesses alors que
nous sommes toujours plus
nombreux à vivre à la limite du
seuil de pauvreté, voire audessous. Alors qu’on arrête de
nous dire qu’en Suisse tout est
merveilleux, que nous sommes
des privilégiés. Ce n’est pas vrai
et ce genre de réflexions me
mettent hors de moi. Et je ne
pense pas être la seule…
A.C

1400 anniversaire de la mort de saint Ursanne, début prometteur
Depuis le lancement du 1400e, la dizaine d’événements qui a déjà
eu lieu dans le cadre des festivités a réuni un millier de personnes
et ce n’est que le début ! Plus de 30 événements sont encore au
programme et rappelons qu’au-delà de cette partie événementielle,
le 1400e c’est aussi, et surtout, une revalorisation à long terme du
patrimoine bâti et historique de la ville. Seront à découvrir, entre
autres, le sarcophage d’Ursanne mis en lumière, l’exposition du
buste reliquaire du saint et un nouveau sentier des sculpteurs, le
tout sublimé au travers d'un Circuit Secret. Une Saint-Ursanne sous
un nouveau jour que la cheffe de projet et les membres du groupe
de pilotage se réjouissent de laisser entre les mains du public dès
le 4 avril.

Pour être tenus au courant des événements mois par mois, demandez
à être inscrits à notre Newsletter auprès de info@ursanne1400.ch
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Nouvelles têtes… au Clos du Doubs
Fässler Jessica

Ocourt

Lambert Timothée

Epauvillers

Morgenthaler Florent

St-Ursanne

Nydegger Ernest

St-Ursanne

Ory Vincent

St-Ursanne

Pascale Giovanni

St-Ursanne

Potin Sidonie

St-Ursanne

Regamey Cédric

Epiquerez

Rüfenacht Eléonore

St-Ursanne

Rüfenacht Manuela

St-Ursanne

Schaller Aline

Montmelon

Seuret Nicolas

St-Ursanne

Et si les murs du Foyer parlaient….

J’aimerais aujourd’hui vous ouvrir mon
cœur et le décliner au rythme de la vie
de mes résidents. Ces trois derniers
mois, il a vécu bien des émotions.

droit au cœur.

d’y voir plus clair…

Le dimanche 15 décembre, je m’étais
mis sur mon 31 afin d’accueillir plus de
200 convives à la fête de Noël. Je ne
remercierai jamais assez l’ensemble de
mon personnel pour tout le cœur qu’il a
mis à l’ouvrage pour faire de cette fête
une vraie réussite. Tout le monde s’est
régalé et la communion entre les
résidents, les familles et le personnel a
été magnifique.
Début janvier, cette fois j’ai eu le cœur

Le 2 février, tout le Jura a vibré pour
l’exploit du HC Ajoie lors de la finale de
la Coupe de Suisse contre Davos. Une
quinzaine de résidentes et résidents
accompagnés d’une animatrice s’en sont
donnés à cœur joie pour faire trembler
tous mes murs à chaque but des hockeyeurs ajoulots. C’est la première fois
que j’avais un Kop de supporters de
hockey dans ma salle d’animation !
Pouvoir vivre le match ensemble en
direct en partageant des planches
apéritives bien garnies, je pense que ce
souvenir restera gravé longtemps dans
les mémoires.

Fin novembre, j’ai ri de bon cœur avec la
venue des Dicodeurs. Jamais je n’aurais
imaginé pouvoir vivre une émission
comme celle-là au cœur de mes vieux
murs. Les rires de tous les spectateurs et
des chroniqueurs résonneront longtemps dans mon esprit.
En décembre, l’exposition des crèches
gros, Sœur Marie-Nicolas et Sœur MarieBenoît m’ont dit au revoir et sont parties
regagner le canton de Fribourg pour
vivre leurs retraites. Je ressens un vrai
manque depuis leurs départs et je ne
suis pas le seul, tant leurs présences
réchauffaient le cœur de tous. J’espère
de tout cœur qu’elles repasseront nous
rendre une petite visite bientôt.
m’a émerveillé. Quel plaisir de voir mes
résidentes et résidents avec leur famille
s’extasier devant toutes ces œuvres, des
grands-mamans et grands-papas expliquant à leurs petits-enfants l’histoire de
la nativité et du petit Jésus et se rappelant leurs souvenirs d’enfance ! Tous ces
beaux moments de vie me sont allés
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Le 25 janvier, les chapiteaux du cœur ont
apporté de la magie et un divertissement fort apprécié pour mes résidents.
Je n’ai toujours pas compris les tours de
passe-passe et les astuces mais j’espère
les revoir l’année prochaine pour essayer

Je suis obligé de faire un petit clin d’œil à
mon équipe de « stöckers » qui tous les
matins se réunit en salle d’animation et
enchaîne les parties. Pique, trèfle,
carreau et bien sûr cœur n’ont plus de
secrets pour eux.
Mon cœur a vraiment été mis à rude
épreuve ces dernières semaines. C’est
peut-être pour cela que la direction du
Foyer a installé en début d’année un
défibrillateur sur le mur de mon entrée
côté collégiale ! Il sera accessible à
toutes et tous et permettra je l’espère
d’aider à sauver des vies et fera repartir
et rebattre des cœurs du Clos du Doubs.
Pour plus d’informations :
www.reajura.ch
A bientôt, pour mes prochaines confidences…
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On en parle…

Quand martin pêcheur et hirondelle font bon
ménage… Ungersheim, c’est où, dites… Lieu
mystère, tribunes baroques et circuit secret, le
ton est donné… Vive la centenaire… Et un joyeux
anniversaire aux Sentiers… Striflates et fondue
géante, c’est bon le Clos du Doubs, quand
même… Un carnaval vraiment fantastique,
comme les jeux au Bœuf… Le four solaire, fallait
y penser… Mais où sont les pêcheurs d’antan…
Et l’ermite dans tout ça… Un chauffage qui garde
ses distances et qui décolle… L’heure d’été, c’est
tout comme… Tiens, v’là l’printemps…
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A VOS AGENDAS !
Le prochain No de Reflets paraîtra
le 15 juin 2020

Le délai de réception
de vos articles, communiqués, compte-rendus,
publicités et annonces pour l'agenda est
20 mai 2020
Pensez-y pour annoncer ou rapporter un
évènement, un fait, un projet ou une manifestation.
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Banque Raiffeisen
Clos du Doubs et Haute-Ajoie
2882 Saint-Ursanne
032 461 00 10

resto@maisondutourisme.ch
+41 (0) 32 461 00 09
resto de la Maison du Tourisme

VOTRE RESTO PIZZERIA DÉTENTE AU BORD DU DOUBS
Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi, vendredi, Samedi
Dimanche

9h00 - 15h00
Fermé
9h00 - 18h30
9h00 - Fermeture
9h00 - 18h30

Découvrez notre nouvelle spécialité 2020
FRITURE DE TRUITE SAUMONNEE
et toujours le mercredi soir
ENTRECÔTE DE BŒUF CHF 20.00
Au plaisir de vous accueillir.
Hassania Boussarra
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