Numéro
62
Mars

2012
Comité

de rédaction

CP 71 - 2882
St-Ursanne

Dans ce numéro
Pub

2

Marche anglo-suisse

3

Théâtre - Ursinia

4

Le jeu de l’oie

5

Montenol - Pub

6

Les reconnaissezvous?

7

Yoga - Va te
faire cuire un Œuf

8

Nonagénaires

9

SuDoKu du KloDüDu
Joies et peines

10

Enjoy Clos du Doubs

11

Agenda 2012

12

Agenda 2012

13

Nouvelles têtes Sentiers du Doubs

14

Au bout du chemin...

15

Paroisse - téléthon
Ursinia

16

Réflexions

17

Infos commune de
Clos du Doubs

18

Infos commune de
Clos du Doubs

19

Pub

20

Pub

21

Pub

22

On en parle Courrier des lecteurs

23

Tour de France

24

Créer un Parc naturel
régional autour du Doubs
relève d'une entreprise
ambitieuse, porteuse de
perspectives
encourageantes bien
qu'étant à priori peu
visibles pour la population.
Comme pour nombre de
projets de développement
régional, les résultats ne
sont pas toujours
perceptibles
immédiatement mais les
ingrédients de la réussite
sont bien là.

financement des projets et
des ressources pour les
mettre en œuvre. La
planification à quatre ans
prévoit un engagement
financier de près de 3
millions de francs, dont
plus de la moitié sera
apportée directement par
l'Office fédéral de
l'environnement et les trois
cantons du Jura, de
Neuchâtel et de Berne.
Tertio, l'exigence de
collaboration entre les
pouvoirs publics régionaux
pour la réalisation de
projets d'intérêt général
impose de s'organiser en
structures élargies et en
réseau. Le Parc du Doubs
peut donc devenir une
espace fonctionnel
intercommunal,
intercantonal et
transfrontalier assumant
cette mission.

Parc une porte d'entrée
médiévale et un statut de
ville d'art et de culture. A
travers le réseau des parcs
suisses et européens, cette
région peut gagner encore
en visibilité, en attractivité
et ainsi augmenter sa
vitalité écologique,
économique et sociale.
Ces paysages et cette
nature du Doubs encore
préservés méritent
protection et mise en
valeur; c'est l’un des
objectifs du Parc. Les
femmes et les hommes qui
y habitent doivent pouvoir
vivre de leurs activités
professionnelles, mais ceci
est un autre objectif.

Sans contrainte, la chance
est donnée aujourd'hui de
construire un ensemble
cohérent, orienté vers un
développement
Primo, la réalisation du
harmonieux, empreint d'un
projet repose sur le libre
Le Clos du Doubs a un rôle esprit de solidarité. Un
consentement, rien n'est
primordial à jouer dans la
espace de vie dans lequel
imposé. Le socle de la
démarche est constitué par valorisation du Parc naturel les gens sont en marche
régional du Doubs. Sur une vers
des
horizons
la seule volonté d'une
longue distance, il offre son prometteurs parce qu'ils le
population exprimant le
territoire à la majestueuse veulent.
souhait de construire son
rivière qui lui donne son
avenir dans le périmètre
d'un destin commun. Donc, nom. Il est un trait d'union Gérard Cattin,
si elle a décidé de le faire, avec la petite ville de Saint secrétaire général de
l'Association pour le
elle se donnera à coup sûr -Hippolyte et la vallée du
Dessoubre, partie
les moyens de réussir.
Parc naturel régional du
intégrante du projet de
Doubs
Secundo, la Confédération parc du Doubs français.
et les cantons garantissent Saint‑Ursanne rayonne de
sa notoriété pour offrir au
dans une large mesure le
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SOUBEY

SALON DES ANTIQUITES DU JURA

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

Hôtel - Restaurant

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

- Fax 032 461 35 77

www.hotelcouronne.ch
info@hotelcouronne.ch

Fermé le mercredi ( + jeudi de novembre à avril)
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- Le touriste admire l'écusson de la Suisse
- Aucun homme n'est jamais assez fort pour
ce calcul
- Couper les nouilles au sénateur
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Marche Anglo-suisse, le dépistage du cancer du sein
soutenir financièrement cette
action.

Sponsoring

Ronde», s'occuperont de
trouver un endroit où dormir
par rapport à l'endroit où je
terminerai mon parcours du
jour.

A travers votre générosité,
nous promouvrons votre
entreprise de diverses
manières à savoir:

Parcours en
Angleterre

Site Internet, Facebook et
Tweeter seront mis à jour
quotidiennement. Tous les
sponsors seront inscrits sur
ces pages avec lien sur le site
principal de l'entreprise.

Gérard Varin, 47 ans

Les «Amis de la Table
Ronde» (groupement
international) ainsi que les
associations reliées à la
recherche sur le cancer du
sein m’aideront à promouvoir
ce périple en diffusant
diverses publicités à travers
les médias et récolter des
dons en route.

Marié, 4 enfants, jardinierpaysagiste

Voyage
Ferrers Crescent 2, DE56 4DH
Duffield, Angleterre
À l'aide d’un GPS Tracker,
tout le monde va pouvoir me
Tél: 0044 133 284 1275
suivre quotidiennement au
mètre près. Les gens qui le
voudront pourront me
g.varin@btinternet.com
rejoindre à n’importe quel
point pour partager un bout
Introduction
de chemin ensemble. Les
«Amis
de la
Les personnes souffrant du
Table
cancer sont de plus en plus

Environ 440 km en 11 jours,
soit 40 km par jour.
Départ : Duffield,
Derbyshire, Angleterre.
Arrivée : Dover (Douvres) –
Ferry jusqu’à Pas-de-Calais.

Parcours en
France
Environ 725 km en 17 jours,
soit 45km par jour.
Départ: Pas-de-Calais,
France.
Arrivée: Delle, France.

Parcours en
Suisse
Environ 27km
Départ: Delle, France.
Arrivée: Seleute, JU, Suisse.

Conclusions :
Vos dons contribueront à
sauver des vies, à apporter
de la joie, du bonheur à des
familles qui auront failli
perdre une mère, une fille,
une grand-mère. Imaginez
qu'un remède soit trouvé
pour cette maladie de plus en
plus répandue. Ne serait-ce
pas merveilleux? Merci par
avance de votre soutien pour
cette marche de l'espoir !
Versement des dons:
Banque Valiant SA
2800 Delémont
Clearing 6250
CCP de la banque :
30-38195-5

IBAN : CH78 0625 0020
0701 9090 2
Je reste à votre entière
disposition pour toute
éventuelle question.
MERCI DE VOTRE GENEROSITE!!

Arrivée
prévue
le 1er mai
à Seleute

nombreuses. Ces personneslà font partie de notre famille,
nos amis, nos connaissances.
C’est pourquoi l’idée m’est
venue de soutenir la
recherche contre cette
maladie et plus
particulièrement le cancer du
sein, maladie dont souffre
cinq de mes amies proches.
Pour cela, je vais
entreprendre un voyage à
pied de mon domicile qui se
trouve à Duffield en
Angleterre jusqu’à Seleute,
mon village d’origine et de
cœur. Durant ce périple qui
se déroulera du 1er avril au
1er mai 2012, je fais appel à
votre entreprise afin de
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La Société de Jeunesse
d’Epauvillers.
d’Epauvillers, Epiquerez,
Montenol et Soubey a le plaisir La dernière représentation
de vous présenter la comédie
sera suivie d’une soirée

Jean (Maxime Jeannerat) et
Lucie (Fanny Tschannen),
mariés depuis près de dix ans,
n’ont pas d’enfant. Jean est
persuadé d’être stérile.
L’affaire en serait peut-être
restée là si Clarisse (Flory
Jeannerat), la mère de Lucie,
excentrique, blagueuse et
gaffeuse impertinente ne
s’était pas mise en tête d’être
mémé à tout prix. Elle ira
jusqu’à faire une demande
osée à Alain (Guillaume
Cuenin), le meilleur ami de
Jean...

Tout ceci, sans compter les
apparitions inattendues et
perturbées du patron de Jean
(Félix Savy) et de sa femme
(Ghislaine Vieux), d’une
collègue de travail enceinte
en trois actes de Francis Poulet dansante avec «Marco et ses (Viviane Jeannerat), d’un
«Mémé-la-gaffe», dont la mise claviers» et du traditionnel bar banquier (Yanis Jeannerat),
en scène est assurée par
animé par «Disco Mobile
d’un gynécologue (Martin
Jessica Maître et Carine
Demon».
Marchand) et d’un curé
Jeannerat.
Les réservations sont d’ores et (Geoffrey Cuenin).
Les acteurs monteront sur les déjà possible par téléphone au
Assurément, un bon
planches le samedi 10 mars
032 461 34 70 (heures des
moment de détente et fous
à 20h, le dimanche 11 mars repas) ou par courriel à
à 14h30, le vendredi 16
rires assurés !
l’adresse
mars et le samedi 17 mars
alice.jeannerat@gmail.com.
à 20h, à la salle communale

Les membres du nouveau
comité de direction

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2012

page - 4

Le jeu de l’oie, un jeu de société
Elles sont
tellement
nombreuses et
variées, tant de
membres y
passent des
heures sans les
compter et elles
apportent tant à
notre belle région,
que la rédaction a
décidé de leur
consacrer une
nouvelle rubrique!
Il s’agit des
sociétés locales.
Elle a fêté dignement
ses 30 ans il y a
quelques mois et
regroupe la jeune
génération du Clos du
Doubs du bas : cette
fois-ci, c’est la jeunesse
de Saint-Ursanne,
Montmelon, Ocourt et
Seleute qui passe à la
casserole.

de Saint-Ursanne fut
donc créée en 1981 par
le curé de la paroisse de
l’époque, l’Abbé
Schindelholz. Trente ans
ont passé, mais les
motivations restent les
mêmes : se retrouver
entre jeunes pour sortir,
s’amuser, tomber
amoureux, s’impliquer
lors de manifestations et
mettre en place des
activités.
Et ces dernières ne
manquent pas :
participation au tournoi
folklorique, au Tour de
France le 8 juillet
prochain, organisation
de deux soirées disco
par année au local, dont
le succès n’est plus à
prouver, ou encore un
stand au marché de
Noël (dont la recette est
utilisée pour la colonie).

Encadrés par des
membres de la société,
les enfants répartis dans
4 ateliers (théâtre,
danses, costumes,
décors) préparent un
petit spectacle tous les
matins et participent à
diverses activités
variées l’après-midi,
telles qu’une chasse au
trésor, des olympiades
ou encore une visite
dans la région.
Les soirées sont
également bien
chargées. En effet, les
enfants s’éclateront
sans conteste sur la
piste de danse, durant
le karaoké ou autour du
feu avec leurs
marshmallows.

Même si les moniteurs
ne chôment pas durant
cette semaine intensive,
ils y trouvent également
Après s’être serré la
ceinture pour rénover le leur compte dans
l’histoire : que de
local, les jeunes
moments précieux
s’octroient enfin des
ensemble mais surtout
vacances cet été au
avec les enfants.
Tessin.

L’année 1995 a connu le
tremblement de terre de
Accompagnée de mon
Kobe mais c’est aussi
plateau, d’un dé et de
l’année de la première
deux pions, j’ai proposé colonie de la jeunesse,
mon petit jeu de l’oie à après le vif succès d’une
l’une des membres mais journée de jeux, de
surtout la responsable
chants et de bricolages.
de la prochaine colonie :
Olivia Vallat.
Ce fut le début d’une
grande et belle aventure
Qu’elles soient
qui fait la fierté de la
formelles, anecdotiques société. Ainsi du 9 au 14
ou sans grand panache, avril prochain, tous les
mes questions m’ont
enfants scolarisés de la
permis de voir l’autre
1ère à la 6e année de la
jeunesse du Clos du
région du Clos du Doubs
Doubs avec un tout
ont la possibilité de
autre regard, au fil des passer une semaine
lancers du dé.
active, pleine de bonne
humeur à la colonie de
La société de jeunesse
la Scheulte.
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peut d’ailleurs s’y
rendre.
Les moniteurs sont
responsables de leur
propre atelier. Ainsi, le
«responsable costumes»
s’occupera de se
procurer le matériel
adéquat. Le
«responsable danse»
élaborera des pas de
danse sur les chansons
choisies. Le tout est
chapeauté par un
«comité colo» composé
d’Olivia Vallat, Marine
Surmont, Léna Cerf et
Morgane Piquerez.
Les jeunes se donnent
beaucoup de peine pour
les enfants de la région,
espérons que ceux-ci
participent à cette belle
initiative.
De plus, les tarifs sont
dérisoires : Fr. 90.- pour
un enfant, Fr. 80.- pour
deux. Pour toute
question, vous pouvez
contacter Olivia Vallat.

AU FAIT
C’est également un
juste retour des choses
puisque la plupart des
moniteurs y ont euxmêmes participé en tant
qu’enfant quelques
années plus tôt.
Après «Le petit Prince»,
«Le bossu de notre
Dame» ou encore «La
petite maison dans la
prairie», c’est la
sympathique famille
Pierrafeu qui constituera
le fil rouge de la
semaine mais qui
surtout inspirera le
spectacle devant les
familles, le samedi 14
avril à 20 h. Chaque
personne intéressée

Les jeunes se
réunissaient à la maison
des Œuvres avant que
la Commune de SaintUrsanne leurs mette à
disposition l’actuel local,
un ancien pavillon de
Genève utilisé pour la
Transjurane.
Saviez-vous que la
jeunesse est composée
d’un Tonneau, d’un
Céréale, et d’un Bœuf ?
Vous pouvez louer le
local en contactant Cyril
Choulat ou Gilles
Teutschmann
FG
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Montenol

A vos jeux !
Voici le printemps. Et avec lui, souvent, l’envie,
de se retrouver pour partager un moment
agréable. Dans cette optique, la société
DynaMontenol organise, cette année encore, un
repas de midi, suivi d’un après-midi «jeux de
société». Alors, venez passer une journée
sympa, le dimanche 25 mars dès 11h. 30 au
Gîte DynaMo.
Au menu : convivialité, amusement et…
choucroute ! Celle-ci vous sera servie au prix de
Fr. 15.- pour les adultes et Fr. 8.- pour les
enfants jusqu’à 14 ans.
Réservations jusqu’au lundi 19 mars auprès de
Jacinthe Jeannerat, tél. 032 461 34 70

GENIE CIVIL
Voies de circulation
Alimentation en eau
Hydraulique
Environnement
1, place du Mai
2 8 8 2 S T- U R S A N N E
TEL. 032 461 36 31
FAX 032 461 36 24
info@buchs-plumey.ch
www.buchs-plumey.ch





STRUCTURES PORTEUSES
Ouvrages d’art
Bâtiments

Fenêtres
Portes
Escaliers
Agencements:
- cuisines
- salles de bains
- meubles

Philippe et Roland Choulat
2882 St-Ursanne

℡ 032 461 32 01

2932 Coeuve
Fax 032 461 38 20

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2012

℡ 032 466 47 73

page - 6

Les reconnaissez-vous ?
La dernière photographie de
cette rubrique immortalise une
crèche vivante en 1936.
Peut-être aviez-vous reconnu…
Le petit Jésus : Jean Faivre
Joseph : Jämes Claude
Les filles (sous réserve) :
Simone Lachat, Agnès Donzé,
Louise Mouttet.
Et c’est Joseph qui s’est
reconnu, a tenté sa et chance
et surtout remporté le
concours. Il ne s’en doutait
certainement pas au moment
de la photo…
Nous avons porté notre intérêt
étymologique sur le nom de

famille de son fils biblique:
Jean Faivre, le petit Jésus.

Proposition possible par
courrier

Faivre : L'une des nombreuses
formes issues du latin faber
(bien fait, bien travaillé,
ingénieux, habile). Surnom
donné à un forgeron.

Reflets

Vous aimeriez également
gagner ? vous en avez
maintenant l’opportunité avec
le cliché de cette édition. Pour
la première parution 2012, la
rédaction vous propose en
effet, d’élargir le concept du
jeu et s’intéresse désormais
aux édifices d’antan. Il suffit
simplement de reconnaître ce
bâtiment et nous indiquer où il
se trouve.

Case postale
2882 St-Ursanne
ou par internet
reflets@bluewin.ch
Bonne chance et à dans 3 mois
pour la réponse !
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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Vendredi 11 mai 2012
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

Samedi 12 mai 2012
de 8h à 16h
UN RABAIS DE 10 % SERA ACCORDE SUR
NOTRE VASTE CHOIX DE FLEURS ET PLANTONS

Semez l'amour, récolter la paix
Semez la méditation, récolter la sagesse.

Le saviez-vous ?
A Saint-Ursanne
Au Caveau 2ème étage
Cours de yoga

YoGA
Chaque jeudi soir à 20H30
Un beau moment de convivialité empreint de
bonne humeur.
Pour une détente bienfaisante en parfaite
harmonie entre le corps et l'esprit.

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.

Omelette à la portugaise
•

5 œufs, 3 tomates moyennes, 200 g de morue séchée,
huile, sel et poivre.

Dessalez la morue et faites la cuire dans une purée faite
avec les tomates et une grosse cuillérée d’huile.
Faites cuire les œufs comme d’habitude pour l’omelette.
Lorsque cette dernière est presque cuite, vous placez la
morue au milieu, vous repliez en deux et vous continuez
la cuisson, juste le temps de faire dorer.

Pour tous renseignements et inscriptions :
Ili Sipöcz
Sous le Rochet
2748 Les Ecorcheresses - Tél. O32/ 484 91 14

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2012
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jamais quitté sa petite
ville de Saint-Ursanne, se
plaisant parmi ses
nombreux amis et
connaissances.
Très active, Denise
Bangerter, en plus des
En janvier 2012, 3
soins à sa famille et des
personnes de notre
travaux ménagers, avait
commune sont entrées
une passion pour la
dans leur 90ème année.
couture et le tricot et elle
C’est avec grand plaisir
a confectionné avec talent
que les Autorités
de nombreux vêtements
communales ont visité et
et ouvrages pour les
rendu hommage à Mme
siens.
Denise Bangerter, M.
Malheureusement, son
Louis Buchwalder et Mme
mari décède déjà en 1982,
Rosa Froidevaux, leur
à l’âge de 60 ans. Bien
apportant leurs vœux
entourée par ses enfants
sincères. Nous leur
et grâce son bel
souhaitons encore un très
optimisme, elle surmonte
joyeux anniversaire, santé
cette épreuve.
et bonheur et encore de
Aimant les contacts, Mme
longues années parmi
Bangerter rencontre très
nous.
régulièrement ses amies
et affectionne
Mme Denise
particulièrement les
Bangerter née
parties de cartes. Elle vit
dans son appartement,
Grillon,
recevant les visites de sa
famille, de ses 5 petitsest née le 5 janvier 1922
à Saint-Ursanne, à la rue enfants et 6 arrière-petitsdu Quartier, où elle passe enfants, qui font son
bonheur.
son enfance et sa
jeunesse, avec ses
M. Louis
parents et ses 3 frères.
Après sa scolarité et
Buchwalder
quelques années de travail
en usine, elle se marie le
est né à Montenol, le 12
23 juin 1945 avec
janvier 1922, dans un
Raymond Bangerter, de
foyer qui comptera 11
Saint-Ursanne également,
enfants, 5 garçons et 6
et se consacre dès lors
filles. Ses parents tiennent
entièrement à sa famille.
un domaine agricole, et
Deux enfants
c’est tout naturellement
agrandissement le foyer.
que M. Buchwalder se
Mme Bangerter a
dirige vers le métier
également accueilli et
d’agriculteur, dans le
soigné son papa, durant
village qu’il n’a jamais
plusieurs années. Elle n’a
quitté.
COMMUNE DE CLOS DU
DOUBS

Nouveaux
nonagénaires

En 1952, il épouse MarieThérèse Thiévent de la
ferme de la Lomène et 5
enfants agrandissent le
foyer. Malheureusement,
son épouse décède en
1970 déjà, mais M.
Buchwalder surmonte
cette épreuve avec
beaucoup de courage et
de volonté.
M. Buchwalder a une
grande passion pour les
chevaux, il n’a
pratiquement jamais
manqué le MarchéConcours de Saignelégier.
Au volant de sa «Justine»,
il a parcouru avec plaisir
de nombreux kilomètres
dans le Clos du Doubs,
rendant visite à ses amis.
Durant plusieurs années, il
a mis ses compétences au
service de la
communauté, en tant que
conseiller et membre de
diverses commissions
communales à Montenol.
Jusqu’au mois d’août
2010, M. Buchwalder a
vécu dans son
appartement, avec l’aide
précieuse de sa famille. Il
réside maintenant au
Foyer à Saint-Ursanne,
très bien entouré de sa
famille, de ses 10 petitsenfants et 3 arrière-petitsenfants, qui lui sont si
chers, et par un personnel
dévoué et compétent.

en 1956, avec sa famille,
venant de Rossemaison.
Son époux Emile, très
actif au sein de la société
de gymnastique hommes
de Saint-Ursanne,
travaillait chez Thécla.
De nature discrète, Mme
Froidevaux s’est
essentiellement occupée
de son foyer, de ses 2
filles et de sa petite-fille.
La famille occupait un
logement à la Cité, où
Rosa Froidevaux a vécu
jusqu’à son entrée, en
2007, au Foyer pour
personnes âgées de SaintUrsanne. Atteinte dans sa
santé, elle avait pu rester
jusqu’alors chez elle,
bénéficiant de l’aide
précieuse du Service de
soins à domicile. Elle vit
sereinement au Foyer,
bien entourée et soignée
par un personnel dévoué
et compétent. Elle aime
beaucoup lire des revues
et faire des mots fléchés,
ainsi que regarder des
émissions de variétés à la
télévision. Les visites de
sa famille, de ses petitsenfants, sont
particulièrement
appréciées par Mme
Froidevaux.
CONSEIL COMMUNAL

Mme Rosa
Froidevaux
née Sieber, a vu le jour en
Suisse allemande, le
20 janvier 1922. Elle est
arrivée à Saint-Ursanne

Encore la police…
- Dès que l'homme fut abattu, nous avons pu procéder à son
interrogatoire.
- L'assassinat avait donc bien le crime pour seule et unique raison.
- On ignore les raisons qui ont poussé le désespéré à se faire
assassiner...
- Après avoir déjà enfilé deux sens interdits, l'homme s'en est pris à la
conductrice...
- Dès que l'homme fut abattu, nous avons pu procéder à son
interrogatoire.
- L'assassinat avait donc bien le crime pour seule et unique raison.
- Le défunt confirma que son meurtrier avait bien agi seul.

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2012
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Solution du numéro 61

9 4 6 8 1 2 5 7 3
8 3 5 6 4 7 9 1 2
7 1 2 9 3 5 8 6 4
6 9 7 2 8 3 4 5 1
3 8 4 5 6 1 2 9 7
2 5 1 7 9 4 6 3 8
5 7 9 1 2 8 3 4 6
4 6 8 3 7 9 1 2 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Et pour ce numéro 62 (très fastoche)

7
9 6 5

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

Genge Onorina
Kohler André
Lambert Georgette
Bühler Emma
Marchand Roland

St-Ursanne
Montmelon
St-Ursanne
Ocourt
St-Ursanne

15.12.2011 Piquerez Yoann

de Piquerez Lise et Jeannerat
Fabrice à St-Ursanne

18.12.2011 Zagaria Matteo

de Zagaria Claudia et Claudio à StUrsanne

10.01.2012 Amiot Tristan

de Amiot Marion et Thomas à
Epauvillers

10.01.2012 Béchir Leya

de Béchir Corinne et Caryl à StUrsanne

15.01.2012 Girardin David

de Girardin Elodie et Richard à StUrsanne

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

5 3
8 2 5
7

28.11.2011
03.12.2011
09.01.2012
02.02.2012
05.01.2012

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

7 juin 2012 (Fête Dieu) – dès 13H30

Sortie des Aînés(es) de la
Commune de Clos du
Doubs
Balade surprise dans l’après-midi – suivie d’un
repas dans un restaurant du coin.
Merci d’ores et déjà aux intéressés(es) de
réserver la date.
Organisation : Sociétés de Jeunesse locales et
commune de Clos du Doubs

Solution dans le prochain numéro

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2012
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Enjoy Clos du Doubs
Dans le Clos du
Doubs, un
dynamisme
touristique est né
avec le Projet Enjoy
et doit poursuivre sa
croissance après son
départ.

par différents
prestataires permet
aux touristes de
rester plus longtemps
dans la région.

réflexions et ses
mesures.

Nous vous
recommandons donc
de continuer ce
Le projet Enjoy tente travail notamment
d'être une plaque
par la mise en scène
tournante de ces
de notre région.
Ce que le projet
différents contacts
Le projet Enjoy:
pilote a tenté
qui doivent continuer Nous entendons par
un dynamisme
d'apporter
durant
ces
à exister et à
là, garder une
pour la suite
trois ans est une
s'intensifier.
cohérence dans le
Le Projet Enjoy
coordination et un
paysage, éviter les
en partenariat
soutien à des projets
éléments qui mettent
Le 30 juin 2012,
ave l'Aide Suisse viables, qui
peu en valeur la
synonyme de
aux Montagnards n'auraient
région (panneaux
St-Ursanne / Clos probablement pas pu nouveau départ
obsolètes, déchets,
pour la région
du Doubs est un
être mis sur pied
façades décrépites,
aussi rapidement
affichage sauvage…),
projet pilote
La date du 30 juin
sans les ressources
alors laissez place à
d'impulsion
doit être vue comme
mises
à
disposition
votre créativité !
touristique.
une chance, un
par Enjoy.
nouveau départ
Il a pour vocation
permettant à chacun Nous vous
Tout cela nous a
de s'investir dans de encourageons
d'être géré
permis de montrer
nouvelles
vivement à continuer
pendant trois ans
que les acteurs
collaborations
qu'il
sur cette lancée et
par une équipe de touristiques et la
souhaite
créer
et
vous remercions
projet
population doivent
avoir la possibilité de d'ores et déjà pour
dynamisant le
travailler dans le
s'engager
votre futur
tourisme en
même sens, tout en
concrètement en
engagement.
ayant conscience que
apportant un
apportant une pierre
le tourisme est une
conseil sur de
supplémentaire à
nouveaux projets branche économique l'édifice globale.
Steve Maridor
et en contribuant importante dont on
peut facilement
à mener des
De nombreux
bénéficier par de
éléments ont été des
projets à bien.
petites démarches.
chevaux de bataille
durant le projet
Le 30 juin 2012, Ce n'est que par un
Enjoy, et nous
lorsque l'équipe
travail en commun
espérons que chacun
de projet Enjoy
que les prestataires
pourra continuer les
va se dissoudre,
touristiques auront
tâches accomplies.
un poids assez grand
ce dynamisme
pour se faire
devra se
Ce dont nous ne
connaître et
poursuivre sur
doutons pas puisque
augmenter leur
l'entier de la
le projet Enjoy a
visibilité.
région.
toujours eu comme
principe d'intégrer un
La mise en réseau
maximum de
d'activités offertes
prestataires dans ses
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2012
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Agenda du Clos du Doubs - année 2012
Dates

Heure

Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Animation & Nightlife

Société de Jeunesse

Animation spirituelle
Concerts
Intérêt public

Paroisse catholique
JMA
Banque Raiffeisen

Concerts

AMO

Animation & Nightlife
Concerts
Concerts

Dynamontenol
AMO
Fanfare municipale

Concerts

Ensemble vocal Exultate

Animation & Nightlife
Sport

Sté Embellissem. Soubey
Critérium jurassien

Animat. Spirituelle

Paroisse catholique

Tournoi de pétanque - infos 1er match (à venir)
Fête-Dieu

Animation & Nightlife
Animation spirituelle

Dynamontenol
Paroisse catholique

Fête-Dieu : Sortie Aînés Commune de Clos du Doubs
Balade surprise + repas dans restaurant du coin
Spectacle du Cercle Scolaire : "Cirque"
Tournoi foot : "Vétérans"
Tournoi Foot : "Juniors" et tournoi " Folklorique" avec
restauration et musique
Marché paysan
"Détours ibériques" - Orgue et voix de femmes
Commémoration du Plébiscite jurassien
Marché paysan

Intérêt public
Animation & Nightlife
Sport
Sport

Stés Jeunesse locales &
Commune Clos du Doubs
CS Clos du Doubs
FC Clos-du-Doubs
FC Clos-du-Doubs

Commerce et terroir
Concerts

Femmes paysannes
AMO + Orgalie Belfort

Commerce et terroir

Femmes paysannes

Mars
3
10
11
16
18
18
23

3
10
11
17
18
18
23

RCJU

24
25
25
25
31

24
20:00
25
25 dès 11:30
25
17:00
31 dès 20:00

20:00
14:30
20:00
10:00
17:00
19:45

Epauvillers

Salle communale

St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne

Collégiale
Collégiale
Halle polyvalente

St-Ursanne

Collégiale

Montenol
St-Ursanne
St-Ursanne

Gîte Dynamo
Collégiale
Halle polyvalente

St-Ursanne

Collégiale

Ouverture de la Pêche
Soirée théâtrale : "Mémé-La-Gaffe"
Comédie en 3 actes de Francis Poulet
17 mars : danse - restauration chaude - bar
Fête de la Confirmation
Concert Jeunesses Musicales d'Ajoie
Assemblée générale de la Banque Raiffeisen
Clos du Doubs & Haute-Ajoie
"Passions" Concert Ensemble baroque "Eloquence"
Changement à l'heure d'été
Dîner choucroute + jeux de sociétés (après-midi)
"Passions" Concert Ensemble baroque "Eloquence"
Concert annuel Fanfare municipale de St-Ursanne

Avril
1

1

6
6
7
21

20
9
7
22

1
17
17
27

1
17
17
28

17:00

16:00

"Méditation de Carême"
Alexandre Voisard & Ensemble vocal Exultate

RCJU
tout le pays
Soubey
Maison des Œuvres
Delémont et environs

Vacances scolaires de printemps
Pâques : de Vendredi-Saint à Lundi de Pâques
Chasse aux œufs
Critérium jurassien - 35ème édition

tout le pays
tout le pays
St-Ursanne
tout le pays

Fête du Travail (mardi)
Fête de l'Ascension (jeudi)
Messe ( pas de Fête de Première Communion)
Fête de la Pentecôte (dimanche & Lundi de Pentecôte)

Mai
10:00

Collégiale

Juin
durant l'été
7
7

Place pétanque
Jardins du Foyer
ou Collégiale (pluie)
dès 13:30
Commune de
Clos du Doubs
19:30
St-Ursanne
Halle polyvalente
St-Ursanne
Terrain de football
St-Ursanne
Terrain de football
10:00

Montenol
St-Ursanne

7

7

15
15
16

15
15
16

16
16
23
30

16 08:00-12:00 St-Ursanne
16
20:30
St-Ursanne
23
RCJU
30 08:00-12:00 St-Ursanne

Fontaine Laiterie
Collégiale
Fontaine Laiterie

Juillet
1
1
1
9
7
8

1
1
1
9
7
8

St-Ursanne
10:00-12:00 St-Ursanne
dès 11:30 Montenol

Vieille ville
via Col de la Croix
Cabane Le Chêtelat

08:00-12:00 St-Ursanne
St-Ursanne

13

15

14
15
21
21

14 08:00-12:00 St-Ursanne
15
St-Ursanne
21 08:00-12:00 St-Ursanne
22
Soubey

22
25
26
28
28
29
31

22
St-Ursanne
25
St-Ursanne
26
10:00
Montenol
28 08:00-12:00 St-Ursanne
28
Epauvillers
29
St-Ursanne
31 dès 18:00 Epauvillers

Vieille ville
Chapelle
Fontaine Laiterie
Au Village
Vieille ville
Rest. Chez Marie

1
1
1
2
10
4
5
11
12
15
17
18
20
25
25
25
26

1
tout le pays
1
dès 19:30 Montenol
1
Soubey
12
St-Ursanne
10
20:30
St-Ursanne
4 08:00-12:00 St-Ursanne
5
St-Ursanne
11 08:00-12:00 St-Ursanne
12
St-Ursanne
15
RCJU
17
RCJU
19
St-Ursanne
20
RCJU
25 08:00-12:00 St-Ursanne
25 dès 19:30 Montenol
25
21:00
Montenol
26
St-Ursanne

Fête nationale suisse (mercredi)
Place de pique-nique Pique-nique (grill à disposition) + feux dès 22:00
"Trophée du Doubs" - de Soubey à Saignelégier
Cloître
Festival "Piano à Saint-Ursanne" - Autour de Debussy
Collégiale
Festival "Piano à St-Ursanne" - Nuit du Concerto
Fontaine Laiterie
Marché paysan
Vieille ville
"Les Estivades"
Fontaine Laiterie
Marché paysan
Vieille ville
"Les Estivades"
Fête de l'Assomption (mercredi)
Fin des vacances scolaires d'été
Vieille ville & env.
Course de côte St-Ursanne - Les Rangiers
Début année scolaire 2012 / 2013
Fontaine Laiterie
Marché paysan
Cour Gîte DynaMo
Grillades : saucisses - cervelas, pain boissons
Cour Gîte DynaMo
Open'Air Cinéma (en cas de pluie à l'intérieur)
Vieille ville
"Les Estivades"

1
2
8
15
22
29

1
2
8
15
22
29

Fontaine Laiterie
Place de pétanque
Fontaine Laiterie
Fontaine Laiterie
Fontaine Laiterie
Fontaine Laiterie

Soubey

Art & Culture
Sport
Animation & Nightlife

CO Les Estivades
Vélo Passion Cycles Jolidon
Dynamontenol

Fontaine Laiterie
via Col de la Croix

"Les Estivades"
Passage 15ème Jolidon Classique / Edition spéciale
Pique-nique canadien
Début des vacances scolaires d'été (jusqu'au 17.08)
Marché paysan
Passage du Tour de France à St-Ursanne

Commerce et terroir
Sport

Femmes paysannes

Au Village

"Fête de l'été" avec cantine & musique

Animation & Nightlife

Sté Embellissem. Soubey

Fontaine Laiterie
Vieille ville
Fontaine Laiterie
Au Village

Marché paysan
"Les Estivades"
Marché paysan
"Soubey Country Festival" / 6 orchestres Country dont
"Cherokee Creek" et orchestre de danse "Tout Doubs"
+ cantine, grillades, ambiance
"Les Estivades"
"Trophée du Doubs" - de St-Ursanne à St-Brais
Fête patronale de la Sainte Anne : messe + apéritif
Marché paysan
Les Tchérattes - Course pédestre & VTT
"Les Estivades"
"Festival musical de la Petite Grange"

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

Femmes paysannes
CO Les Estivades
Femmes paysannes
Steullet Vincent - Soubey

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

CO Les Estivades
Vélo Club Franches-M.
Dynamontenol
Femmes paysannes
GSSE Epauvillers
CO Les Estivades
Fam. Francis Claude

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

Dynamontenol
Vélo Club Franches-M.
Crescendo
Crescendo
Femmes paysannes
CO Les Estivades
Femmes paysannes
CO Les Estivades

Sport

ASA St-Ursanne

Commerce et terroir
Animation & Nightlife
Animation & Nightlife
Commerce et terroir

Femmes paysannes
Dynamontenol
Dynamontenol
CO Les Estivades

Commerce et terroir
Animation & Nightlife
Commerce et terroir
Commerce et terroir
Commerce et terroir
Commerce et terroir

Femmes paysannes
Dynamontenol
Femmes paysannes
Femmes paysannes
Femmes paysannes
Femmes paysannes

Août

Septembre
08:00-12:00 St-Ursanne
dès 10:30 Montenol
08:00-12:00 St-Ursanne
08:00-12:00 St-Ursanne
08:00-12:00 St-Ursanne
08:00-12:00 St-Ursanne

Marché paysan
Finale tournoi de pétanque - Grillades à midi
Marché paysan
Marché paysan
Marché paysan
Marché paysan

29

30

St-Ursanne

6
8
13
14
20
28

6 08:00-12:00 St-Ursanne
19
RCJU
13 08:00-12:00 St-Ursanne
14
11:00
Epauvillers
20 08:00-12:00 St-Ursanne
28
tout le pays

1
4

1
4

10
17

1
8
24
24
25

Vieille ville

Fête de St-Ursanne - Foire d'automne

Fontaine Laiterie

Marché paysan
Vacances scolaires d'automne
Marché paysan
Fête à la Population ou Cérémonie officielle
Marché paysan
Changement à l'heure d'hiver

Commerce et terroir

SEFU

Commerce et terroir

Femmes paysannes

Commerce et terroir
Intérêt public
Commerce et terroir

Femmes paysannes
Autorités communales
Femmes paysannes

Concerts

AMO + "Festival Musique
& Mémoire"

Octobre
Fontaine Laiterie
Au Village
Fontaine Laiterie

Novembre
RCJU
St-Ursanne

Collégiale

11
18

RCJU
RCJU

Restaurants
Restaurants

2
8
24
31
26

St-Ursanne
Soubey
St-Ursanne
canton Jura
tout le pays

Vieille ville
Maison des Œuvres
Collégiale

17:00

Fête de la Toussaint (jeudi)
"Musique à la cour de Louis XIV"
avec l' "Ensemble Correspondances"
Fête de Saint-Martin
Revira de la Saint-Martin

Gastronomie
Gastronomie

Décembre
11:30
00:00

Marché de Noël - 15ème édition
Noël des Aînés et visite de Saint Nicolas
Messe de minuit
Vacances scolaires d'hiver (jusqu'au 04.01.2013)
Fêtes de Noël et Saint Etienne

Commerce et Terroir
Animation & Nightlife
Animation spirituelle

CO Marché de Noël
Sté Embellissem. Soubey
Paroisse + Jeunesse

03.03.2012 /rn

Scheidegger Paul

Seleute

Marchand Alizée
Abid Jenny
Monniot Sylvain

Seleute
St-Ursanne
St-Ursanne

De Araujo Macedo Marcela ses filles Macedo Costa Bruna et Diana
Reber Jean-Pierre
Widmann Michaël
Rueflin Léna
Barbosa Da Silva Rosaria

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

Gamboni Romilda

Son fils Erembert Phileas

Trois journées de
travail seront
organisées les samedis
31 mars, 28 avril et 15
septembre afin de
permettre

SOCIETE DES

SENTIERS DU DOUBS
SECTION CLOS

DU DOUBS

case postale 84
CH – 2882 Saint-Ursanne

Pour 2012, les
activités
suivantes sont
prévues :

l'entretien et la
réfection des quelques
150 km de chemins
pédestres à charge de
la section.

le plaisir d’accueillir une
délégation de
l’Association Jurassien
de Tourisme Pédestre,
qui pour l’occasion,
organise une
randonnée au départ de
Saint-Ursanne.

Pour tout
renseignement
complémentaire,
La traditionnelle fête de veuillez contacter
la section se déroulera
Christophe IOSET,
le dimanche 16
Président au numéro de
septembre au lieu-dit
téléphone 079 370 32
Le Chêtelat, non loin
38.
du restaurant de Chez
Le Baron. Nous aurons

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2012

St-Ursanne

A propos de la
« Section Clos-du-Doubs »
Fondée en l’an 2000 par Adrien
Marchand (Président), Joël Thiévent
(Vice-président), Michel Houlmann
(Trésorier) et Nathalie Mischler
(Secrétaire) ; la section « Clos-duDoubs » est la plus jeune de la
société. Elle est responsable de
l’entretien des sentiers pédestres et
de l’aménagement des futurs tracés
de Clairbief (Soubey) à La Motte
(Ocourt). Totalisant plus de 350
membres, dont environ une
cinquantaine d’actifs, elle organise
annuellement 2 à 3 journées de
travail sur les sentiers et une fête de
la section se tenant le 3ème
week-end de septembre à la cabane
forestière du Chêtelat sur les hauteurs de Montenol. Elle dispose d’un
local matériel à SaintUrsanne dans lequel sont rangées
de nombreux outils de travails
(Tronçonneuse, Débrousailleuse,
Pelles, Piochards, Masses,…). La
Présidence de la section a été remise en 2007 à Christophe Ioset de
Soubey.
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Clos du Doubs
l’amble. J’ai voulu ainsi
partager mes émotions
avec d’autres.
Oui, le Clos du Doubs
est bien la région que
je rêvais de découvrir,
d’aborder. Pourquoi ?
Peu importe les raisons.
Elles n’expliqueront pas
le pouvoir qu’exerce
cette région sur moi, la
sensation que j’éprouve
Il y a des chemins qui
à chaque fois d’y
vous tendent les bras
trouver un point
comme une invitation à d’ancrage. On appelle
les suivre, à laisser
cela l’attachement. Cela
vivre vos pas au fil des dit, je dois avouer que
saisons, à aller à la
le Clos du Doubs a
rencontre des autres.
quelque chose de
proustien pour moi. Il
C’est ainsi que j’ai eu
est peut-être ma
envie un jour, d’aller
madeleine.
par les chemins du Clos
du Doubs. De balades
C’est une région que
en balades, j’ai appris à j’ai découvert quand
nommer le paysage qui j’étais gamin, il y a fort
m’entourait, ses lieux- longtemps de cela,
dits où le passé affleure avec un de mes oncles
la surface, ses fermes
qui connaissait bien la
ancestrales, ses vieux
région. Des années plus
moulins, ses scieries et tard, j’y suis retourné à
ses verreries, témoins
plusieurs reprises,
d’une activité prospère notamment pour
dont l’évolution
participer aux
technologique a imposé Tchérattes. J’y ai tissé
l’arrêt. La rivière aux
dans l’espace et le
lumières chaque fois
temps des fils
différentes, m’a mené
invisibles.
toujours plus loin. Je
me suis laissé faire. J’ai Rien que ce nom…
toujours eu le
Doubs…Aussitôt me
sentiment que le Doubs reviennent des images,
tenait à l’enclos un
des atmosphères que
patrimoine. C’est une
j’ai glanées çà et là.J’ai
rivière à musarder. Au déployé toute mon
regard de tous les
imagination pour
talents déployés ici,
accompagner les
pourquoi partir dans les images de la rivière, de
pays lointains. J’ai pris Saint-Ursanne à
des photos et j’ai
Goumois. Son cours est
griffonné des notes sur si intime. Quel décor
mon carnet. Plus tard, magnifique ! La cité
j’ai mis tout cela en
médiévale de Saintforme sur mon blog (*) Ursanne s’est ouverte à
afin que les images et
moi pour une escapade
les mots marchent
buissonnière dans le

Au bout
du
chemin le
bonheur
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passé. Je suis allé de
venelle en venelle, de
pavé en pavé, pour
découvrir son histoire.
J’ai découvert Montenol
dont les habitations
s’égrènent le long de
l’unique rue du village.

que «tous les chemins
mènent à Rome». Il
serait plus juste de dire
que tous les chemins
mènent quelque part.
Celui que j’ai emprunté
un jour depuis SaintUrsanne pour monter à
la cabane du Chêtelat,
J’ai découvert son
m’a conduit jusque
histoire à travers
Chez le Baron. J’ai été
l’ouvrage très exhaustif enthousiasmé par cet
réalisé par Stéphanie
endroit. J’aime sa
Riat-Schaffner qui parle désuétude. C’est dans
entre autres de
cet endroit que l’on dit
l’histoire de ce village, «hors du temps», que
de son patrimoine, de
j’ai fait la connaissance
son environnement, de de Bruno Jeannerat,
sa population. Je me
une rencontre qui
suis laissé guider par
compte. Il m’a
Bruno Jeannerat pour
beaucoup appris sur le
trouver la surprise tant Clos du Doubs. Il a
attendue : la grotte de favorisé mon adhésion
Frère Colas. Elle s’est
à l’association francofinalement révélée à
suisse du GHETE «Au
moi comme une
Clos du Doubs» qui a
évidence.
pour but de faire
connaître le patrimoine
J’aime aller sur les
de cette région. Mais,
grandes roches du
par-dessus tout, il m’a
Chêtelat, largement
offert son amitié.
ouvertes sur l’espace
de la Fin du Teck qui
Sans doute, on vit dans
fait se côtoyer les
le Clos du Doubs
nuances dégradées des comme partout ailleurs.
feuillus et des résineux. Les gens y sont
Le paysage est si
heureux, on y souffre,
paisible. Mais c’est dans on y meurt. Mais mon
l’opulence d’or et de
cœur me chante qu’ici
roux de l’automne que tout est un peu plus
je préfère le Clos du
beau, plus vrai, plus
Doubs, quand le rideau sage. Tant pis si je me
du brouillard
trompe. Laissez-moi
s’entrouvre, et que
écouter la chanson.
commence l’opéra
flamboyant. Pour
Daniel Moerlen
goûter l’ampleur
soyeuse de l’été de la
(*) http://www.marche
Saint Martin, il me
-et-decouvertes.com/
fallait un décor vaste et
simple, des prés, des
forêts dans un espace
ouvert. J’ai trouvé tout
cela dans le Clos du
Doubs.
On dit communément
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Conférence sur
le thème "Oser
croire à la
résurrection"
Durant ce temps de carême qui
nous conduira à Pâques, jour de
résurrection du Seigneur, le
"CdOp" Conseil des Orientations
pastorales, de notre Unité
pastorale, vous invite à une
conférence avec le Diacre
Didier Berret, bibliste. Il nous
interpellera sur le sens que

Téléthon 2011 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.

Des
changements
à URSINIA
Au cours des derniers mois,
l’association Ursinia a connu
de profonds changements ;
suite à la démission de
l’ensemble du comité
directeur à la fin de l’année
dernière, une nouvelle équipe
s’est mise au travail, sous la
houlette de Martial Couche.
Un comité composé de 6
personnes s’est réuni à de
nombreuses reprises depuis
l’automne dernier et peut
maintenant présenter le fruit
de son travail et de ses
réflexions.

nous donnons à la fête de la
Résurrection toute proche.
Dans le credo nous affirmons :
« Je crois en la résurrection
de la chair et à la vie
éternelle ».
Qu’est-ce que « ressusciter » ?
Que nous disent les textes ?
Entre réincarnation, éternité,
résurrection, où trouver notre
voie de salut ?
Des évangiles au credo en
passant par les épitres de Paul…
que nous dit l’Eglise de la
résurrection…

Le samedi 3 décembre 2011, à
l’occasion du Marché de Noël,
les pompiers du SIS Clos du
Doubs se sont mobilisés pour
soutenir l’action du Téléthon.
La vente de pâtisseries, de
soupe et de vin chaud a produit
un bénéfice de Fr. 2841,50.-.
L'état-major du SIS remercie
sincèrement tous ceux qui ont

Rôle d’Ursinia
L’association culturelle
remplira dorénavant les trois
rôles suivants :
Gestion des lieux : espaces
d’exposition comme le
Caveau et le Cloître,
espaces musicaux comme la
Collégiale ou le Cloître.

•Communication : mise en

place d’un site internet et
édition d’un agenda
Coordination : lien entre les
associations membres
d’Ursinia
Parmi ces buts, plusieurs
éléments ont d’ores et déjà
été mis en place.
Gestion des lieux
Les contrats du Caveau et du
Cloître ont été reformulés, les
associations membres
d’Ursinia bénéficiant
dorénavant d’un tarif
préférentiel.
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La conférence aura lieu le

mercredi 28 mars
2012 à 20h,
au "Centre visiteurs du MontTerri" à Saint-Ursanne
L'entrée est libre et vous êtes
tous cordialement invités à
participer.
Paroisse catholique

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

Communication
Un nouveau logo a été réalisé
par Michel Flury. Le site
internet a été totalement revu
et sera régulièrement mis à
jour. L’agenda des
manifestations 2012 est
pratiquement terminé et sera
prochainement imprimé et
distribué. (site internet :
www.ursinia.ch)

Internet, agenda) et
représentant de la Commune
Milena Chevallier : trésorière
Caroline Friedli : secrétaire
Maguy Berger : responsable
de la gestion des locaux :
Nicolas Paupe : contact avec
les artistes, sponsoring,
coordination avec les
membres de l’association et
représentant de la Paroisse.

Coordination
Un formulaire a été
dernièrement transmis aux
associations membres afin de
connaître leurs souhaits. La
volonté est clairement affirmé
de retisser les liens entre le
comité directeur et l’ensemble
des associations membres
d’Ursinia.

Cédric Cerf, vice-président
de l’ancien comité directeur
participe aux séances du
nouveau comité pour assurer
la transition jusqu’à la
prochaine assemblée
générale de l’association.

Comité de direction
Le comité de direction se
compose des personnes
suivantes :

Le comité directeur d'Ursinia
se réjouit de repartir sur de
nouvelles bases et pouvoir
renforcer la collaboration avec
tous les acteurs culturels et
touristiques de St-Ursanne et
du Clos du Doubs.

Martial Couche : président
Michel Flury : vice-président,
responsable de la plateforme
de communication (site
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Réflexions
et j’en passe. Si vous
ne connaissez pas cette
chanson, je vous
conseille de la
découvrir.

chaud, c’est super,
sociaux. Attention : pas
non ? Et pourtant, c’est les sites de rencontres !
vrai.
On se fait déjà assez
arnaquer dans la vie
Loin de moi l’idée de
réelle sans risquer de
vous donner une leçon l’être dans le virtuel.
Si ses subtilités nous
L’interprète de
de français. J’en serais Vous ne voyez toujours
échappent parfois, il
l’inoubliable «Prendre
bien incapable et je
pas où je veux en
suffit de penser à
un enfant par la main» vous ennuierais
venir ? Simplement au
Monsieur Raymond
a écrit là, à mon
certainement Mais je
fait que je suis effarée,
Devos qui savait
humble avis, son plus
me souviens encore, et et le mot est faible, de
comme personne
beau texte.
Dieu sait que cela ne
la façon dont certaines
jongler avec les mots.
date pas d’hier, ni
personnes et
Certes, si le français
Tout en subtilité, le
même d’avant-hier, des particulièrement les
n’est pas votre langue français. Une lettre de heures passées sur les jeunes s’y expriment. Il
maternelle, il est
plus ou de moins et
bancs de l’école à
m’arrive de relire
difficile d’apprécier ses voilà un mot qui change étudier les règles de
plusieurs fois les textes
textes pour ce qu’ils
de sens. Vous devenez grammaire, avec les
pour arriver (presque)
étaient : une
romantique lorsque
exceptions qui,
à en comprendre le
merveille ! Mais, pour
vous chantez une
justement confirment
sens. Eh oui !!!
qui aime les mots, c’est ballade à votre âme
ces règles. Et les
Il y a aussi les fautes
un régal. Un exemple :
homophones, ah, les
d’orthographe, que l’on
«Quand le percepteur
homophones !! Pour
trouve naturellement
revient chez moi, je
ceux qui auraient
aussi dans les courriers
sais qu’il faut que je
oublié, ce sont des
«papier», les
paie l’impôt sur le
mots qui sont
postulations pour
revenu» : c’est
semblables
trouver un emploi et
magnifique et ça nous
phonétiquement, mais autres missives
ferait presque payer
qui n’ont absolument
importantes. Au
nos impôts avec plaisir.
pas la même
minimum une faute par
Attention, j’ai dit
signification et qui
ligne ! J’exagère ? Non,
«presque». Il ne faut
s’écrivent
je l’ai vu ou, plutôt, lu.
pas exagérer non plus !
différemment.
Mais, ce qui m’amuse le
Et ce n’est qu’un extrait
plus, c’est ce que
parmi les nombreux
Exemple : un verre (à
j’appelle le langage
sketches de ce grand
votre santé !), un ver
SMS. Court exemple :
Monsieur qui distillait
(de terre) vair (fourrure «Slt, tfk ce soir? On va
l’humour au second
dont était faite la
au ciné ? Si pas
voire troisième degré.
chaussure de
possible tkt jtm
sœur. Si vous allez
Cendrillon, paraît-il),
qdmm».Traduction
Dans certains textes de vous promener dans la vert, cette couleur
pour les non initiés :
chansons, on retrouve nature, vous faites une reposante dont la
«Salut, tu fais quoi ce
également cet amour
petite balade. J’aime
nature nous gratifie,
soir ? On va au ciné ?
pour la belle prose, tel aussi particulièrement
dans notre région
Si pas possible,
– exemple parmi
certaines façons de
particulièrement. Des
t’inquiète (pas ?) je
d’autres - Yves Duteil
formuler des vérités
exemples sont légion
t’aime quand même».
dans «La langue de
comme celle entendue pour démontrer, si
Mais. Finalement,
chez nous». Une
dans une conversation besoin est, la beauté de l’important c’est peutmagnifique chanson qui et que j’apprécie
la langue française.
être que le français
rend hommage non
particulièrement.
Rassurez-vous, j’arrête continue à être écrit et
seulement à la langue
«Ce pain est très
ici mon petit exposé.
parlé, alors tant pis
de Molière, mais aussi croustillant, bien frais. Euh, pas tout à fait…
pour les puristes.
aux différents accents
Normal, il sort du four,
qui en font la saveur.
A.C.
il est encore chaud».
Je suis une adepte de
Du Nord au Midi, du
Quelque chose qui est
l’Internet et, par là
Québec à la Bretagne
frais, tout en étant
même, des réseaux

Ah, la langue
française !
Compliquée, mais
tellement belle.

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2012

page - 17

Infos
Infos--Commune
Communede
deClos
Closdu
duDoubs
Doubs
Communiqué
des Autorités
communales
de Clos du
Doubs
Ce début d’année 2012 a été
marqué par un hiver rude et
enneigé, ponctué de
températures (pour une fois
diront certains)… hivernales.
Durant cette période,
l’ensemble des prestataires
communaux engagés pour
assurer le service hivernal a
assumé son travail à
satisfaction, qu’il soit employé
communal ou mandataire
externe. Chacun aura sans
aucun doute apprécié le
travail fourni.

l’entreprise Coopérative EBL.
Cela ne signifie toutefois pas
encore que le projet se
concrétisera. En effet, la
société utilisera ces prochains
mois pour, d’une part
peaufiner le projet de manière
à en chiffrer le coût et à
pouvoir définir le prix de la
taxe de raccordement, de
l’abonnement annuel et du
kW/h et, d’autre part, pour
procéder à l’acquisition de ses
futurs clients. Cette phase du
chantier durera environ 6 mois
puis, à son terme, EBL
statuera sur la réalisation du
chauffage à distance.

En parallèle, la commune a
constitué un comité de
pilotage (COPIL) constitué de
membres du Conseil, d’un
commerçant, d’un citoyen,
d’un bureau d’ingénieur et de
la société EBL pour réfléchir,
définir, préparer, et
coordonner les travaux
annexes au
Nouvel employé communaux
chauffage à distance. On
nommé à la voirie pense en particulier à
l’épuration des eaux usées,
au réseau d’eau potable, à
Une quinzaine de candidats
l’électricité et l’éclairage
ont manifesté leur intérêt pour public, à la réfection du
le poste de voyer communal
pavage. Tous ces chantiers
mis au concours en prévision pourront en effet bénéficier de
de la retraite prochaine de
conditions de réalisation
Jean Tschann, dont plusieurs intéressantes si l’on peut les
citoyens de la commune.
coordonner avec le chauffage.
Après les auditions
traditionnelles, le Conseil
Les travaux du COPIL
communal a nommé à ce
aboutiront dans un premier
poste Romain Piquerez, 1987, temps à l’établissement d’un
domicilié à Saint-Ursanne.
avant-projet puis d’un cahier
L’intéressé bénéficie d’une
des charges concernant les
formation d’horticulteur –
travaux communaux annexes
paysagiste, adéquate pour ce au réseau de chauffage. Ce
type de poste. Les Autorités
document permettra ensuite
communales souhaitent
(dans le courant de l’été) de
d’ores et déjà la bienvenue à solliciter des offres
M. Piquerez et plein succès
d’honoraires auprès des
dans l’accomplissement de
bureaux d’ingénieurs pour la
son mandat.
phase de réalisation du projet.
Ainsi, l’Assemblée
Un contracting pour communale d’ores et déjà
planifiée pour septembre
le chauffage à
2012 sera en principe appelée
distance
à se prononcer une première
fois dans ce dossier, pour
voter le crédit correspondant
Les offres reçues pour la
réalisation et l’exploitation du au mandat d’ingénieurs.
Ultérieurement,
réseau de chauffage à
distance de Saint-Ursanne ont vraisemblablement début
permis au Conseil d’attribuer 2013, le Législatif sera nanti
d’une 2e décision : elle
le mandat de contracting à
concernera cette fois-ci le
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2012

vote des crédits pour
l’exécution des travaux
proprement dits.

Police
Régulièrement, nous devons
constater des véhicules
stationnés sans plaque
d’immatriculation sur la voie
publique. Un rappel des
règles en la matière paraît
donc opportun :
L’article 20 de l’ordonnance
fédérale sur les règles de
circulation routière interdit aux
«véhicules dépourvus des
plaques de contrôle prescrites
de stationner sur les places
de parc ou voies publiques».
Lorsqu’un propriétaire
possède deux véhicules et un
seul jeu de plaques, seule la
voiture munie des plaques
peut en conséquence circuler
et stationner sur la voie
publique. L’autre véhicule doit
se trouver sur une propriété
privée
Les articles 97 et 98 de
l’ordonnance cantonale sur la
protection des eaux précisent,
d’une part, qu’il est «interdit
de jeter pour s’en
débarrasser, de déposer (…)
les déchets de tout genre ; il
en est de même des
véhicules» et, d’autre part que
«les propriétaires fonciers
doivent, sur demande de la
Commune, éliminer à leurs
propres frais les véhicules
hors d’usage». Cette
disposition s’applique au
domaine public et aux terrains
privés.

la route cantonale de la Croix
ne sont pas munis de
signalisation. Formellement,
cela signifie que la priorité de
droite s’applique à ces
carrefours, ce qui est contraire
à la logique et à la pratique de
l’ensemble des usagers. Afin
de régulariser la situation, la
Commune a décidé d’équiper
ces embranchements d’un
cédez-le passage. La
publication formelle de cette
mesure figure dans le journal
officiel du 29 février 2012.

Déclaration impôt
2011
Le temps de remplir sa
déclaration d’impôt étant
arrivé, nous nous permettons
d’attirer votre attention sur
quelques points :
La date pour la remise de
votre déclaration au
Secrétariat communal à
Saint-Ursanne, est échue
depuis le 29 février dernier.
Si ce n’est encore fait, votre
DI doit être signée et
accompagnée de toutes les
annexes requises. Les
déclarations envoyées
directement au service des
contributions à Delémont
avant le 1er juin, sont
retournées à notre
administration.

En cas de changement de
voiture, le propriétaire doit
donc veiller à éliminer l’ancien
véhicule immédiatement, par
exemple auprès d’un
garagiste ou d’un centre de
récupération des déchets.

Col de la Croix,
nouvelle
signalisation
Jusqu’à présent, les
débouchés des routes
communales d’Oisonfontaine,
de Monnat et Sur la Croix sur
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Une prolongation de délai
peut être demandée au
service des contributions,
section des personnes
physiques, 2, rue de la Justice
2800 Delémont. Celui-ci vous
sera accordé jusqu’au 31
octobre 2012, pour autant
qu’aucun arrérage ne soit
constaté sur les précédentes
années fiscales, et vous sera
facturé Fr. 30.-.
Il n’est cependant pas
nécessaire de demander un
délai si vous pouvez déposer
votre DI au secrétariat
communal avant le 31 mai
2012.
Les formulaires de demande
de délai sont disponibles dans
JuraTax, sur Internet et dans
le guide fiscal.
Si vous utilisez JuraTax
veillez à imprimer l’ensemble
des formulaires, et joindre la
feuille du code barre qui
doit être datée et signée par
les contribuables.
Les déclarations non signées
seront directement retournées
aux contribuables. Pour une
question de traitement, nous
vous remercions de ne pas
imprimer les pages en rectoverso et d’éviter les agrafes.

Nouveautés
fiscales 2012
Déduction forfaitaire pour
les diabétiques : dès le 1er
janvier 2011, suite à un
changement de jurisprudence,
le forfait pour diabétique est
supprimé. Si toutefois des
frais effectifs subsistent, le
contribuable peut les
revendiquer sur la formule 9
en présentant les pièces
justificatives.
Amnistie fiscale : un
nouveau formulaire d’annonce
d’avoirs éludés a été créé et
permet à chaque contribuable
concerné de calculer luimême l’impôt à payer. Ce
formulaire comporte tous les
renseignements nécessaires
à son verso et se trouve en fin
de guide, dans JuraTax et sur
Internet à l’adresse :
www.jura.ch/contributions,
rubrique amnistie. Pour tout
renseignement
complémentaire, le secteur du

rappel d’impôt, Service des
contributions, 032 420 55 47
se tient à votre disposition.
Rachat du 2ème pilier suivi
du versement d’une
prestation en capital : dès le
1er janvier 2011, la déduction
des rachats sera
systématiquement refusée,
sur la base de l’article 79b
alinéa 3 LPP, lorsque des
prestations en capital sont
versées, pour quelque motif
que ce soit (prestation de
vieillesse, versement anticipé
dans le cadre de
l’encouragement à la
propriété du logement,
versement anticipé selon
l’article 5 de la loi fédérale sur
le libre passage), durant le
délai de trois ans suivant le
rachat.
Dés l’année fiscale 2010, les
rendements d’avoir de clients
n’excédant pas Fr. 200.- par
année civile ne sont plus
soumis à une retenue d’impôt
anticipé (35%).
Nous vous remercions
d’avance pour votre
collaboration

Lutter contre les
crues du Doubs
Le Canton a publié
récemment la carte des
dangers naturels «crue –
affluents du Doubs». Ce
document dresse l’état de
situation ainsi que l’inventaire
des risques et propose des
concepts de protection et de
renaturation. Il est dès à
présent imposable aux
communes, qui ont la charge
et la responsabilité de mettre
en œuvre les mesures de
protection nécessaires. Plus
largement, l’Etat a imposé à la
Commune la réalisation d’un
plan spécial Crue du Doubs,
portant sur le secteur allant du
pont de Lorette au pont du
Tillot. Les offres d’honoraires
ont été demandées et le
dossier pourra être soumis
cette année encore à
l’Assemblée communale.
L’étude qui sera ensuite
réalisée permettra de fixer les
règles et conditions du
développement du territoire
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communal. La mise en œuvre
des mesures préconisées
pourra intervenir à moyen/
long terme (env. 20 ans). On
estime d’ores et déjà le coût
global des réalisations à
plusieurs millions de francs.

Travaux en
cours…
Plusieurs objets figurant au
budget communal 2012 de
fonctionnement ou
d’investissement, sont d’ores
et déjà en cours de
réalisation:
Ecopoint du Tillot : les détails
de réalisation du futur
écopoint sont en phase de
finalisation. Le permis de
construire nécessaire pourra
ainsi être déposé dans le
courant du printemps.
Bâtiments communaux : les
travaux de réfection des
logements de La Chapelle, à
Epiquerez, ont été attribués.
L’intervention des artisans est
planifiée pour avril en fonction
de l’arrivée des nouveaux
locataires début mai. Le radier
de l’ancienne école de
Montenol a été isolé. La
réalisation des WC publics
poursuit son cours et, malgré
quelques «surprises
habituelles» dans les
interventions sur les bâtiments
anciens, le planning arrêté au
début du chantier devrait être
tenu et les toilettes mises en
service au printemps.

l’accueil d’un 2e apprenti en
août prochain, est en phase
finale. Sous réserve des
coûts, un réagencement
complet et la réfection
générale des locaux sont
privilégiés pour l’instant. Le
projet sera soumis
prochainement à l’Assemblée
communale.

Population en
baisse
Au 31 décembre 2011, Clos
du Doubs comptait 1266
habitants, soit 10 de moins
qu’un an auparavant. Un
questionnaire est depuis
quelques temps remis à
chaque personne quittant la
localité afin d’en déterminer
les raisons et de définir dans
quelle mesure et par quels
moyens les Autorités peuvent
lutter contre cette baisse de la
démographie.
Planning et échéances 2012
Le Conseil communal a d’ores
et déjà fixé les dates des
Assemblées communales
pour 2012. Ainsi, sous
réserve qu’il y ait des sujets
pour l’ordre du jour, le
Législatif sera convoqué les
26 avril, 28 juin, 27 septembre
et 6 décembre prochains.
Conseil communal

…et projets en
préparation
La réfection des chemins
communaux dans les secteurs
de Monnat et de Brunefarine
est à l’étude, comme déjà
annoncé. Les projets ont ainsi
été déposés publiquement
dans le journal officiel du 22
février dernier, selon la
procédure ordinaire.
L’étude sur la réorganisation
du secrétariat communal,
notamment par
l’aménagement d’une 5e place
de travail fixe en prévision de
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Police, un régal:
- C'est alors que le suspect a eu l'audace de
s'endormir pendant que nous l'interrogions.
- Interrogé par nos soins, l'homme a alors menacé de nous
répondre si on continuait à l'interroger...

2800 DELEMONT
Rue de l’Hôpital, 16
032 422 14 34

2854 BASSECOURT
Rue Dos-Chez-Mérat, 2
032 426 89 21
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2882 St-URSANNE
032 461 35 59
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Jean-Marie Paupe

CP - 2865 Glovelier - Tél. 032 426 77 04 - Fax 032 426 83 55 -

info@bitusag.ch

Un Restaurant
dans le Clos du
Doubs?
A Saint Ursanne
Hôtel restaurant des deux Clefs
Hôtel restaurant du Bœuf
Hôtel restaurant de la Couronne
A Epauvillers
Restaurant Chez Marie
A Seleute
Auberge de la Fontaine
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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
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Courrier des lecteurs
… et pourquoi ne pas profiter de cette occasion unique du passage du
Tour de France pour montrer une belle image de notre cité? Seules
quelques maisons sont bien agrémentées et décorées. Pourquoi ne pas
organiser le 8 juillet, un concours de fenêtres fleuries rue du 23 juin,
avec remise d’un prix? Ce serait là une action très bénéfique et une
excellente publicité pour notre région…
M... Saint Ursanne
Excellente idée, avis à la commune…
La rédaction de Reflets

On en parle…

Tour de France, 2012 la Croix et la
bannière… Le parking en voie de
garage... La laiterie et les pavés
défoncés, vite à la gare… Et les WC
publics, ça urge plus? Le jardin
médiéval? depuis le temps… c’est
comme la fibre optique… et le
thermoréseau… Carnaval: peut
mieux faire… Ursinia, les
nouveaux… Benteler tu nous
pompes l’air...
C’est l’printemps...
Tu vois quoi...
Ou bien?


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

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

La rédaction

A VOS
AGENDAS !
Le prochain No de Reflets
paraîtra
à la mi-juin 2012

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

PENSEZ-Y POUR ANNONCER OU
RAPPORTER UN EVENEMENT,
UN FAIT, UN PROJET,
UNE MANIFESTATION DANS VOTRE
COMMUNE, VOTRE SOCIETE
OU GROUPEMENT,
VOTRE CERCLE SCOLAIRE, etc. !
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du Clos du Doubs
Comité de rédaction:

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

Tél. 79 251 31 24
Fax 032 471 14 13

www.journalreflets.net
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Nul doute que l’évènement sera
à la hauteur des attentes de tous
les passionnés de la «Petite
Reine» et d’ailleurs même
d’autres curieux.

grande fête populaire. Diverses
idées ont déjà été émises.

Nous sommes convaincus que
cette opportunité unique
permettra de porter les couleurs
Durant le mois de mars, les
de Saint-Ursanne et de Clos du
intéressés se retrouveront avant Doubs loin à la ronde.
de peaufiner le concept global
Pour l’occasion, la commune de que nous ne manquerons de
D’ores et déjà, nous vous
Clos du Doubs jouera un rôle de vous relater dans notre édition
donnons rendez-vous les 7 et 8
coordination entre les différentes de juin prochain ou à travers
juillet prochain pour passer un
initiatives de sociétés et
différents autres communiqués
grand moment de convivialité
prestataires locaux.
et affiches.
dans notre cité médiévale.
L’accent sera mis sur la
communication afin d’annoncer
en détail le programme prévu
durant ce week-end de l’été. Le
but visé étant bien sûr de faire
de cette manifestation une

Toutes les bonnes idées sont les nm / Communication Clos du Doubs
bienvenues ! Mais n’attendez pas
trop afin que nous puissions les
prendre en compte dans les
Précisions dans le prochain
délais.
numéro de Reflets
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