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d’anniversaire du
jumelage, tous les 5
ans, une année à La
Motte, l’année
suivante à SaintUrsanne.
Il y eut, aussi, des
rencontres entre
associations mottoises
et sociétés
ursiniennes : Les
clubs de football, la
«Sainte-Cécile et
l’école des arts, les
centres de loisirs, …
Une aventure
Des relations riches
qui commence en amitié, en échange
de savoir et de
en 1983…
culture, se sont
nouées au fil du
À l’origine, deux
temps et c’est
amoureux de la
toujours un réel plaisir
course automobile qui
de se retrouver.
se rencontraient
Aujourd’hui, c’est
chaque année, tour à
encore plus vrai
tour, sur la côte des
puisque, pour nous,
Rangiers et sur celle
Mottois, notre cercle
du Muy.
d’amis s’est élargi
Depuis, les échanges
depuis que vous êtes
furent nombreux, soit
devenus la commune
individuels, les
de C los du Doubs.
Suisses passant leurs
vacances à La Motte
Nous avons appris à
et les Mottois en
vous connaître lors de
Suisse, soit officiels
notre dernier voyage
lors des cérémonies

EPAUVILLERS
EPIQUEREZ
MONTENOL
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MONTMELON

OCOURT

ST-URSANNE

en 2010 et nous
avons beaucoup aimé
ce nouveau contexte.
D’ailleurs, nous vous
rendrons visite au
mois de juillet
prochain pour
participer à cet
évènement fabuleux
que vous avez créé :
Les Médiévales.
Ensemble, nous
saurons tisser des
liens encore plus
étroits dans différents
domaines pour que
cette merveilleuse
aventure continue de
vivre.
À bientôt au C los du
Doubs !
Sabine VACHALD
Maire de La Motte

SELEUTE
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SOUBEY

SALON DES ANTIQUIT ES DU JURA

Rue du 23-Juin 18 - St-Ursanne - 079 415 60 88 - Ouvert 7 jours sur 7

En vue de l’ouverture de la nouvelle
crèche communale du Clos du Doubs, nous
recherchons:
- vé los 3 roues
- casques à vé lo - pe tits enfants
- tracte urs
- je ux
- baby-re lax
- armoire fe rmant à clé .
Les obje ts se ront utilisés par les pe tits e nfants
e t doive nt ê tre en bon é tat. Nous vous
reme rcions chaleureusement de participe r par
vos dons à ce tte magnifique réalisation qui
contribue ra au dé ve loppement de notre ré gion.
Au nom du comité de pilotage de la crè che:
pe rsonne de contact:
Véronique Houlmann, C los Sainte-Cathe rine
1, 2882 Saint-Ursanne . Tél. 032 461 36 50.

Hôtel- Restaurant

LA COURONNE
Fam. Meury-Eicher
2882 ST-URSA NNE
Tél. 032 461 35 67

- Fax 032 461 35 77

www.hotelcouronne.ch

Fermé le mercredi (Me et Je d’octobre à fin avril)

L'archéologue met le produit de ses fouilles dans de
vieilles caisses.

Si tu touches à mon banc je boude.
Reflets du Clos du Do ubs - Jui n 2011 -
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Epauvillers
L’intérieur de
l’église sera
rénové
L undi 23 mai a eu lieu l'assemblée
de paroisse d'Epauvillers –
Epiquerez ,s ous la prés idence de
G uy Borne et qui a réuni onze
personnes .

Epauvillers
Bel
anniversaire
sacerdotal
Le 16 mai , gr Deni s The uril lat ,
et les abbés Jean-Marc Dominé
et Gabriel A ubry, f êt aient jour
pour jour, leurs 35 ans de
sacerdoce en l’é glise
d’Epauville rs.
En eff et , ils ont ét é ordonnés
prêt res le 16 mai 1976 à
Saignelé gier. Manquait à la
réuni on, l’a bbé Gil les Chassot ,
décédé prémat uré ment en
2005.

Savez-vous que
depuis 15 années,
L’équipe de Refle ts est
composée de béné voles
qui ont su inté resse r
toute la population du
C los du Doubs e t bien
au-de là…

Ce journal
d’informations
régionales est
entièrement libre
et ne bénéficie
d’aucune
subvention.

Acceptés à l’unanimité , les
comptes 2010 bouclent avec un
total de charges de Fr. 67 ’264 .- et
un produit de Fr. 68 ’449 .(excédent de produits: Fr. 1 ’185 .- ).
L ’intérieur de l’église sera rénové,
et pour cela, Un montant de
150'000 franc a été voté pour la
rénovation intérieure de l’église.
Prévus sur trois mois , ces travaux
débuteront en janvier proc hain.

en se réjouissant de cette future
rénovation.
Bernadette Altermath, présidente
de paroisse, a exprimé s a
reconnaissance aux autres
membres du conseil, sans oublier
tous ceux qui oeuvrent pour
l’église, l’organiste et directrice de
la Ste-Cécile, ainsi que le sac ristain.
JMA

M . l’abbé Rebetez a remercié le
conseil pour tout le travail réalisé,

Après un mot d’accueil de l’abbé
Philippe Rebetez, membre de
l’Equipe pas torale St-G illes - Clos
du D oubs , Mgr D enis , a remercié
ce dernier pour ses bonnes paroles .
La messe d’action de grâces à été
célébrée par Mgr D enis , et
concélébrée par les abbés JeanMarc et Gabriel, accompagnés des
abbés Philippe Rebetez et Pierre
Comte, prêtre retraité à la cure
d’Epauvillers . Mado Choffat,
animatrice en paroisse et membre
de l’Equipe pastorale, était
également présente.
Une église bien remplie par les
familles des trois jubilaires ; les
paroissiens de l’U nité pas torale et
de Courtételle, Courfaivre et
Develier s ’étaient déplacés pour

Grâce aux nombreux
annonce urs qui
assurent leur publicité
tout en soutenant notre
action, Reflets a pu
jusqu’à ce jour ê tre
rem is gratuitement à
toute la population.

l’occasion. La fête a été
chaleureusement rehaussée à
l’orgue par Marie-Thérèse Q ueloz.
A la fin de l’Euc haris tie, M gr Denis a
remercié sincèrement le s acristain
et son épouse, Jean et Marie-Pierre
Marchand, ainsi que Marie-Thérèse
Q ueloz, pour leur s ervice à l’église.
Mado Choffat, au nom de la
paroisse, a remercié les jubilaires
et célébrants pour leur bel
engagement dans leur ministère.
La c érémonie a été suivie d’un
apéritif servi à la s ortie de l’église.
JMA

soutie n, vous
contribue re z ainsi à
ce tte entreprise
appré ciée de tous.

depuis la diffusion du
de rnie r numé ro.

Nous reme rcions
vivement ces géné reux
Un pe tit ve rsement de
le cteurs qui montre nt
soutie n nous pe rme ttra ainsi tout l’inté rê t qu’ils
de poursuivre notre
porte nt à notre journal.
action dans ce journal
Pour que Reflets
qui se ve ut ê tre l’image
puissent continue r dans de la ce tte région.
Reflets du Clos du
ce tte voie , des moyens
Doubs
C.C.P. 46-323814-3
financie rs toujours plus De trè s nombreux
im portants sont
témoignages de
né ce ssaires.
sympathie nous sont
parve nus ainsi que la
C ’est pourquoi nous
somme de 840 Frs
comptons sur votre
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Les Médiévales - 8 - 9 - 10 juillet 2011
Le mot du
Président

Vendredi 8 Juillet 2011
Dès 19 h 30 jusqu’à tard dans la nuit…
CONCERTS
EXCEPTIONNEL S

musique

Cette fois encore Les Médiévales ont
préparé une manifestation qui reste ra
long temps dans les souvenirs de
plusieurs dizaines de millie rs de
visiteurs venus de partout… Depuis
maintenant 15 années les dive rses
manifestations organisées ont toutes
connu un succès croissant en
proposant au public des thèmes
variés.
Cette année, c’est celui des Vikings e t
des peuples du nord qui a é té retenu.
Le comité d’organisation a concocté
un programme encore une fois très
riche ave c de très nombreuses
surprises.
Cette nouvelle édition 2011 comblera
toutes les attentes, ave c des
centaines d’artistes choisis parmi les
meilleurs et qui présente ront des
spectacles variés de qualité, ainsi
qu’une centaine d’artisans médiévaux,
des animaux de tous poils et plumes,
des tave rnes. Plusieurs campements
de chevalie rs, gens d’armes, arche rs
et autres vik ings, pe rmettront aux
visiteurs petits et grands de mieux
comprendre la vie d’autrefois.
Ces festivités qui mettent en jeu plus
de 1.000 pe rsonnes, sont rendues
possibles grâce à la participation de
très nombreux bénévoles qu’il
convient de remercie r
chaleureusement.
Il s’agit sans nul doute, dans son
genre de la fête la plus importante du
Canton, et ce rtains disent aussi la plus
belle d’Europe… Il faut aussi ajoute r
que l’on dispose d’une cité d’une
beauté exceptionnelle qui contribue
grandement au succès de cette
manifestation.
Je remercie toutes celles et ceux qui
nous ont apporté leur soutien et qui
ont su donne r de leur temps mais
surtout de leur cœur pour que cette
fê te soit belle.
C’est aussi ce la, les Médiévales de
Saint Ursanne.

celtique
dès 22 h

AN LAR
1 h 30

SLANE
1 h 30

La nuit des
troubadours

Et 2 concerts…
Animations dans les rues Chants
et danses – Ripaille en
musique dans les tavernes
Spectacle spécifique et unique au
cours de cette soirée.

Samedi 9 Juillet 2011
9h Ouverture au public
10h Ouverture officielle de la manifestation
avec remise d es clefs de la Cit é
Le Pap e Léon IX, le Comte d e Ferr ette,
et des diver s autres invités d’honneur, etc.
animations d ans les rues de la ville
Musicien s, saltimb anques, artisans
en démonstration, anim aux savants, etc.
Très nombreu ses animations avec aussi:
A la tombée de la nuit (vers 21 h 30)
Grand Cortège aux flambeaux
avec le veilleur de nuit et ses fées
et de nombreu ses surprises...
Ripailles et troubadours dan s la ville
Gastronomie dans les tavernes et r estaur ants

Dimanche 10 Juillet 2011
9h Ouverture au public
9h30 Office r eligieux à la Collégiale animé p ar les
chorales de Gueb ersch wihr et de St-Ursanne
(chants grégoriens)
Nombreuses anim ations permanentes dan s les
rues de la ville d e même
composition que la veille
17h Cortège dans les rues de la cité médiévale
avec tous les artistes et des
centaines de figurants costumés,
vers 19h
toujours ripailles dan s la ville
Gastronomie dans les tavernes et r estaur ants

Bonnes festivités.
Sauveur Tedesco
Président de l’association des Médiévales

Reflets du Clos du Do ubs - Jui n 2011 -
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Le jeu de l’oie, un jeu de société
but d’organiser des
événements sportifs dans
leur beau coin de pays . Il
faut rappeler qu’à l’époque,
l’autoroute était absente du
paysage jurassien, rendant
l’accès à d’autres clubs du
Elles sont tellement
nombreuses et variées, tant Jura, fraîchement créé,
de membres y passent des moins accessible.
heures sans les compter et
elles apportent tant à notre Au fil des années, le G roupe
Sportif a mis en place des
belle région, que la
camps de ski et des courses
rédaction a décidé de leur
pédestres pour les enfants
consacrer une nouvelle
(ces dernières sont
rubrique! Il s ’agit des
aujourd’hui encore
sociétés locales.
maintenues au programme
Durant une belle après-midi des Tchérattes ), des
marches pour tous les âges ,
ensoleillée, on a parlé
des cours de gymnastique,
sport, solidarité et
une équipe de football, etc.
souvenirs avec Messieurs
Michel Maître et Jean-Daniel
Willemin qui font partie du Aujourd’hui, le G roupe
Groupe Sportif Epauvillers- Sportif, composé d’une
vingtaine de membres , se
Epiquerez (GSEE).
retrouve encore pour
organiser quatre marches
Bien installés sur une
terrasse, je leur ai proposé par année et un piquenique. Mais la date
un petit moment de
détente : un jeu de l’oie où immanquable au calendrier,
les questions se rapportent c ’est bien sûr les
Tchérattes, course
à leur société. Q u’elles
mythique et inévitable pour
soient formelles,
anecdotiques ou sans grand tout coureur ou cycliste,
panache, elles m’ont permis connue dans tout le Jura et
même au-delà de ses
de voir cette société avec
un tout autre regard, au fil frontières.
des lancers de dé.

Durant cinq années, ils
organisèrent cette journée
et ne reculèrent devant
aucun obstacle, allant
jusqu’à toquer à la porte de
Fréquence-Jura, à peine 2
mois après la création de la
radio.
En 1985, faute de temps,
les deux frères cédèrent
l’organisation de leur
manifestation au Groupe
Sportif qui y ajouta, en
1990, la course à VTT pour
fêter sa décennie.
Avec une moyenne de 600
participants, toutes
catégories et courses
confondues , les Tchérattes
est devenue une entité, à
laquelle tous les habitants
participent dans une
atmosphère enjouée et bon
enfant. Les expatriés de la
région reviennent pour
l’occasion, heureux de
retrouver cette convivialité
au succès certain.

Car si le parcours difficile de
la course reine, culotté à
l’époque, est une des
raisons de son succès, les
Tchérattes est surtout le
fruit de la solidarité de cette
population d’Epauvillers et
d’Epiquerez : des
agriculteurs qui laissent de
côté leurs récoltes et qui
A peine âgés de vingt ans , permettent au parcours de
ces deux adeptes de course traverser leurs terres , aux
Je vais vous raconter une
à pied se sont lancés un
bénévoles d’une grande
belle histoire humaine et
pari un peu fou : organiser famille comme le Q uinet, la
sportive : l’histoire de
une épreuve pédestre dans Vieille, la Blanche parmi
quelques villageois
beaucoup d’autres , qui
ambitieux et motivés à faire leur village. Et ils se
lancèrent
corps
et
âme
mettent volontiers la main à
bouger les choses dans leur
dans
ce
magnifique
projet
la pâte.
petit coin de pays .
avec le soutien de la
population et du Groupe
Q ue cette belle histoire
Tout commença en 1974,
inspire tous ceux qui
lorsque les 5 fondateurs du Sportif, souligne Michel
Maître.
nourrissent un projet
GSEE (MM. Jean-Maurice
secret. Peut-être que dans
Maitre, André Petignat,
Pari réussi : ils venaient de 30 ans , je les retrouverai
Arnould Beuchat, Maurice
sur une terrasse, durant
Jeannerat, Claude Willemin, créer l’une des plus
surnommés aujourd’hui Les emblématiques courses du une belle après-midi
Jura. Une course que
ensoleillée.
Anciens ) décidèrent de
beaucoup de sportifs ne
La rédacti on/ fg
créer cette société dans le
Au premier abord, le terme
de «groupe sportif» ne vous
dit peut-être rien, du moins
pas grand-chose. Mais
lorsqu’on explique que ses
membres organisent entre
autres les fameuses
Tchérattes, tout devient
plus clair.

Contrairement à ce que l’on
peut croire, ce n’est pas le
Groupe Sportif qui a
organisé les premières
Tchérattes mais en fait l’un
de mes deux interlocuteurs
et son frère. C’est bien sûr
de Michel et Nicolas Maître
dont il s ’agit.

rateraient pour rien au
monde et qui donnera des
ailes à des Gilles Bailly,
Jérôme Schaffner et JeanDaniel Willemin entre
autres.

Reflets du Clos du Do ubs - Jui n 2011 -

MA NIFESTA TION
La 31e édit ion des
Tchérat t es
Le samedi 30 juillet
2011

Au programme
10h00 22e course VTT
(13 ,21 ou 36 km)
13h30 remise des prix
des courses VTT
14h30 13e course VTT
des enfants
15h00 36e course
pédestre des écoliers
16h30 31e course
pédestre (9 ,6 ou 22 ,5
km)
20h00 Remise des prix
des courses pédes tres
21h00 soirée musicale
(entrée libre)

Au fait…
Le terme «Tchérattes »
provient du dernier
tronçon bien pentu de
la course, juste avant
l’entrée ouest du
village, appelé ainsi.
En patois , il signifie
charrette ou chariot.
Au fond de ce tronçon
et surplombant le
chemin se trouve une
énorme pancarte où il
es t inscrit : Courage,
ici commence «Les
Tchérattes».
Le 18 novembre
prochain, c ’est à
Epauvillers qu’aura
lieu la remise des prix
du T rophée Jurassien
(sorte de c hampionnat
regroupant 11 courses
du Jura et J ura
Bernois , dont les
Tchérattes
naturellement).
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Du jeudi 30 juin au
dimanche 3 juillet, le
Foye r pour pe rsonnes
âgées accueille ra le
tournoi final du
championnat suisse
d’échecs. Rése rvé aux
joueurs de 14 ans e t
plus je unes, il se
dispute ra e n 7 rondes
de 90 minutes.

Accompagnés d’une
vingtaine d’adultes et
logés au Chande lie r,
quarante concurre nts
de toute la Suisse ont
re ndez-vous dans la
salle polyvalente du
Foye r pour ces joutes
é chiquéenne s.
Le Foye r mettra
également à disposition
une salle plus mode ste
pour la dire ction du
tournoi, ainsi que deux
destinée s à la dé tente





e t à l’analyse entre les
diffé re nte s parties.
Joueurs e t
accompagnants
pre ndront aussi une
bonne partie de leurs
repas sur place.

Autre s re nse ignements
disponibles auprès de
M. Marco Re tti,
au 032 466 74 12 ou
marco.re tti@sunrise.ch
nm

La commune de Clos du
Doubs, qui offre
gracie usement l’apé ritif
de clôture après la
rem ise des prix du
dimanche après-m idi,
se ra représentée à
ce tte occasion.

Fenê tres
Portes
Escaliers
Agencements:
- cuisines
- salles de bains
- meubles

Philippe et Roland Choulat
℡

2882 St-Ursanne
032 461 32 01

Fax 032 461 38 20

Reflets du Clos du Do ubs - Jui n 2011 -

℡

2932 Coeuve
032 466 47 73
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Les reconnaissez-vous ?
La rédaction de Refle ts était
représentée en force sur la
photo de l’édition passée… En
effe t, trois futurs pilie rs du
journal posent sur ce cliché de
l’é cole primaire d’Epauville rs en
1968. Alors, les aviez-vous
re connus ?
Accroupis, de gauche à droite :
Nicolas Maître, Catherine Maître,
Jocelyne Pique rez, Pascal
Ducommun, Daniel Petignat,
Be rtrand Maître, Denis Huguelet.
Debout de gauche à droite :
Jean-Ulrich Hutmache r, Vincent
Vuille, Heidi Niederhauser,
Walte r Ge rber, Josy Pique rez,
Damien Vuille, Margue rite
Hutmache r, Eric Vuille, Judith
Niede rhauser, Aimé Maître, Jean
-C laude Ducommun, Cécile

Ducommun, Michel Maître,
Arle tte Willemin, Jean Marchand.
Sans oublie r, l’institutrice Mme
Marie-Thé rèse Queloz.
Me rci aux frères Maître (et pas
Maitre) pour leur pré cieuse
participation !
Avant de révéle r le nom de la
gagnante, voici l’étymologie du
nom de famille Ducommun: Du
« Commun », c’est-à-dire
pâturage communal accessible à
tous les troupeaux du village
(latin communis, patois
coumun).
Elle a participé au jeu e t gagne
un bon dans un restaurant de la
région ; il s’agit de Mme Josiane
Sudan de St-Ursanne. Toutes

nos fé licitations !
Ave c un peu de chance, chacun
peut être tiré au sort, il suffit de
re connaître les élè ves de ce tte
photo de classe prise en 1961 et
tente r sa chance en nous
envoyant ses réponses.
Nous attendons volontie rs vos
propositions, aux adresses
suivantes

Reflets
Case postale
2882 St-Ursanne
reflets@blue win.ch
La rédaction - FG

NB: nous recherchons pour les prochains numéros des photos analogues des différentes localités du Clos
du Doubs (surtout des villages) datant, si possible, des années 1935 - 1970.
(Reflets du Clos du Doubs)
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La rencontre est
organisées par les 2
sociétés de Jeunesse que
compte notre commune :

le 23 juin prochain à
partir de 14H00 à la
Salle polyvalente
de St-Ursanne.

Epauvillers & environs Les citoyens de C los du
et
Doubs de 65 ans en 2011
St-Ursanne & environs. (1946)seront tous invités
par courrier.
Cette sympathique
réunion est
Les citoyens de Soubey
subventionnée comme
font aussi partie de la
d’habitude par la
liste des invitées – via
commune qui prend en
une initiative prise entre
charge les dépenses.
les communes de C los du
La rencontre aura lieu

Doubs et de Soubey.

"Cher ami,
Je suis heureuse de vous dire que j'a i
bien compris l'autre jour que vous aviez
toujours une envie folle de me faire
danser, je conserve le souvenir de votre
baiser et j'aimerais beaucoup que ce soit
une preuve que je suis aimée et desirée
par vous. Je suis prête à vous montrer mon
affection toute désin téressée et sans calcul et si vous voule z vraiment me voir
vous dévoiler sans aucun artifice une âme
toute nue, daig nez au moins venir chez moi,
nous bavarderons franchement entre nous.
Je vous prouverai que je suis la femme
capable de vous apporter l' affection
la plus étroite et aussi la plu s profonde,
l'épouse la plu s fidèle et la plu s sure
que vous puissie z imaginer. Oh! Comme votre
amour me sera doux car la solitude qui m'habite est longue, dure et surement bie n
pénib le et mon âme en est fortement ébranlée. Venez vite vous pourrez me la
faire oublie r, et à vous je peux me soumettre entièrement.
Celle qui vous aime"
George Sand

(lettre à Alfred de Musset)

Certains liront cette lettre, une ligne sur deux

Petit sondage
Depuis près de 15 années, cette rubrique de «Va te faire
cuire un œuf» a été mainte nue avec une rigueur absolue.
Nous nous demandons to utefois si elle intér esse vraiment
le plus grand nombre de nos l ecteurs assidus et fin
connaisseurs. D’après nos calculs, Reflets a déjà permis
de suggérer 58 recettes toutes différentes et selon l e livre
dans le quel no us puisons ces délicieuses recettes qui e n
comporte 1.001, vo us devrez les supporter encore po ur les
943 prochains numéros, soit pour plus de 235 a nnées au
train où vo nt les choses… Est-ce bien raisonnable ? Devons
-nous vraiment persévérer da ns cette voie ? Ne no us
laissez plus dans ce do ute a ffr eux qui s’est insinué en no us
depuis quel ques temps… Alors to ut simplement, dites-nous
STOP ou ENCORE !

A lors t out est dit , ce sera encore!
De nombreux lecteurs nous demandent de
continuer c ette œuvre c ulinaire qui rend tant
de services ...
La rédaction

Reflets du Clos du Do ubs - Jui n 2011 -

Va te faire cuire un œuf !
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.

Comme à Gand...
Une spécialité de restaurant qui se niche non-loin de l’admirable
« château des Comtes ».

•

5 œufs, 300 g de cho ux de Br uxelles, 50 g de be urre, 1 cuiller De
farine, 50 g de gruyèr e râ pé, 1/ 4 de l de lait, sel, poivre, muscade.

Faites cuire les cho ux à l’ea u bouilla nte salée et, dans la même eau de
cuisson. Glissez les œufs pour les durcir selo n la recette de base. Après la
cuisson, égouttez les choux et passez les au tamis de ma nière à o btenir
une sorte de purée. A cette purée, a jo utez la moitié du gruyère et, avec
cet appareil, garnissez un plat be urré all ant a u four. Hachez e nsuite
grossièrement les œufs durcis et écalés. Prépar ez une béchamel épaisse
avec le reste du be urre, la farine et le lait. Assaisonnez, sans o ublier l a
muscade râpé e. Mélangez les œufs et l a béc hamel, versez sur l es choux.
Saupoudrez de gr uyère et faites gratiner à fe u vi f.
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Samedi 30 juillet 2011
Epauvillers

…Fête…Fête-vous plaisir…
Animation permanente au village – Restauration chaude –
Soirée dansante avec entrée libre
et une ambiance à nulle autre comparable !
10 h.
14 h. 25
15 h.
16 h. 30

22èmes courses VTT (13, 21 et 36 km)
13èmes courses VTT des enfants
36èmes courses pédestres des écoliers
31ème course pédestre (9,6 et 22,5 km)

Organisation : GSEE - Renseignements et inscriptions : www.tcherattes.ch

Les Tchérattes … la folle boucle au cœur du Clos du Doubs !

Groupe sportif Epauvillers-Epiquerez - Activités 2011
Marches organisées :
5 septembre (soir) :
Responsable :
Bernard Marchand
15 octobre (journée) :
Responsables :
Michel Métille et Maurice Jeannerat
Si le cœur vous en dit, venez rejoindre le groupe à la découverte de notre belle région !
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tél. : 032 461 34 44
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Solution du numéro 58

6 9 3 2 1 8 5 7 4
4 1 8 6 7 5 2 9 3
2 5 7 9 3 4 6 8 1
3
1
9
5
7
8

4
8
7
6
2
3

6
5
2
1
9
4

8
5
1
7
3
5

5
9
6
8
4
2

2
7
3
9
6
1

9
3
8
4
1
7

1
2
4
3
5
6

7
6
5
2
8
9

13.03.2011
09.04.2011
09.04.2011

Erard Paul
St-Ursanne
Girardin Joseph (Josy) Montmelon
Wendlinger Marguerite St-Ursanne

06.05.2011

Migy Mathieu et
Valérie née Girardin

Montenol

06.05.2011

Willemin Gabriel
et Barbara née Fehr

Epauvillers

De Girardin
Christiane
et Vincent

Montmelon

Girardin
12.05.2011 Thibaut

Et pour ce numéro 59 (fastoche)

7 8 3 2
8 2
6 7
3
6 8 4
6

7
2 6
3
8 7 4

La rédaction de Reflets ne publie que les informations des naissances,
mariages et décès qui lui sont communiquées en temps opportun.

Quelques pensées prof ondes:

L'archéologue met le produit de ses fouilles dans de vieilles
caisses.
Si tu touches à mon banc je boude.

1

5 7
2 4
3 6
2
3 9
7
1 3 4 5
8
Solution dans le prochain numéro
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Enjoy Clos du Doubs
Le tourisme, bras touristes de
l'importance de la
de l'économie

Le
tourisme,
l'affaire
d'une
région !

Le tourisme a très
souvent la réputation
d'être une activité qui
ne génère que peu de
profit, alors qu'il a
une part non
négligeable dans
l'économie.

nature et de ses
beautés, mais il est
encore plus
important que la
population
jurassienne soit
consciente du
patrimoine qu'elle
détient. En effet, les
pires dommages
causés au bord du
Doubs sont les
déchets laissés suite
à un pique-nique ou
le piétinement de
cultures agricoles.

et sa population. Sa
nature intacte est
réputée loin à la
ronde.
Par exemple,
l'itinéraire Soubey-St
-Ursanne a été mis
en avant comme une
des 12 balades les
plus belles de Suisse.

Elle se doit d'être
protégée pour
pouvoir continuer à
être autant
appréciée. Sa
population
accueillante doit
Les personnes qui ont également être fière
ce genre de
de montrer aux
Le tourisme est
Nous pouvons donc
une des branches réfléchir aujourd'hui comportement sont visiteurs les beautés
très importantes au tourisme que nous majoritairement des de sa région.
habitués des lieux et
de l'économie du désirons et le
s'y rendent en
L'accueil que réserve
Canton du Jura et développer en
voiture.
la population au
fonction.
il détient un
tourisme est une
potentiel énorme.
Le tourisme jurassien Ces comportements, grande force dans le
Ses deux
en plus de poser de
tourisme moderne.
est avant tout un
objectifs
gros
problèmes
aux
tourisme doux
principaux
mettant en valeur la agriculteurs, causent Les visiteurs aiment
actuels sont
du tort au tourisme
le contact et sont
nature merveilleuse
en général.
d'autant plus
d'une part,
du Jura.
attentifs et
transformer
En
effet,
ce
sont
tous
respectueux à une
l'excursionnisme Un tourisme
les touristes qui sont région s'ils s'y
(tourisme d'une
respectueux
montrés du doigt
sentent bien.
journée) en un
pour
un
nombre
trop
Il ne faut pas voir le
séjour de plus
Le C los du Doubs doit
tourisme comme un conséquent de
longue durée et
personnes
se
profiter de l'essor
poids, mais bien
d'autre part,
moquant
du
respect
touristique de
comme une chance.
améliorer la
de l'environnement et l'ensemble du Jura et
La grande majorité
visibilité de nos
du travail des
chacun doit être
des touristes sont
produits
agriculteurs.
conscient qu'il a un
respectueux de
rôle à jouer dans le
régionaux! Pour y l'endroit qu'ils
succès touristique
Une
nature
et
parvenir, il faudra visitent et des
d'une telle région.
une population
du temps et de
instructions qui y
l'engagement de sont émises.
La force d'une région Steve Maridor
toute part.
e t l'équipe de
Il est donc nécessaire comme le Clos du
Proje t Enjoy
Doubs est sa nature
d'informer les
Nous avons la
chance, dans le Jura,
d'avoir peu investi
dans de grosses
infrastructures
dénaturant le
paysage.
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Juin
Dates

Heure

Localité

1
1
2
2
10
11
12
17

5
31
5
2
30
11
13
18

St-Ursanne
St-Ursanne
tout le pays
10:00
St-Ursanne
St-Ursanne
08:00-12:00 St-Ursanne
tout le pays

18
18
23
25

18
18
23
25
25
26
30

St-Ursanne
08:00-12:00 St-Ursanne
canton Jura
08:00-12:00 St-Ursanne
20:00
St-Ursanne
10:00
St-Ursanne
3
St-Ursanne

26

Lieu

Manifestation

Caveau
Cloître

Exposition Jacques Humair & Antonio Nigro
Exposition Gottfried Tritten
Week-end de l'Ascension
Collégiale
Messe et Fête de la Première Communion
Caveau
Exposition Monique Chèvre & Stéphanie Rérart
Fontaine de la Sirène Marché Paysan
Week-end de Pentecôte
Tournoi foot + tournoi Inter-Villages jun. + tournoi
foot folklorique
+ restauration, musique avec Dany Moureaux
Exposition Gottfried Tritten : nocturne
Fontaine de la Sirène Marché Paysan
Fête de l' Indépendance du Canton du Jura
Fontaine de la Sirène Marché Paysan
Collégiale
"Hola España" Tierra y aire
Collégiale
Messe des familles
Foyer personnes âgées Tournoi final Championnat Suisse d'échecs 2011
U10/U12/U14

Genre

Organisation

Art & Culture
Art & Culture

URSINIA
ARCOS

Animat. Spirituelle
Art & Culture
Commerce et terroir

Paroisse catholique
URSINIA
Femmes paysannes

Sport

FC Clos du Doubs

Art & Culture
Commerce et terroir

ARCOS
Femmes paysannes

Commerce et terroir
Concerts
Animat. Spirituelle
Sport

Femmes paysannes
AMO
Paroisse catholique

Juillet
2
3
3
4
8
8

2
3
3
4
31

9
10
10
15
16
16

10
15
16
16

08:00-12:00 St-Ursanne
St-Ursanne
11:30
Montenol
canton Jura
St-Ursanne
19 h 30
St-Ursanne

Fontaine de la Sirène
Vieille Ville
Cabane Le Chételat
Cloître et Caveau
Vieille ville

+ soir

St-Ursanne

Vieille ville

10:00
journée
en soirée
08:00-12:00
en soirée

St-Ursanne
St-Ursanne
Soubey
St-Ursanne
Soubey

Collégiale
Vieille ville
Au village
Fontaine de la Sirène
Au village

Marché Paysan
Commerce et terroir Femmes paysannes
"Les Estivades"
Animation & Nightlife CO Les Estivades
Pique-nique canadien
Animation & Nightlife Dynamontenol
Début vacances scolaires
"Thorgal à St-Ursanne" - Le monde de Rosinski
Art & Culture
URSINIA
"Les Médiévales 8ème édition
Fête Médiévale
Les Médiévales
La nuit des Troubadours - Concerts et animations
"Les Médiévales 8ème édition
Fête Médiévale
Les Médiévales
Animations - marché - cortège aux flambeaux
Messe médiévale
Fête Médiévale
Paroisse
Animations - marché - cortège final
Fête Médiévale
Les Médiévales
"Fête de l'été" soirée fondue et LIA /Félicien Donzé
Animation & Nightlife Sté Embellissem. Soubey
Marché Paysan
Commerce et terroir Femmes paysannes
Fête de l'été" avec feu d'artifice, grillades & musique mixed
Animation
groupes
& Nightlife
"Tout Doubs"
Sté Embellissem.
et "Cheerokeecreek"
Soubey

17
17

17
17

23
24
26
30
30
31

23
24
26
30
30
31

11:30

St-Ursanne
Soubey

08:00-12:00 St-Ursanne
St-Ursanne
10:00
Montenol
08:00-12:00 Epauvillers
08:00-12:00 St-Ursanne
St-Ursanne

Vieille Ville
Au village
Fontaine de la Sirène
Vieille Ville
Chapelle
Au village
Fontaine de la Sirène
Vieille Ville

"Les Estivades"
"Fête de l'été" avec la Chorale "Imagin'airs" de
Montenol & risotto tessinois
Marché Paysan
"Les Estivades"
Fête de la Sainte Anne - messe + apéritif
"Les Tchérattes" / Courses VTT et pédestre
Marché Paysan
"Les Estivades"

Animation & Nightlife CO Les Estivades
Animation & Nightlife Sté Embellissem. Soubey
Commerce et terroir
Animation & Nightlife
Animation & Nightlife
Sport
Commerce et terroir
Animation & Nightlife

Femmes paysannes
CO Les Estivades
Dynamontenol
GSSE Epauvillers
Femmes paysannes
CO Les Estivades

Animation & Nightlife
Art & Culture
Art & Culture
Commerce et terroir
Animation & Nightlife
Commerce et terroir
Animation & Nightlife
Art & Culture

Dynamontenol
URSINIA
Crescendo
Femmes paysannes
CO Les Estivades
Femmes paysannes
CO Les Estivades
www.minicirc.ch

Sport

ASA St-Ursanne

Août
1
1
1
2
6
7
13
14
13
15
20
22
27
27
28

1
1
31
11
6
7
13
14
17
15
21
22
27
27
28

tout le pays
19:30 & 22:30 Montenol
St-Ursanne
St-Ursanne
08:00-12:00 St-Ursanne
St-Ursanne
08:00-12:00 St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
tout le canton
St-Ursanne
canton Jura
08:00-12:00 St-Ursanne
19:30 & 21:00 St-Ursanne
St-Ursanne

Fête nationale suisse
Cour du Gîte Dynamo Grillades + Open'Air'Cinéma
Cloître et Caveau
"Thorgal à St-Ursanne" - Le monde de Rosinski
Cloître & Collégiale
Festival "Piano à St-Ursanne" / thème Schubert
Fontaine de la Sirène Marché Paysan
Vieille Ville
"Les Estivades"
Fontaine de la Sirène Marché Paysan
Vieille Ville
"Les Estivades"
Vieille ville
Minicirc présente "Des fleurs pour Louisiana"
Fête de l'Assomption
Vieille ville & environs Course de côte St-Ursanne - Les Rangiers
Fin vacances scolaires
Fontaine de la Sirène Marché Paysan
Cloître et Caveau
"Thorgal à St-Ursanne" - Le monde de Rosinski
Vieille Ville
"Les Estivades"

Commerce et terroir Femmes paysannes
Art & Culture
URSINIA
Animation & Nightlife CO Les Estivades

Septembre
1
2
3
10
11
17
17
18
18
24

25
4
4
3
10
11
17
17
17
18
18
24

11:00
08:00-12:00
08:00-12:00
10:30
08:00-12:00
07:30
22:30
11:00
17:00
08:00-12:00

St-Ursanne
Seleute
Seleute
St-Ursanne
St-Ursanne
Montenol
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
Montenol
St-Ursanne
St-Ursanne

Cloître et Caveau
Au Village
Au village
Fontaine de la Sirène
Fontaine de la Sirène
Place de pétanque
Fontaine de la Sirène
Le Chandelier
Fours à chaux
Cabane forestière
Collégiale
Fontaine de la Sirène

"Thorgal à St-Ursanne" - Le monde de Rosinski
Fête à la population ou Cérémonie officielle
Fête Champêtre : restauration, musique, ambiance
Marché Paysan
Marché Paysan
Finale Tournoi de pétanque / grillades à midi
Marché Paysan
Journée de travail sur les sentiers
MTP 20 / Mont Terri Project
Fête du Chêtelat
Concert de piano : Mami Hagiwara
Marché Paysan

Exposition
Intérêt public
Animation & Nightlife
Commerce et terroir
Commerce et terroir
Animation & Nightlife
Commerce et terroir
Intérêt public
Animation & Nightlife
Animation & Nightlife
Concerts
Commerce et terroir

URSINIA
Autorités communales
Femmes paysannes
Femmes paysannes
Dynamontenol
Femmes paysannes
Sentiers du Doubs
Mont Terri Productions
Dynamontenol
Festival du Jura
Femmes paysannes

24

24

24

25

St-Ursanne

Rives du Doubs

Nettoyage des rives du Doubs

Intérêt public

Vieille Ville

Fête de St-Ursanne - Foire d'automne

Commerce & terroir

Ste- Embeliss. Soubey +
Sté de Pêche l'Apron.
CO Fête Vieille Ville

Exposition
Commerce et terroir

URSINIA
Femmes paysannes

Commerce et terroir
Commerce et terroir

Femmes paysannes
Femmes paysannes

Octobre
8
8
10
15
22
22
22

31
8
10
15
22
22
30

St-Ursanne
08:00-12:00 St-Ursanne
canton Jura
08:00-12:00 St-Ursanne
08:00-12:00 St-Ursanne
canton Jura
tout le pays

Cloître et Caveau
Fontaine de la Sirène
Fontaine de la Sirène
Fontaine de la Sirène

"Thorgal à St-Ursanne" - Le monde de Rosinski
Marché Paysan
Début vacances scolaires
Marché Paysan
Marché Paysan
Fin vacances scolaires
Changement à l'heure d'hiver

Novembre
5
6

5
6

20:00
17:00

St-Ursanne

Collégiale

"Stabat Mater" Pergolese
par l'Enemble baroque Eloquence

Concerts

AMO & Artephila-Stift.

Décembre
3
3
24

3
4
24

11:30
00:00

Soubey
St-Ursanne
St-Ursanne

Maison des Œuvres
Vieille Ville
Collégiale

Noël des Aînés et visite de Saint Nicolas
Marché de Noël - 14ème édition
Messe de minuit + vin chaud à la sortie

Animation & Nightlife Sté Embellissem. Soubey
Commerce & terroir CO Marché de Noël
Animat. Spirituelle
Paroisse

Imhof Paul
Claude Denis
Voisard Henri
Troia Vincenzo, Honorine, Piero et Enzo
Aubry Monique
Prongué Christophe, Magali et Antonin
Hauert Valérie
Hirschi Savirmah

Reflets
de
vie…

St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
Epiquerez

viaduc à vitesse très
modé rée , comme par
respe ct, pour ne pas le
dé range r.

Preisig Ruth
Bürgin Mike
Oeuv ray Aline
Parent Christian
Lienhard Christoph
Jemmeley Thierry
Zagaria Claudio et Claudia
Chev allier Miléna
Rossé Sophie

d'entame r le ur solidité
e t de faire apparaître
quelques lézardes.

Il e st é vident que
malgré sa solidité
apparente , on pe nse à
sa fragilité .

Respe cte r la
pe rsonnalité de nos
proches, de nos
enfants, de notre
conjoint, pour le ur
Il m 'arrive de faire
Nos
ê
tre
s
sont
à
donne r de s'épanouir e t
quelques pas le long du
l'image
du
viaduc,
ave
c
de vivre he ureux , passe
Doubs à prox imité du
plus
ou
moins
d'arcades
par ce respe ct dont
viaduc.
e t d'originalités,
chacun a besoin.
cachant
une
fragilité
De là, il apparaît
toujours possible.
Il y a des mots qui
majestueux ave c ses
agre ssent, de s
260 mètre s de longueur
Les
aborde
r
ave
c
habitudes e t des
e t ses 48 mètre s de
agre
ssivité
ou
sans
ce rtitudes, qui ne
hauteur.
respe ct risque
pe uve nt à long te rme

St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne

que fragilise r e t
dé truire l'œuvre e t la
beauté de l'ê tre que
nous sommes.
Regardez les trains
passe r sur le viaduc, et
vous apprendrez le
respe ct.
Abbé Philippe Rebetez

La grandeur de ses arcs
nous fait pe nse r à ce ux Quelques dates importantes pour l'agenda :
qui l'ont réalisé en
1876 e t rénové e n
23 juin
10h Jardins du Foyer
Messe de la Fête-Dieu
1929.
Je suis frappé de voir
que tous les trains,
même ceux qui sont en
re tard, abordent le

26 juin
10h Collégiale
10 juillet 10h Collégiale
26 juillet 10h C hapelle de Montenol
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Messe des familles
Messe des "Médiévales"
Fête de la Ste-Anne
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Saint Ursanne
Importants
changements au
Salon de Coiffure
Beauty Coiff’ et à
l’Institut de
Beauté
Chrysalide

Fin d’activité
du salon de
Coiffure
Beauty Coiff’ à
St-Ursanne

cesse r mon activité en
tant que coiffeuse au
C los du Doubs e t vous
informe que mon salon
fe rme ra se s portes au
31 juille t prochain.
Aprè s mon congé
mate rnité , j’ouvrirai un
pe tit salon à mon
dom icile de
Courtemaîche e t vous
accueille rai volontie rs
sur demande dès dé but
dé cembre.

Me rci de tout cœur
pour la fidé lité que
vous m’ave z
témoignée .
Amicalement
Christina Pereira

Changements
de locaux de
l’Institut de
Beauté
Chrysalide

Je tiens aussi à vous
annonce r que le salon à
Saint-Ursanne se ra
repris par une de mes
Chè re clientè le,
collègues e t que sa
réouve rture est pré vue Chè re clientè le,
Durant 7 années, j’ai
pris énormément plaisir pour début septembre .
La fe rmeture du salon
à vous coiffe r e t à vous
Il va s’en dire que cette Beauty Coiff’ est
conse ille r dans mon
l’occasion pour mon
pé riode de ma vie
salon de coiffure .
Institut de s’agrandir e t
reste ra gravée à tout
Mainte nant, c’est un
de vous propose r mes
autre dé fi qui m’attend jamais dans ma
se rvices dans un cadre
mémoire ainsi que les
e t pour leque l je
plus spacie ux. La
trépigne d’impatie nce : nombreuses pe rsonnes
chance m’a pe rmis de
la mate rnité . J’ai donc qui en ont fait partie .
trouve r un local à Stpris la dé cision de
pe rsonne s qui
dé couvrent notre région
e t qui l’appré cie nt e t
c’est ave c un grand
enthousiasme que j’ai
Depuis peu, Ravines
Le gîte e st situé dans la ouve rt ces chambres
offre une possibilité
maison fam iliale e t
d’hôtes.
d’hébe rgement dans le compre nd cuisine , salle
gîte «Au Doubs’rê ves» de bain, de ux chambres J’espè re ainsi participe r
ave c deux chambres
à couche r, te rrasse. On à l’accueil des visiteurs
d’hôtes che z Fabienne
y trouve tout le confort de notre région e t offrir
Girardin.
pour passe r un bon
un pe u de «rêve » aux
temps de repos et de
touristes qui passe ront
A Ravines je vois
dé tente dans une
un moment chez nous !
passe r de nombreux
ambiance fam iliale e t,
touristes e t ce la m’a
je le souhaite de tout
Be lles vacances à tous
donné l’envie de
cœur, accueillante .
m’inve stir dans ce tte
Fabienne Girardinaventure. J’aime le
Adepte moi-même de la Chavanne
contact ave c les ge ns e t randonnée dans le C los
me ré jouis d’accue illir
du Doubs, j’appré cie les
les hôtes d’ici et
re ncontre s ave c le s

Un gîte à
Ravines

d’ailleurs, pour un jour,
de ux jours, ou une
semaine , tout est
possible .
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Ursanne que vous
pourrez dé couvrir lors
d’un apé ritif
d’inauguration le
samedi 6 août 2011
dès 11h.
Je vous informe
également que l’institut
de Beauté se ra fe rmé
pour vacances e t
déménagement à partir
du 23 juille t e t ce ci
jusqu’à la date indiquée
ci-dessus.
Pour de plus amples
re nseignements,
n’hé sitez pas à nous
contacte r au numé ro :
032 461 39 39
Je me ré jouis dé jà de
vivre ce tte nouve lle
expé rience ave c vous
e t vous reme rcie de
votre confiance ainsi
que de votre fidé lité .
Amicalement
Laurie Migy

Les vacances….
C’est se retrouver
sur la terrasse,
boire le soleil dans
un verre d’eau claire,
mordre une pêche
juteuse ou une cerise
bien rouge.
C’est cueillir une
fleur, la trouver jolie,
et dire simplement
merci pour ce temps
de bonheur…
tiré d’un texte de Kris
Gelande, fg
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La Berbatte
puisque tout e st en
é tat de marche. Un
pe tit détail qui ne
manque ra pas
d’inté resse r les curie ux
e t les passionnés
d’horloge.
Une confé re nce de
pre sse e st pré vue le
lundi 20 juin, à laque lle
Quoi de neuf depuis
tous les médias
notre de rnie r
régionaux e t de Suisse
communiqué ? Les
se ront invités. Grâce à
travaux vont bon train.
leur support
Et bien que l’é chéance
médiatique , l’occasion
de l’inauguration
se ra be lle de faire
approche , le planning
dé couvrir loin à la
pour l’ensemble de la
ronde une
restauration des locaux
curiosité
de la Porte St-Pie rre
supplémentaire
est respe cté . Pour
de notre
pre uve, la rem ise des
commune .
travaux à m i-avril à la
L’inauguration
commune de Clos du
officie lle , après
Doubs, proprié taire du
la ré novation
bâtiment, en prése nce
de la Porte Stde l’Association des
Pie rre e t la
Mé dié vales, future
restauration de
locataire des lieux , de
La Be rbatte ,
l’artisan-maçon e t de
aura lieu le
l’archite cte . Ce tte
vendredi 8
rem ise conce rnait
juille t, ave c la
principalement les
participation de
travaux de maçonne rie ,
représentants
de pe inture e t
officie ls, des
d’é le ctrification. La
donateurs e t
EMP – Porr entruy / La urent Barotte, au centre, e ntouré par Adrien, Marc et
Tobias lors du remonta ge de La Berbatte – 17 mai 2011 / photo mm
visite des lie ux n’a
des
suscité aucune
responsables
remarque. Le s
des travaux . Nous
la cité e t de La
environnants. Afin de
diffé re nts
pe nsons propose r à la
Be
rbatte
.
Des
respe cte r l’histoire de
représentants ont pu se
population quelques
panneaux e t
l’horloge e t surtout le
re ndre compte de
dates de «Portes
sommeil e t la
l’ex ce llence du résultat. illustrations
ouve rte s», afin que
re nseigne ront e t des
tranquillité des proches chacun puisse
Les artisans e ngagés
visites se ront
voisins, il a é té
pour ce tte rénovation
appré cie r la beauté des
probablement
formellement dé cidé
ont tous parfaitement
locaux de la Porte Storganisées par Jura
que la cloche ne
respe cté la feuille de
Pie rre e t de son
sonne ra que le s he ures horloge. Le moment
route e t ont su donne r Tourisme, le s
Mé dié vales ou la
entre 6 e t 21 heure s,
une se conde jeunesse
venu, la population
commune
de
Clos
du
toute l’année. Quant au se ra informée par un
à des locaux gorgés
Doubs. A la m i-mai, la mé canisme de La
d’histoire , ave c
tout ménage .
population de SaintBe rbatte , vieux de 300
beaucoup de doigté e t
ans, il se ra protégé par Commune /
d’inte llige nce. Bien que Ursanne e t tous les
Communication / nm
badauds
auront
une cloche de ve rre e t
la ré novation de locaux
ce
rtainement
remarqué
pe
rme
ttra
à
chaque
soit te rm inée , il reste
visite de commente r
maintenant à remettre l’animation e t une
ce rtaine effe rvesce nce
son fonctionnement

Horloge de
La Berbatte
le compte à
rebours a
commencé

en place l’horloge La
Be rbatte dans les
combles de la porte e t
à meuble r sobrement
les trois locaux du
bâtiment. La premiè re
idée d’offrir aux futurs
visiteurs une forme de
mini-musée n’a pas é té
abandonnée. Jacques
Couche , enfant de
Saint‑Ursanne ainsi
que Bruno Jeanne rat,
historie n ré gional,
s’attèle nt à re trace r
l’histoire de s trois
porte s de l’e nce inte de
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qui ont caracté risé les
allée s e t ve nues aux
alentours de la Porte St
-Pie rre. En fait, la
se ction horlogè re de
l’é cole des métie rs de
Porrentruy, après
l’avoir complè tement
démontée e t contrôlée
dans le dé tail, a remis
en place notre «vieille
dame », La Be rbatte. Le
carillon de sa cloche
rythme dé jà depuis
quelques temps le
quotidie n des habitants
des quartie rs
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Montenol
Eguisheim avant de
prendre le chemin du
retour.
Toute l’équipe de
DynaMontenol se ré jouit
de vous retrouver lors de
ses activités estivales
(voir agenda ci-inclus) et
re commande :
Sa salle «DynaMo» pour
soirées ou week-ends
familiaux /
d’entreprises /de
socié tés
Son gîte « DynaMo »
pour week-ends,
sé jours, vacances

Le gîte
« DynaMo»
(ancienne école) est très
sollicité pour le plus
grand plaisir des
membres de la société
d’embellissement e t
d’animation.
Afin de marquer la fin
des travaux de réfection
et de récompenser les
nombreux efforts
consentis, les membres

actifs de DynaMontenol
se sont offe rt, les 21 e t
22 mai, un week-end en
Alsace.
Après la visite d’une
fe rme-fromagerie ave c
dégustation à la clef,
c’est dans la jolie cité de
Kayse rsberg que la
petite équipe a fait
escale pour y passer la
nuit. Un repas
gastronomique et

mémorable fut appré cié
de tous et plus
spécialement par
Philippe (Savy) qui s’est
fait chouchouté par le
pe rsonnel en se voyant
apporte r pour la bonne
cause, toutes sortes de
spécialités (sans gluten
s.v.p.)
Une visite de cave
s’imposait le dimanche
matin, puis un arrê t à

Marie MigyStuder fête
ses 90 ans

Née à Cornol, c’est dans
ce village qu’e lle passe
son enfance et sa
jeunesse, ave c ses 3
sœurs et ses 2 frè res.
Dotée d’une excellente
mémoire, Mme Migy
relate ave c bonheur les
nombreux souvenirs de
sa vie à Cornol, la vie
associative, les balades à
vé lo dans la Baroche, les
soirées en famille. Elle
emménage à SaintUrsanne en 1951, lors de
son mariage avec Léon
Migy, mais elle n’oublie ra
jamais son village natal

et y retourne toujours
ave c beaucoup de joie.
Elle s’occupe alors
essentiellement de sa
famille e t de ses deux
enfants. Vie de famille
ponctuée par sa
participation en tant
qu’actrice dans les
pièces du Barotchêt, au
«Réton di Ciô di Doubs».
Son époux Léon devait
malheureusement
dé céder en 1996 dé jà.
Mme Migy a la chance de
disposer d’une bonne
santé , elle est toujours
autonome, continue

C’est avec un grand
plaisir que l’A utorité
communale a rendu
un hommage bien
mérité à Mme Marie
Migy-Studer, qui a
fêté son 90ème
anniversaire le
24 avril 2011.
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Sa cabane forestiè re
« Le Chételat » pour
journées, soirées, weekends (possibilité de
passer la nuit sur place
munis de nattes e t sacs
de couchage).
Réservations :
032 461 34 70
DynaMontenol,
la secré taire,
Jacinthe Jeannerat

inlassablement de
s’occupe r de son chezsoi et partage les
meilleurs moments de la
vie de sa famille. Lors
d’une pe tite cé rémonie,
Marie Migy a été
vivement félicitée par les
représentants du
Conseil.
Nous lui souhaitons
encore joie et santé.
Conseil Communal
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Infos - Commune de Clos du Doubs
Déchet s Encombrants
Pour des raisons
indépendantes de notre
volonté, le ramassage des
déchets encombrants
combustibles , prévu le 30
juin 2011 à SaintUrs anne, est reporté au
vendredi 1er juillet
2011.
Nous rappelons que le
matériel, provenant des
ménages privés doit être
déposé avant 07h00 . Tout
déchet incinérable
pouvant être mis dans des
sacs officiels de 17L à
110L n’est pas récolté lors
des tournées de
ramassage des déchets
encombrants ni dans des
bennes destinées à
recevoir c e type de
déchet. Cette manière de
procéder es t en effet plus
onéreuse pour le
contribuable. L e respect
des conditions de
ramassage permet en
conséquence de gérer au
mieux les c oûts de
traitement des différents
déchets .
Les appareils élec triques
et électroniques s ont
repris gratuitement dans
les points de vente, ils ne
doivent pas être déposés
dans la rue lors des
collec tes des déchets
encombrants .

plac es de pique- nique ne
sont pas des déc harges et
des composts autorisés . A
Saint-U rsanne, les
déchets verts sont
recyclés au compost
communal de la Combe
Gobée. L es enc ombrants
sont éliminés via le
calendrier communal de
ramassage.
Le bénévolat des citoyens
a permis de régulariser un
tant s oit peu la s ituation
grâce à l’action «coup de
balai 2011».
Les autorités c ommunales
remercient
chaleureusement les 25
citoyens qui ont participé
à c ette action. Nous
formulons le vœu que les
efforts de la majorité de la
population ne soient pas
remis en c ause par
quelques mauvaises
habitudes . E n cas de
doute pour l’élimination de
certains déchets , n’hés itez
pas à vous renseigner
auprès des autorités
communales .

éc hantillons analysés , les
qualités microbiologique
et chimique sont en tous
points conformes à la
législation. L ’eau du
réseau est donc
parfaitement potable.

Vendredi 1er juillet ,
Sous le s A rcades de
l’Hôt el de Ville
de Saint -Ursanne :
13.30 h – 17.30 h

Par ailleurs , une
délégation de L a Motte en
Les manif est at ions en
Provence – une quinzaine
vieille ville, les voit ures de personnes est déjà
en dehors
inscrite - participera à la
De nombreuses
manifestation.
manifestations seront
organis ées durant l’été sur Les marchés d’ét é
le territoire communal
seront reconduits à Saintavec leur lot d’influence
Urs anne les dimanches de
sur la c irc ulation et le
juillet et août 2011 , sauf
stationnement.
durant les Médiévales et la
Course des Rangiers . Pour
Les f êt es Médiévales s e l’occasion, la zone
dérouleront les 8 , 9 et 10 piétonne sera réintroduite
juillet proc hain à Saintdans le c entre, de 11 .00 h
Urs anne. P our l’occasion, à 19 .00 h, qui sera animé
la vieille ville sera fermée par de nombreux artisans
à la c irculation.
et les commerces loc aux,
invités à profiter de la
vendredi 8 juillet, dès
zone piétonne pour
16 .00 h, toute la vieille
étendre leurs activités
ville
dans la rue.
samedi et dima nche :
toute la vieille ville, toute La course des
la journée et la nuit.
Tchérat t es sera
organis ée à E pauvillers le
Eau pot able
Tous les véhicules devront samedi 30 juillet. Pour les
Les prélèvements d'eau,
avoir quitté le centre
besoins de la
sur une borne hydrante,
ancien pour vendredi,
manifestation, des
sont interdits sans une
16 .00 h. D es places de
mesures seront prises au
autoris ation communale
parc à l’attention des
niveau de la circ ulation et
préalable. Les personnes
habitants du centre anc ien du parcage (déviation –
intéressées voudront bien seront réservées dans le
interdiction).
s ’annoncer auprès de Yves secteur de l’école et de la
Charmillot, conseiller
halle.
Les 20 et 21 août se
Capsules usagées
communal, tél. 079 228
déroulera la Course de
Nespresso
24 35, ou au Secrétariat
De plus , les
côt e int ernat ionale
Un c ontainer à capsules
communal.
emplacements pour le
Saint -Ursa nne – les
us agées Nespresso a été
montage des tavernes
Rangiers. P our les
installé dernièrement à la Nous invitons les
seront interdits au
besoins de la
plac e de tri de la route du consommateurs à utiliser parcage dès le jeudi 30
manifestation, la
Moulin des L avoirs à Saint l’eau avec économie, la
juin, à 18 .00 h.
circulation s era interdite
-U rsanne, à proximité des situation pouvant devenir
en vieille ville dès le
bennes à verre usé et
alarmante si la séc heresse Une dist ribut ion des
vendredi 19 août
d’aluminium.
perdure. Le débit des
billet s d’ent rée à la fête (partiellement) ainsi que
Nous rappelons également sources alimentant les
sera organisée pour tous
le samedi et le dimanc he,
qu’il est interdit de
réservoirs de certaines
les citoyens de la
dans l’ensemble du centre
déposer des sacs
localités est à cette
commune de Clos du
ancien. Des restrictions
poubelles dans les
époque de l’année déjà
Doubs , comme suit :
préalables seront
containers .
très bas .
également instaurées afin
Vendredi 24 jui n, salle
d’ass urer le montage des
Dépôt s sauvage s, coup Le Laboratoire cantonal a
communale
stands et buvettes .
de balai 2011
procédé au c ontrôle
d’Epauville rs :
périodique de l’eau de
13.30 h – 17.30 h
Les berges du D oubs , les
consommation le 3 mai
entrées de localités et les 2011. Selon les
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Infos - Commune de Clos du Doubs
Une signalisation
adéquate sera mise en
plac e pour toutes ces
occasions . Nous prions
d’ores et déjà les usagers
de bien vouloir s ’y
conformer et de faire
preuve de c ompréhension
pour les éventuels
désagréments que cela
pourrait leur c auser.
L’administ rat ion
communale e n
vacances
L ’administration
communale s era fermée
du 11 juillet au 3 août
inclus . E n cas d’urgence,
les citoyens peuvent
contacter directement le
conseiller communal
responsable du dicastère
concerné. L a liste des
conseillers et l’attribution
des dicastères sont
disponibles s ur le site
Internet communal et
affic hées au rez- dechaussée de l’Hôtel de
Ville.

Cette res triction ne
s ’applique pas aux
entreprises , à l’exception
de la pause de midi
samedi : autorisé de
09 .00 h à 12.00 h et de
13 .00 h à 18.00 h
Nous ne doutons pas que
chacun veillera au res pect
de ces règles afin de
maintenir partout un
climat s erein de bon
voisinage.

A rrivée/Départ dans la
commune
Nous rappelons à la
population que, s elon le
règlement de police
locale, les habitants
nouvellement installés
dans notre c ommune ont
l’obligation de s ’annoncer
auprès de l’administration
communale dans un délai
de 14 jours .
Les nouveaux arrivés
doivent déposer au
sec rétariat leur acte
d’origine ou un certificat
d’état civil (pour les
Respect er la
étrangers : passeport,
t ranquillit é des voisi ns
contrat de travail et livret
Le nouveau règlement de pour étrangers ) ainsi
police a été approuvé par qu’une c opie des contrats
l’Assemblée c ommunale
d’ass urance-ménage et
du 28 avril dernier. L e
caisse-maladie.
document fixe notamment En c as de départ de la
les heures durant
commune, le citoyen doit
lesquelles la tranquillité
également venir
des voisins doit être
s ’annoncer auprès de
respectée et celles où des l’adminis tration
travaux peuvent être
communale.
réalisés . L ’artic le 51 du
Les propriétaires de
règlement est libellé
logements sont également
ainsi :
vivement encouragés à
trans mettre les arrivées /
Dans les zones habitées ,
départs de leurs locataires
l’utilisation de mac hines
au contrôle des habitants .
telles que tronç onneuses ,
tondeuses à gazon,
Mobilit é et t ransport s
motoc ulteurs ou tout
Fr. 15'000 .— figurent
autre engin bruyant, à
notamment au budget
l’exception des fraises et
2011 pour la réalis ation
souffleuses à neige, es t
d’une étude sur l’état des
règlementée de la façon
trans ports publics dans la
suivante :
Commune, les besoins et
dimanche et jours fériés : améliorations possibles .
interdit
Des premiers contacts ont
lundi au vendredi :
eu lieu début mai avec
autorisé de 08.00 à 12 .00 des spéc ialistes de l’EPFZ,
h et de 13 .00 h à 20 .00 h. pour l’établissement d’un
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cahier des c harges devant
définir le cadre précis et
les objectifs de l’étude. La
validation du c ahier des
charges est prévue pour le
début de l’automne 2011.
Le mandat pour l’étude
proprement dite sera
attribué s ur ces bases et
les résultats devraient
nous parvenir au
printemps 2012. Plusieurs
pistes ont d’ores et déjà
été évoquées , parmi
lesquelles la cadence bihoraire des trains CFF en
gare de Saint-Ursanne.
La crèche communale
bapt isée
Les travaux
d’aménagement de la
c rèche communale s uivent
leur c ours selon le
planning établi. Le
nouveau personnel
éducatif a été engagé, de
même que le personnel de
cuisine et de c onciergerie,
par le Cons eil c ommunal.
Le travail administratif
sera assumé par le
personnel communal en
fonc tion, en particulier
Valérie Marchand, au
travers d’une
augmentation de 10 % de
son taux d’occupation
ac tuel.
Sur proposition de la
commission de pilotage de
la c rèche, le Conseil a
baptisé la crèche du nom
de «Les Doudoubs».
Les enfants inscrits à ce
jour proviennent
majoritairement de la
Commune, et engendrent
déjà un taux d’occupation
proche de 100 % .
La const ruct ion da ns le
cent re ancien : des
règles à respe ct er
Depuis plusieurs mois , de
nombreux bâtiments du
centre ancien de SaintUrs anne font l’objet de
rénovations importantes ,
tant en façades qu’à
l’intérieur. Le Conseil
communal se réjouit de

cette situation et souhaite
rappeler à ce s ujet les
quelques règles et
indications s uivantes :
Le c hoix des couleurs des
faç ades est soumis à
l’appréciation de la
commission de protection
du c entre ancien. Les
propriétaires concernés
doivent s ’adresser à
l’adminis tration
communale ou à Mic hel
Flury, conseiller c ommunal
responsable, pour
annoncer leur projet.
En c as d’intervention en
toitures , des petites tuiles
en terre c uite de c ouleur
rouge doivent être
reposées .
Lors de remplacement de
fenêtres , s euls les
éléments en bois peint,
munis de c roisillons posés
à l’extérieur, s ont
autorisés .
Les corps de cheminées
sont maçonnés . Le
chapeau es t de type
Munot ou s imilaire,
recouvert de petites
tuiles .
Les s urc oûts induits par le
respect des règles propres
au caractère historique de
la vieille ville peuvent être
subventionnés par la
Fondation Pro SaintUrs anne (p.a. G eorges
Daucourt, P résident, Haut
-Fourneau, 2800
Delémont). Une demande
doit lui parvenir avant le
début des travaux.
Les propriétaires peuvent
s ’adresser à
l’adminis tration
communale pour tout
complément
d’information.
Les Autori tés et l e
personnel communal
souhai tent à toutes et
tous de profi ter
pl ei nement d’un
agréabl e été.
Consei l communal
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10 ans de souvenirs du
Clos du Doubs
Offre exceptionnelle et limitée aux
archives disponibles

Reflets

40 numéros au choix de
au prix de 190 frs
Pour commander:

Jean M archand - Tél. 079 284 59 76 - jmarchand@bluewi n.ch

DENNER SATELLITE
Tel: 032/474.44.23 Fax: 032/474.51.56

2800 DELEMONT
Rue de l’Hôpital, 16
032 42 2 14 34

2854 BASSECOURT
Rue Dos-Chez-Mérat, 2
032 42 6 89 21

2882 St-URSANNE
032 46 1 35 59

STORES
CONCEPT. ////
REPARATION ET POSE RAPIDE
Stores inté rieurs & ex té rieurs
Vole ts battants alum inium - Moustiquaires
Portes de garage e t motorisation
GERARD LECHENNE

Route du Mont-Terri, 10
2950 COURGENA Y
Natel 079 466 48
Tél / Fax. 032 461 31 39
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Clos du Doubs
et Haute-Ajoie
Epargne fonds de placement

⇒ Acquisition de Fonds Raiffeisen et Vontobel
⇒ Constitution progressive d’un patrimoine avec
les fonds de placement
⇒ Versements mensuels réguliers dès CHF 50.00
⇒ Conditions intéressantes

2915 Bure
2906 Chevenez
2905 Courtedoux
2916 Fahy
2908 Grandfontaine
2882 St-Ursanne

Tél. 032
Tél. 032
Tél. 032
Tél. 032
Tél. 032
Tél. 032

466 49 49
476 64 64
466 77 56
476 67 87
476 64 65
461 00 10

www.closdudoubshauteajoie@raiffeisen.ch

Ils sont en
route...

CP - 2865 Glovelier - Tél. 032 426 69 47 - Fax 032

Madame la Ministre
à l’école
Le 1 er avril, Madame Elisabeth Baume-Schne ider a
souhaité passer une matinée parmi les enfants du
CLOS DU DOUBS afin de mieux ce rne r et
comprendre les problèmes d’organisation de ce
grand ce rcle scolaire.
Dans un premier temps, Madame la Ministre a
effe ctué le transport de Seleute à Epauville rs ave c
les élèves de 3 e année. Ensuite, elle a accompagné
les élèves de l’é cole enfantine qui étaient
transportés par CarPostal de Soubey à St-Ursanne,
en passant par Epique rez et Montenol.
Durant ce tte matinée, Madame Baume-Schneide r a
aussi visité les classes de Saint‑Ursanne et
d’Epauvillers. Pour termine r, elle a accompagné les
élè ves qui re tournaient à St-Ursanne pour midi et
elle a partagé le repas avec les enfants qui
mangeaient à la cantine.
Tout au long de ce tte matinée, Madame la Ministre a
eu l’occasion de s’entre tenir avec les diffé rents
inte rvenants de l’organisation scolaire
du C los du Doubs. Ces contacts ont é té
enrichissants et bien appré ciés.
Les enfants ont aussi eu l’occasion de
partage r quelques moments privilégiés
ave c Madame la Ministre qui a su les
rencontre r avec beaucoup de
426 63 66 gentillesse.

info@bitusag.ch

Jean-Ma rie Paupe

Durant ce tte visite, Madame Elisabeth
Baume-Schneide r é tait accompagnée
par Monsieur Pierre -André Comte,
responsable de la Section Gestion du
se rvice de l’enseignement e t par Daniel
Mischle r, le directeur du Cercle scolaire.

CP - 2865 Glovelier - Tél. 032 426 77 04 - Fax 032 426 83 55 info@bitusag.ch
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Claude Presset
« Au Fil du Doubs »
2882 St-Ursanne
Tél. 032 461 33 29
Fax 032 461 38 61
Email: aufildudoubs@vtx.ch
Site: www.porrentruy.com

La police
- Face à face avec son adversaire, l'homme le prit en traître
par derrière...
- Le suspect nous a alors menacés en fronçant les sourcils...
- Le cadavre de l'homme qui nous a été présenté
correspondait bien à la description de la femme qui avait été
vue par les différents témoins.
Les impôts
Nous sommes obligés de vous répondre affirmativement par
la négative
- Notre but n'est pas, comme vous l'écrivez, de vous écraser
comme une merd e, mais de percevoir le montant exact de
vos impôts
Et
Veuillez excuser Valérie. Elle est sous le docteur pour son
traitement.
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Les billets
gratuits pour
les
Médiévales
2011
Ils se ront mis à la disposition
de la population(*) de notre
commune e t se ront distribués
comme suit :

Vendredi 24 juin
Epauvillers
Salle comm unale
13H30-17H30
Vendredi 1er juillet
St-Ursanne
Sous les arcades
Hôtel de Ville
13H30-17H30

Le local de
couture
pour la Location
des costumes
Le local se ra ouve rt aussi à la
population pour le s
Mé dié vales 2011 :

Lundi 27 juin
de 18H00-20H00
Mercredi 29 juin
de 16H00-20H00
Atelie r de couture des
Mé dié vales
Rue du Quartie r
Saint Ursanne
Au dessus du Caveau.

On en parle...

Les nouveaux du cons eil… Bientôt
un autre ours … ça pouss e très
lentement au Pré… Et les Estivades
c’es t pour quand?... La cigogne es t
de retour… Les Médiévales , vite…
Plus de Reflets?... La Berbatte, on
peut voir?… Vite, des WC publics , ça
press e… Les ps eudos écolos qui la
ramènent… Et Benteler qui pue et
qui s ’agrandit...Circulez ya rien à
voir…
C’es t l’été… Tu vois quoi...
Ou bien?


La rédact ion de R efl ets
reche rche des collaborat eurs,
avis aux amat eurs!

Communiqué de la
rédaction
La rédaction tient à remercier très
sincèrement toutes les personnes qui
soutienne nt notre journal ré gional Reflets
du Clos du Do ubs, sous forme de dons ou
par un abo nneme nt de soutien. Pour toutes
les personnes résidant da ns la commune de
Clos du Doubs, il n’est pas prév u de le ur
faire parvenir un second ex emplaire puisque
le jo urnal est diffusé gratuiteme nt par le
biais du “tout ména ge”. Toutefois, à titre
exceptionnel, nous no us fer ons un plaisir de
satisfaire les dema ndes qui nous
parviendront.
Un gr and merci po ur ce coup de po uce
financier qui, nous vous l e garantissons,
sera employé da ns sa totalité pour le
développement de notre action a u béné fice
de la régio n.

(*) Conce rne les adultes de la
commune de Clos du Doubs
ayant disposé leurs papie rs
sur notre te rritoire. (enfants
jusqu’à 16 ans - gratuit)
(*) Conce rne aussi les
réside nces se condaires
ex clusivement de St-Ursanne .

La rédaction

A VOS
AGENDAS !
Le prochain No de Reflets
paraîtra
à la mi-septembre 2011

Le délai de
réception
de vos articles , communiqués ,
compte-rendus ,
publicités , annonces pour l'agenda
ou gags en vrac es t le

Mercredi 31 août 2011

Reflets du Clos du Do ubs - Jui n 2011 -

PENSEZ-Y POUR ANNONCER OU
RAPPORTER UN EVENEMENT,
UN FAIT, UN PROJET,
UNE MANIFESTATION DANS VOTRE
COMMUNE, VOTRE SOCIETE
OU GROUPEMENT,
VOTRE CERCL E SCOLAIRE, etc. !

Contactez simplement la
rédaction !
reflets@bluewin.ch
Sauveur Tedesco

Tél. 032 461 34 29
Fax 032 471 14 13

www.journalref let s.net
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Les Médiévales
8 - 9 et 10 juillet 2011
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