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EPAUVILLERS
EPIQUEREZ

Les cloches de Pâques
l’église. Bien sûr, je
pense aussi à d’autres
célébrations vécues
dans le bonheur ou
dans la souffrance.
Seulement, entre le
soir du Jeudi-Saint et la
veillée de Pâques, nous
ne les entendions plus.
Les crécelles prenaient
leur place. Oh ! Les
crécelles : elles
faisaient naître en moi
de la mélancolie, même
Chaque personne porte de la tristesse. Je
en elle des souvenirs,
n’aimais pas les
qui ne s’effacent pas.
entendre. Quelle joie,
C’est donc vrai pour
par contre, lorsque
chacune et chacun de
dans la nuit de Pâques,
nous. J’ai même
au moment de
l’impression qu’au fur
l’Annonce de la
et à mesure que les
Résurrection, les
années passent,
cloches sonnaient à
certains de ces
nouveau à toute volée :
souvenirs se gravent en c’est Pâques.
nous. Il en est un
Les cloches me
auquel je pense ces
rappellent ces toutes
derniers temps.
belles années de mon
Je me souviens, en
enfance et de ma
effet, des cloches de
jeunesse et, quand je
l’église d’Epauvillers,
me retrouve «aux
lorsque j’étais enfant,
Rochelles», je suis tout
et que ma famille
heureux de les
habitait encore au
entendre à nouveau.
village. Trois fois par
Elles me chantent ces
jour, le matin, à midi et paroles :
le soir, elles sonnaient
«Hier, nous étions là.
l’angélus. C’est fort
Aujourd’hui, nous
heureusement toujours sommes là. Demain
le cas aujourd’hui. En
aussi».
ce temps-là, elles
Les cloches de Pâques.
sonnaient souvent. En
Oui, parce que les
semaine, chaque jour
cloches ont tout
ou presque pour la
messe. Le dimanche, à simplement une belle
plusieurs reprises, pour vocation… la plus belle
la petite messe, pour la peut-être, à savoir celle
de célébrer la Vie; et le
messe chantée, pour
moment le plus
les vêpres, pour le
éloquent qui dit la Vie,
chapelet ou pour les
complies. Avec bien des c’est justement la
Veillée de Pâques et le
années de distance, je
jour de Pâques. Elles
me dis que nous
rythment le temps.
passions une bonne
C’est sûr. Chaque
partie du dimanche à

MONTENOL

MONTMELON

OCOURT

heure, voire chaque
quart d’heure nous dit,
en effet, où nous en
sommes dans ce temps
qui passe de façon
inéluctable. Mais elles
nous invitent surtout à
regarder vers les
réalités d’en haut, c’est
-à-dire vers Dieu, qui
est la Vie et nous
assure d’une telle Vie,
par la Résurrection de
son Fils. Nous
participons ainsi à ce
message de vie, qui
carillonne depuis la tour
de nos chapelles, de
nos églises et de notre
collégiale.

encourager à continuer
à vivre une telle
démarche et d’autant
plus durant la SemaineSainte et à Pâques.

De nos jours, les
cloches sonnent, en
effet, sûrement moins
souvent. C’est pourquoi
nous les apprécions
peut-être encore
davantage. C’est
justement aussi
l’occasion de nous
redire combien qu’elles soient proches
ou lointaines, que nous
les entendions ou que
nous ne les entendions
pas - nous sommes
invités à nous rendre
au lieu qu’elles nous
indiquent, car là où
nous nous rendons,
nous savons qu’il est
possible de célébrer le
Seigneur et en
communauté. Vous me
permettrez ici de vous

continuent sans cesse
de nous le dire : «Le
Christ est ressuscité,
Alléluia». C’est là la
grande Espérance pour
les chrétiennes et
chrétiens que nous
sommes.

Un tout dernier mot : si
les cloches sonnent,
c’est aussi parce que le
lieu qu’elles nous
indiquent, nous
accueille agréablement
et chaleureusement : Il
y fait bon dans nos
églises. Elles m’invitent
aussi, en tant qu’enfant
d’Epauvillers, à dire
mon plus grand merci à
vous toutes et tous, qui
prenez soin de nos
églises et qui vous
C’est alors important de dévouez beaucoup,
nous laisser
pour qu’elles soient et
constamment
demeurent des beaux
émerveiller par une
lieux de silence, de
telle beauté sonore
prière et de célébration.
dans ce splendide coin
Pâques 2015 approche
du monde, entouré par à grands pas. Que les
le Doubs, qui fait la joie cloches de nos églises,
de ses habitants et de
toutes proches de nous
beaucoup de touristes. ou dans le lointain,

ST-URSANNE

Dans le fond, «les
cloches» existent «à
cause de Pâques». Déjà
elles se préparent à
nouveau pour adresser
à toutes et à tous leur
message : Belles et
Saintes Fêtes de
Pâques !
Soleure, le 1er mars
2015
+Denis Theurillat
Evêque auxiliaire du
diocèse de Bâle
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SELEUTE

SOUBEY

Rouge
comme…
carnaval !

Pour la deuxième année
consécutive, l’Association
des parents d’élèves (APE)
a mis sur pied le Carnaval
des enfants. Placée sous le
thème « Le Carnaval voit
rouge » la manifestation
s’est
déroulée le
samedi 14
février
dernier. Le
thème était
bien
respecté.
Une marée
rouge,
composée
d’une
soixantaine

de gamins, costumés,
armés de confettis, a
envahi les rues de StUrsanne. Tout ce petit
monde a défilé en cortège,
avant de rendre une petite
visite fort appréciée au
Foyer pour personnes
âgées. Puis tout le monde
s’est retrouvé à la halle de
spectacle pour un aprèsmidi récréatif. Musique,
ambiance, bar à sirop et
pâtisseries, concours de
costumes, rien n’avait été
oublié pour faire de la fête
une réussite. Dès 18h30,
les adultes étaient conviés
à participer aux festivités.
Une délicieuse Pasta Party

les attendait. Si les
participants furent un peu
plus nombreux que l’an
dernier, la salle était loin
d’être comble. Les absents
ont eu tort, car cette petite
soirée fut fort agréable. Et
ce, grâce au groupe de
parents qui n’avait pas
ménagé ses efforts. Pas
besoin d’être grandsparents, parrains ou
marraines pour leur
manifester du soutien. Ce
serait bien dommage
qu’une certaine
indifférence face à cet
engagement décourage
les bonnes volontés.
A.C.

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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Maison de vacances pour
handicapés physiques

« Au Fil du Doubs »
2882 St-Ursanne
Tél. 032 461 33 29
Fax 032 461 38 61
Email: aufildudoubs@gmail.com
Site: www.aufildudoubs.com

marche.
Après les tirs, la soirée a
débuté avec le repas sous
la cantine montée
spécialement pour la fête.
Il fut suivi par un concert
des «Chälly Buebe», un
groupe de jeunes qui
reprennent des chansons
du moment avec leurs
schwytzoises. Le concert
La société d’Ocourt s’est
fut apprécié de tous, de
rendue aux Diablerets les
même que la fameuse
6 et 7 septembre 2014.
boisson aux herbes «Le
Elle était invitée à prendre
Diableret», qui porte le
part au tir du 250ème de
même nom que la station.
l’Abbaye Cordon Vert
d’Ormont-Dessus. Cette
Le dimanche matin, après
société est présidée par
un réveil difficile pour
Jacques Pittet qui n’est
certains membres, la
autre que le mari de
société s’est à nouveau
Céline, née Houlmann,
rendue près du stand
bien connue dans la
de tir de Vers-l’Eglise
région, puisqu’elle est la
pour la partie officielle.
fille de Pierrette.
En fanfare et au gardeà-vous, la remise des
Les 12 tireurs et 5
prix pour la cible
accompagnants sont
«250ème». Avec ses 91
arrivés le samedi vers 11
points, Cyril Choulat a
heures aux Diablerets,
d'ailleurs remporté la
à l’heure de l’apéro. Après
première place chez les
le dîner, les choses
juniors.
sérieuses ont commencé
pour les tireurs alors que
La société d’Ocourt a,
leurs conjointes
par la suite, offert un
profitaient de la beauté de
apéritif typiquement
la région en faisant une
jurassien, avec tête de

La société
de Tir
d’Ocourt en
sortie aux
Diablerets.
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Moine, toétché, gâteau du
Cloître, gâteau du Doubs,
le tout arrosé avec le vin
de notre région, «Clos des
Cantons».
Après le repas de fête et
le discours de notre
président, Hubert
Marchand, est venu le
moment de la
proclamation de tous les
résultats. A noter la
première place de Dylan
Choulat à la cible
«Ormonts» avec 454 pts
sur 500 (des coups de 98,
95, 92, 91 et 78), la 2ème
place de Cyril Choulat à la
cible «250ème» avec 91

pts et la 6ème place de
Christophe Theurillat à la
cible «Meilleret» avec un
coup à 100.
Une chose est certaine :
la société de Tir d’Ocourt
gardera longtemps un
excellent souvenir de
cette sortie aux
Diablerets.
(Manquent sur la photo :
Hélène et Werner Bühler,
Alphonse Chételat).
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(dessin de Super-Elector paru dans l’Arc Hebdo)
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Au Fil du Doubs se lance
un nouveau défi
Le 16 mai 2015, Au fil du Doubs représentera la
Suisse aux Championnats du Monde de
Joëlette à Fouras près de La Rochelle en France.
Soixante-trois équipes au départ en 2014 et notre
équipe, seule représentante pour la Suisse, est
100 % romande. Elle est composée de cinq
coureurs et de deux personnes handicapées
physiques.
Nous sommes toujours à la recherche de
notre 5ème coureur !
11 km en 49 minutes : c'est le record à battre !
Cet événement permettra de tisser des liens dans
le monde du handicap, de promouvoir la Fondation
Au fil du Doubs, le Clos du Doubs et le Jura.
Alors vive le sport !
La maison est fermée pour travaux mais le bureau
reste ouvert.
Fondation Au Fil du Doubs
www.aufildudoubs.com
www.championnatdumondejoeletterotary.com

D’OPTI-MA à
OPTI-GAL …
Je me demande bien
où notre canton du
Jura va s’arrêter pour
combler les mesures de
son plan OPTI-MA. J’en
veux pour preuve la
dernière initiative de la
vétérinaire cantonale
qui a donné l’ordre de
recenser les poulaillers,
propriétés de
particuliers dans notre
République.

du préposé - tenezvous bien ! - trente
centimes et dix francs
d’émolument, soit CHF
10.30.
Cette mesure de
recensement vise à
prévenir les épizooties
et à renflouer sa
caisse.
Mais je me demande
bien quels malades
sont visés...
Ah oui, j’oubliais un
détail qui a toute son
importance : nous
parlons bien de
«poules à plumes» !

Pour ma part,
aviculteur amateur
depuis des lustres, j’ai
Nicolas Maître,
annoncé 6
pensionnaires (1 coq et aviculteur à temps
perdu, Epauvillers
ses 5 poules). Ce qui
rapportera au service
vétérinaire, selon les
premières informations

est organisée dimanche
31 mai par François
Noirjean, l’abbé Pierre
Rebetez et Philippe
Charmillot. Après une
introduction historique
et biographique,
3 heures de marche
De là, il se rend
dans les Côtes du Doubs
nuitamment dans de
nous conduiront aux
nombreuses fermes,
principaux endroits
hameaux et villages de
ayant reçu la visite du
la région pour confesser, prêtre dans la nuit du 6
baptiser, donner le
au 7 avril 1875. La
sacrement des malades messe sera célébrée
ou célébrer en cachette dans la même ferme que
l’eucharistie.
cette nuit-là.
François Challet, curé
d’Epauvillers se réfugie
dans le village frontière
de Brémoncourt, après
avoir échappé à une
tentative d’assassinat.

Marche
historique
et
célébration

Des centaines de
kilomètres seront
parcourus par ce prêtre
au service des
catholiques de la région.
Il ne pourra retrouver
son église qu’en 1879 et
sa cure qu’en 1880.

En janvier 1874, les
prêtres du Jura
doivent quitter le
territoire bernois
sous peine
d’amende et
Dans le cadre de la
d’emprisonnement. Formation en Eglise, une

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2015

Départ à 9h30 et
retour vers 16h30. Le
lieu de départ sera
communiqué aux
inscrits. Prix : 15 frs
et repas tiré du sac.
Inscription jusqu’au
17 mai au centre StFrançois à Delémont
au 032 421 48 63.

journée de la mémoire
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Les Samaritains du Clos
du Doubs contraints de
cesser leurs activités
La Section des
Samaritains du
Clos du Doubs
informe les
organisateurs de
manifestations et
ses partenaires
qu'elle a été
dissoute lors de
son assemblée
extraordinaire du
23 janvier 2015.
Le manque de
membres,
malgré une
campagne de
recrutement et tous les efforts de ses membres pour la garder active, a eu
raison d'un section pourtant efficace et très sympathique, qui a toujours eu
beaucoup de plaisir à collaborer à l'organisation de diverses manifestations
du Clos du Doubs.

Un grand merci à elle !

Quand il y a une
catastrophe, si on
évacue les femmes
et les enfants
d'abord, c'est juste
pour pouvoir réfléchir
à une solution en
silence.

Fenêtres
Portes
Escaliers
Agencements:
- cuisines
- salles de bains

Philippe et Roland Choulat
2882 St-Ursanne

℡ 032 461 32 01

2932 Coeuve
Fax 032 461 38 20

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2015

℡ 032 466 47 73
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Méditation
sur Pâques
Le tombeau est vide...il est
Vivant ?!
Depuis bientôt 2000 ans voilà ce
que l’on nous a transmis…
Jésus mis à mort sur une croix
est ressuscité le troisième jour, il
est vivant.
La résurrection est la victoire,
une fois pour toute, de la vie sur
la mort. Voilà le cœur de la foi
chrétienne.

Les
Médiévales
2015
10, 11 et 12 juillet
La fête sera belle
Comme chacun le sait,
2015 est l’année de la
10ème édition des
Médiévales.
De nombreuses
surprises attendent les
amoureux et visiteurs
de la manifestation de
Saint Ursanne dont le
thème est Mythes et
Féérie.
La soirée du vendredi
sera magnifique avec
un évènement
exceptionnel,
l’illumination de
plusieurs façades de la
cité par Gerry
Hofstetter, artiste et
spécialiste du genre,
mondialement connu.
Elle sera également
entièrement dédiée à
la musique avec la
participation de
nombreux groupes et
se poursuivra tard
dans la nuit par deux
concerts…
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Voilà ce que nous célébrons à
Pâques.

Car c’est lui qui nous invite sans
cesse à relever la tête, à nous
mettre debout et à nous mettre
Pourtant, à l’heure où la mort est en marche, au-delà de ce qui
omniprésente dans les médias
nous enferme, pour faire éclater
par les attentats, les guerres ou
les chaînes de la mort.
encore les catastrophes
naturelles…mais aussi dans nos
Il est Vivant et il nous appelle
vies remplies de son ombre aux
aujourd’hui encore à sortir de nos
travers des séparations, des
tombeaux…
deuils, des échecs personnels…
comment croire encore en la
Catherine Kottelat,
Vie ?
assistante pastorale

La foi chrétienne nous invite à
espérer, car toutes ces situations
peuvent devenir des chemins de
résurrection, si nous les
traversons dans la confiance au
Ressuscité qui a vaincu la mort et
qui nous promet la Vie avec lui…

Le Comité
d’Organisation
Tous les membres du
Comité d’organisation
sont mobilisés pour
que cette fête soit
belle, ils ne comptent
pas leurs heures et
restent des bénévoles.
En marge de ce
comité, plus de mille
personnes participent
à la réussite de cette
manifestation.
On l'oublie encore trop
souvent : il s’agit
d’une fête familiale de
réputation
internationale qui fait
le bonheur de tous et
qui contribue
largement au
développement
culturel et économique
de notre région.
Les bénéficiaires
Les premiers
bénéficiaires sont tous
les habitants de Clos
du Doubs, à qui des
billets gratuits sont
remis. Plus largement
les jeunes de moins de
16 ans bénéficient de
cette gratuité. C’est
dire l’important effort
des Médiévales pour

que ces festivités
soient accessibles au
plus grand nombre.
L’association compte
peu de membres
parmi cette
population, ce qui est
assez décevant.
C’est pourtant pour les
grandes associations
locales et les acteurs
économiques en
général, l’occasion de
réaliser des profits
non négligeables et un
petit merci de temps à
autre serait le
bienvenu...
Les profiteurs
Il y a même des
nouveaux arrivants
qui ne voient que la
manne financière dont
ils peuvent bénéficier
durant ces journéeslà, comme si tout leur
était dû. Ils exigent,
ils menacent, c’est
tout simplement
intolérable. Ces genslà, il va falloir les
recadrer et mieux
encore les encadrer.
Les résultats
Les résultats,
notamment financiers

de l’association ne
sont pas un secret, ils
sont publiés dans la
presse et détaillés lors
des Assemblées
Générales. Chacun
peut adhérer à
l’association pour la
soutenir et participer à
sa vie.
S’ils sont positifs, il
faut savoir également
que les bénéfices
réalisés par Les
Médiévales sont
utilisés pour
l’organisation de
différentes
manifestations,
concerts, expositions,
tournoi, Berbatte,
jardin médiéval, dons
divers etc. , donc pour
le bien de tous.
Je vous donne par
conséquent rendezvous très bientôt au
cœur de notre bonne
vieille cité médiévale
pour y vivre des
moments uniques et
inoubliables.
Sauveur Tedesco
Président
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Téléthon 2014
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.

15èmes Estivades
de Saint-Ursanne
Cette année, les Estivades auront lieu les
dimanches suivants :

5, 19 et 26 juillet
2, 9, 23 et 30 août
Au programme :
marché artisanal, produits du terroir,
brocante, animations de rues, activités et
divertissements pour les enfants.
Merci de réserver ces dates.
Nous vous attendons nombreux !

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2015

Le samedi 6 décembre 2014, 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.
3'550.-.
L'état-major du SIS remercie sincèrement tous ceux qui ont soutenu cette
action et qui ont ainsi contribué à la
réussite de cette manifestation.
L’état-major adresse aussi un grand
merci aux pompiers qui s'engagent bénévolement chaque année!
L'état-major du SIS
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Un éleveur de poulet entre dans le bar local.
Il s'assied à côté d'une femme et commande un
verre de champagne.
La femme dit «Comme c'est bizarre ! Je viens de
commander un verre de champagne moi aussi !"
«Quelle coïncidence», continue le fermier, «C'est
un jour spécial pour moi ... je le célèbre."
«C'est un jour spécial pour moi également, je le
célèbre aussi !" poursuit la femme.
«Quelle coïncidence !" redit le fermier.
Comme ils trinquent, l'homme demande «Que
célébrez-vous donc ?"
«Mon mari et moi avons essayé d'avoir un enfant
depuis des années, et aujourd'hui mon
gynécologue m'a annoncé que j'étais enceinte !"
«Quelle coïncidence !" répète l'homme.
«Je suis un éleveur de poulet et pendant des
années toutes mes poules ont été infertiles,
mais aujourd'hui elles se sont toutes mises à
pondre des œufs fécondés."
«C'est génial !" réplique la femme.
«Comment avez-vous fait pour que vos poules
deviennent fertiles ?"
«J'ai utilisé un autre coq !" répond-il.
La femme sourit et dit: «Quelle coïncidence !»

- Ma femme me traite comme un Dieu : elle oublie totalement
mon existence, sauf quand elle a besoin de moi.
- Soyez gentils avec vos enfants : ayez toujours à l'esprit que
ce sont eux qui choisiront votre maison de retraite.

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.

Bouchée aux crevettes et whisky
4 œufs, 100g de crevettes décortiquées, beurre,
poivre, sauce anglaise, 50 g de crème double,
whisky selon goût.
Faites cuire les œufs et réservez-les au chaud. Ensuite,
dans une petite cocotte, vous faites fondre le beurre (au
blanc). Ajouter les crevettes, la sauce et épices autant
qu’il vous plaira. Lorsque les crevettes commencent à
dorer, faites flamber au whisky. Très vivement, vous
incorporez la crème et vos mélangez bien. Versez cette
préparation sur les œufs pochés et servez très chaud.

(même coq qu’en page 5)
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Solution du numéro 73

02.01.2015
14.01.2015

01.02.2015

11.09.2014
08.10.2014
27.10.2014
02.11.2014
10.11.2014
29.12.2014
13.01.2015

Et pour ce numéro 74 (très fastoche)

Ocourt
Berthold Justin
de Berthold Mathieu et Mireille
St -Ursanne
Lehmann Julie
de Buchwalder Jean-Pierre
et Lehmann Evelyne
St -Ursanne
Zagaria Amalya
de Zagaria Claudia et Claudio

Willemin Elisabeth
Banholzer Ernest
Fekete Anna
Willemin Paul
Migy Geoffrey
Voisard Henri
Gerber Bruno

Epauvillers
St-Ursanne
St-Ursanne
Epauvillers
Montenol
St -Ursanne
St -Ursanne

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

voiture descendait, vite
naturellement, et dépassait
largement et allègrement la
ligne blanche, ligne qui,
m’a-t-on toujours
Très souvent, je me rends
enseigné, représente une
compte que je vis
barrière à ne pas franchir.
dangereusement. Pourtant, J’ai fait un énorme écart
je ne pratique pas de sauts pour l’éviter et me suis
en parachute ni à
arrêtée dans un tas de
l’élastique.
neige.

Je suis
énervée !!!!

Solution dans le prochain numéro

Non, je ne suis pas adepte
de sports extrêmes, quels
qu’ils soient. Je ne suis pas
non plus téméraire au point
de me rendre dans des
endroits à risque ou mal
famés. Rien de tout cela. Je
mène une vie calme, dans
notre belle région.
Alors, où se situe le
danger, me direz-vous ?
Dans ma voiture, tout
simplement. Je ne compte
plus les fois où, sur la route
menant de Saint-Ursanne à
Soubey, j’ai croisé un
véhicule roulant à vive
allure, bien au-dessus des
80 km/heure autorisés.
Tout récemment, dans un
virage masqué, j’ai eu la
«frayeur de ma vie» Une

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2015

Heureusement, car
derrière, c’était le talus et
une belle descente! Le
temps de reprendre mes
esprits et je suis repartie.
Plus de peur que de mal. Si
les conducteurs qui se
prennent pour Fangio sur
une route ouverte à tous
veulent risquer leur vie,
c’est leur problème.
Mais qu’ils ne risquent pas
celle des autres usagers. Il
m’arrive certainement de
commettre des erreurs au
volant, mais ce manque de
respect pour la vie d’autrui
me rend folle de rage.
Voilà, c’est dit…et ça fait du
bien !
A.C.
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Problème n° 74

Horizontal
Peut-être Dessus ou Dessous. 2.
Mouvement ou action. 3. A l’unanimité.
Pronom personnel. 4. Attrapés. Roue à
jante. 5. Métal précieux. Manteau ample.
Calcium. 6. Mouche piqueuse. Société
américaine de téléphonie. 7. Brachiopode
fossile. 8. Personne en traitement. Ile. 9.
Peser le contenant. Saison. 10. Longues
périodes. Distrait.
Vertical
Le temps qu’il fait ou qu’on aura.
Capable. 2. Hameau sur les bords du
Doubs. Rivière traversant Berne. 3.
Pronom personnel. Corps céleste. 4.
Cachés. Reproductions, imitations. 5.
Unités de volume. Corbeille. 6. Installée
de bas en haut. Route nationale. 7. Moulé
dans le désordre. De même. 8. Organe.
Arbre à baies rouges. Pronom personnel.
9. Classement d’hôtels. Jaunisses. 10.
Epauvillers le prépare pour mars.

Pour la
sauvegarde
des anciennes
citernes
d’Epiquerez
Les citernes que l’on peut
observer au centre du
village sont bien connues
des habitants d’Epiquerez
tant elles font partie de leur
environnement quotidien. La
parcelle sur laquelle elles
sont situées en a d’ailleurs
hérité du nom, le Clos des
Citernes.
Ces constructions en pierres
sèches d’une époque révolue
sont au nombre de huit et
demeurent les témoins d’un
ingénieux système
d’alimentation en eau. Or, la
plupart d’entre elles sont
dans un état de délabrement
avancé et il devient urgent
d’entreprendre des travaux
si l’on veut en garantir la
survie. Depuis de
nombreuses années, des
citoyens s’inquiètent de
l’état d’abandon dans lequel
se trouve ce patrimoine
unique. Leurs différentes
approches auprès des
autorités communales de
l’époque sont demeurées
vaines. Une intervention
parlementaire déposée en
2005 par un député francmontagnard avait amené le

gouvernement jurassien luimême à se déclarer
favorable à la protection des
citernes d’Epiquerez. Cela
n’avait pas pour autant suffi
à faire avancer les choses.
Or, depuis peu, suite aux
différentes sollicitations qui
lui ont été adressées, la
commune de Clos du Doubs
montre de l’intérêt pour la
rénovation de ce patrimoine
vernaculaire. Différentes
démarches ont été
effectuées et des contacts
ont été pris. Du coup, les
conditions pour faire évoluer
favorablement ce dossier
semblent désormais réunies.
C’est donc maintenant au
tour de la population du Clos
du Doubs (et d’ailleurs) de
manifester son intérêt pour
la préservation de ce riche
patrimoine.
C’est pourquoi, celles et
ceux qui désirent s’engager
ou tout simplement
s’informer au sujet de la
réfection des citernes
d’Epiquerez sont conviés à
une rencontre qui aura lieu

mardi 5 mai à 20h00
à la salle communale
d’Epiquerez.
A l’ordre du jour,
notamment, est prévue la
constitution d’une
Association pour la
Sauvegarde des Citernes
d’Epiquerez. Toutes et tous
êtes les bienvenus !

Solution du n° 72
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Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 2015
Date

Heure Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Mars
7
7

7
8

13

14

15

15

22

31

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

Art & Culture
Exposition Josette MERCIER-KORNMAYER
Aquarelles, huiles & acryliques /jusqu'au 3 mai
Samedi & dimanche : 14:00 à 18:00 ou
sur rendez-vous au **41 (0)32 535 90 83
Infos : www.galeriedesannonciades.ch

25

25

St-Ursanne

Centre ville

REOUVERTURE DU MAGASIN COOP STURSANNE

Intérêt public

COOP

27

31

St-Ursanne

Galerie Le Caveau

Exposition Yves DOMENICONI - Photographie
jusqu'au 26 avril 2015

Art & Culture

URSINIA / www.ursinia.ch &
www.lesphotosdyves.ch

28

28

dès 07:30 St-Ursanne

Le Chandelier

JOURNEE DE TRAVAIL - SENTIERS DU DOUBS
Outils & matériel fournis. Collation matinale +
repas chaud midi offerts.
Inscription indispensable :
www.sentiersdudoubs.ch ou Sentiers du
Doubs - CP 84 - 2882 St-Ursanne

Sports & Loisirs

Sentiers du Doubs /
Section Clos du Doubs
www.sentiersdudoubs.ch

28

28

19:30

St-Ursanne

Halle polyvalente

Concerts

Fanfare municipale de
St-Ursanne

29
30

29

02:00
10:00

Seleute

Au village

CONCERT FANFARE MUNICIPALE ST-URSANNE
Caisse dès 19:00 - Restauration après le
concert
Changement à l'heure d'été
Gérard VARIN court pour le "FIL DU DOUBS"
Course de Seleute à Seleute, à travers le Jura
en 8 jours & 93 localités. Départ 30 mars 2015
- Arrivée lundi de Pâques 6 avril après-midi

Intérêt public

Gérard Varin
Tél. 079 671 10 20 + site Internet à venir.
+ www.fildudoubs.com

Art & Culture

URSINIA / www.ursinia.ch &
www.lesphotosdyves.ch

20:00

RCJU
Epauvillers

Salle communale

Epauvillers

Salle communale

dès 11:30 Montenol

Gîte Dynamo

OUVERTURE DE LA PECHE
SOIREE THEÂTRE : "Ma cousine est un chic
type?"
de G. Pinter - Mise en scène Fanny Tschannen.
Samedi à 20:00 / Dimanche à 14:30
SOIREE THEÂTRE : "Ma cousine est un chic
type?"
de G. Pinter - Mise en scène Fanny Tschannen.
Samedi : représentation - danse avec "Fred et
ses claviers" - bar de la Jeunesse - restauration
chaude.
Réservations : 079 756 53 00 (heures des
repas)
DÎNER CHOUCROUTE &
JEUX DE SOCIETE (après-midi) - tout public

Sports & Loisirs
Animation & Nightlife

République & Canton Jura
Jeunesse EEMS

Animation & Nightlife

Jeunesse EEMS

Jeux & Loisirs

DynaMontenol
Galerie des Annonciades

Avril
1

26

St-Ursanne

Le Caveau

Exposition Yves DOMENICONI - Photographie
jusqu'au 26 avril 2015

1

31

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

Art & Culture
Exposition Josette MERCIER-KORNMAYER
Aquarelles, huiles & acryliques /jusqu'au 3 mai
Samedi & dimanche : 14:00 à 18:00 ou
sur rendez-vous au**41 (0)32 535 90 83
Infos : www.galeriedesannonciades.ch

2

5

St-Ursanne
&
Epauvillers

Collégiale
&
Eglise St-Arnould

FETES PASCALES - CELEBRATIONS :
2 avril 20:00 Messe - Epauvillers
3 avril 15:00 Célébration Passion - St-Ursanne
4 avril 20:30 Veillée pascale - St-Ursanne
5 avril 10:00 Messe - Epauvillers

3

6

tout le pays

Pâques : de Vendredi-Saint à Lundi de Pâques

3

17

RCJU

Vacances scolaires de Pâques

4

4

15:30

Soubey

Au village

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2015

TRADITIONNELLE CHASSE AUX ŒUFS

Galerie des Annonciades

Animation spirituelle

Unité pastorale Saint Gilles - Clos du
Doubs

Animation & Nightlife

Sté Embellissement Soubey
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Collecter les informations n’est pas chose facile, merci à Ruth Neuenschwander.

Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 2015
Date

Heure Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Avril (suite)
17

18

CRITERIUM JURASSIEN - 38ème édition

24

24

19:45

25

25

dès
07:30

30

30

St-Ursanne

Halle polyvalente

ASSEMBLEE GENERALE de la BANQUE RAIFFEISEN
Clos du Doubs & Haute-Ajoie
St-Ursanne Le Chandelier
JOURNEE DE TRAVAIL - SENTIERS DU DOUBS
Outils & matériel fournis. Collation matinale +
repas chaud midi offerts.
Inscription indispensable :
www.sentiersdudoubs.ch ou Sentiers du Doubs
- CP 84 - 2882 St-Ursanne
Col de la Croix - St- Passage du TOUR DE ROMANDIE CYCLISTE
Clos du
Ursanne - Les
dans le courant de l'après-midi (retransmission
Doubs
Rangiers
sur RTS2)

Sports & Loisirs

Critérium jurassien

Intérêt public

Raiffeisen Clos du Doubs & Haute-Ajoie

Sports & Loisirs

Sentiers du Doubs /
Section Clos du Doubs
www.sentiersdudoubs.ch

Sports & Loisirs

Tour de Romandie

Mai
1

1

tout le pays

Fête du Travail (vendredi)

1

3

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

1

24

St-Ursanne

Le Caveau

Exposition "GEBS" / Gérard BESSIRE - peinture

Art & Culture

URSINIA / www.ursinia.ch

3

3

17:00

St-Ursanne

Collégiale

Concerts

Tribunes baroques / AMO
www.tribunes-baroques.ch

5

5

20:00

Epiquerez

Ancienne école

Concert "LE JARDIN DES PLAISIRS MUSICAUX"
Violon : P. Nikitassova & Orgue : J.-A. Bötticher
"CLOS DES CITERNES EPIQUEREZ : INTERET A SA
SAUVEGARDE ?"
Séance d'information : projet de rénovation création d'une association de sauvegarde

9

31

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

Exposition Elena GOUBAR - Huiles & acryliques
jusqu'au 28 juin 2015

Art & Culture

Galerie des Annonciades

14

14

14

14

Collégiale

Ascension / Fête de la PREMIERE COMMUNION

Animation spirituelle

Paroisses Clos du Doubs

14

17

St-Ursanne

Art & Culture

Galerie des Annonciades

Intérêt public

Fête de l'Ascension (jeudi)

tout le pays
10:00

Exposition Josette MERCIER-KORNMAYER
Aquarelles, huiles & acryliques.
Samedi & dimanche : 14:00 à 18:00 ou
sur rendez-vous au 032 535 90 83
Infos : www.galeriedesannonciades.ch

RCJU

Congé scolaire (Pont de l'Ascension)

16

16

Soubey

Moulin du Bief

23

31

St-Ursanne

Cloître

24

25

tout le pays

"JOURNEE DES MOULINS" - MOULIN DE SOUBEY Art & Culture
Visites guidées à 14:00, 15:00, 16:00 & 17:00
ARCOS présente Sylvie MULLER
Artiste jurassienne établie à New York
Portraits : encres couleurs, acryl blanche sur
papier aquarelle.
Vernissage en musique : samedi 23 mai à 17:00
Tous les jours 10:00 à 12:00 & 14:00 à 18:00
jusqu'au 5 juillet 2015.

Art & Culture

ARCOS/ www.arcos-jura.ch
& www.sylviemuller.com

Fête de la Pentecôte & Lundi de Pentecôte

Juin
1

30

St-Ursanne

Cloître

ARCOS présente Sylvie MULLER

Art & Culture

ARCOS/

1

28

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

Exposition Elena GOUBAR - Huiles & acryliques

Art & Culture

Galerie des Annonciades

4

6

St-Ursanne

Clos du Doubs

"1er JURA RANDO FESTIVAL "

Sports & Loisirs

Association Jura Rando

6

6

21:00

St-Ursanne

Fours à chaux

SOIREE MTP 22 - Musique électronique

Animation & Nightlife

Mont-Terri Production

13

13

13:30

Clos du Doubs

RENCONTRE DES AINES-ES DE CLOS DU DOUBS

Intérêt public

Commune de Clos du Doubs

14

14

10:00

Courgenay

Fête de la Confirmation / en 2015 à Courgenay

Animation spirituelle

Unité pastorale Saint Gilles - Clos du
Doubs

23

23

Eglise

RCJU

Commémoration PLEBISCITE JURASSIEN (mardi)

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2015
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Pour toutes informations contactez la rédaction à reflets@bluewin.ch

et leurs enfants : Cyrielle et DimiSchweizer Patrik et Anita
tri
Métille José
Sousa Nery Alves Agostinho Diogo
De Sousa Nery Carmina Do Rosario
Lourenço Gomes Carlos
Michel Stive
et Monin Noémie
Beuchat Antony
Dubois Roland
Bär Elena
Heierli Frank

Fondue,
cinéma et
bonne
humeur
C’est presque devenu
une tradition : chaque
année en janvier,
DynaMontenol organise
une soirée fondue, suivie
de la projection d’un film
tout public. et ce fut
également le cas le 24
janvier. Plus de 40
personnes se sont
retrouvées au gîte
Dynamo afin de passer
un moment agréable en
bonne compagnie. Elles
ne furent pas déçues. Le
film choisi, "Qu’est-ce
qu’on a fait au Bon
Dieu ?", a connu un
franc succès. Jeunes et…
moins jeunes, n’ont pas
ménagé leurs éclats de

rire en regardant cette
comédie hilarante.
L’histoire de ce couple
de bons catholiques
pratiquants, dont les
trois filles épousent un
Juif, un Musulman et un
Chinois, est irrésistible.
Leur espoir de voir la

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2015

St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
Montmelon
Epauvillers

quatrième faire le
mariage de leur rêve est
vite déçu. Le fiancé est
catholique, certes, mais
Noir. Finalement tout se
termine dans la joie,
après de nombreux
rebondissements. Un
film agréable, sans

vulgarité, ni violence.
Que du bonheur ! Une
délicieuse fondue et
d’excellents desserts
«maison» ont également
contribué à la réussite
de cette soirée fort
agréable.
A.C.
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Réflexions
Attention :
danger !

vulnérabilité des
personnes qu’ils
recrutent.

Très souvent, il agit de
jeunes mal dans leur
Dire que nous vivons
peau, sans travail, sans
une époque de violence espoir, avec un avenir
est un euphémisme.
qui est bien sombre.
Alors, les promesses
Elle est partout : dans la d’une vie meilleure,
rue, au bord des stades, même si c’est dans un
dans les transports
hypothétique au-delà, ils
publics et j’en passe.
ont forcément envie d’y
croire.
Je ne reviendrai pas sur
les attentats sanglants
Et une fois enrôlés dans
qui ont endeuillé le
cette spirale infernale,
monde voici quelques
impossible de revenir en
semaines, ni sur les
arrière.
horreurs – décapitations
et autres - perpétrés sur La violence est partout :
des populations entières. des supporters de foot
Evènements beaucoup
saccagent l’un des plus
moins médiatisés.
beaux quartiers de
Rome, des hooligans
Parce que se déroulant
empêchent un homme
loin de chez nous ? Mais de monter dans le métro
personne n’est
à Paris pour le simple
malheureusement à
fait que sa peau est
l’abri de la folie
noire !
meurtrière d’une bande
de fanatiques, de plus
Et, sans aller chercher si
en plus en plus
loin : tout récemment,
nombreux.
une simple bagarre s’est
terminée par des coups
Des jeunes, la plupart
de feu faisant un blessé
du temps, sont
à Delémont.
embrigadés dès
l’adolescence par des
Tout cela est bien
fous furieux se
inquiétant. Quelqu’un
réclamant de leur
m’a dit, il y a quelques
religion pour perpétrer
jours: «la troisième
les actes les plus odieux. guerre mondiale est
commencée depuis
A ma connaissance, Dieu longtemps».
ne fait pas l’apologie de
la violence, qu’on
Même si elle ne dit pas
l’appelle Allah, Jéhovah, son nom. Avec de sales
ou autre.
«petites» guerres
régionales, des
Ce sont les hommes qui révolutions, des
interprètent les écrits de répressions, des tortures
la religion à leur
face auxquelles, il faut le
manière.
reconnaître, on devient
blasés, voire
Et qui profitent la
indifférents.
plupart du temps de la
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2015

Trop d’infos tuent l’info,
a-t-on coutume de dire.
Moi, je serais tentée de
dire : Hélas !! Dans les
années trente, personne
ne s’est inquiété des
bruits de bottes venus
d’Allemagne. On connaît
la suite.
Il y a quelques
décennies, on accusait
les films d’action ou de
guerre, de tous les
maux. Mais les
reportages d’actualité
sont souvent plus
«hard» encore.
Et, même si les chaînes
de télé avertissent de la
violence des images
avant leur diffusion,
même si les films ou
séries télévisées sont
annoncés par un
message : «déconseillé
aux moins de 10
ans» (le plus souvent),
je vous assure que ce
n’est pas le cas pour les
programmes diffusés en
journée.
Et en l’absence des
parents pris par leurs
occupations
professionnelles, qui
interdira aux enfants de
regarder ce genre de
programme ?

J’ai été horrifiée (le mot
n’est pas trop fort)
lorsque j’ai vu à quoi
jouait le gamin. Il était
armé d’une arme lourde
et tirait sur tout ce qui
bougeait.
Je lui ai demandé ce
qu’il faisait et sa réponse
m’a sidérée. «Je suis un
méchant déguisé en
policier et je tue les
gens». Effrayant !
Virtuel, certes, mais
impressionnant. On s’y
croyait ! Je lui ai
immédiatement intimé
l’ordre de quitter ce jeu.
Non sans lui avoir
demandé si son père
était d’accord pour qu’il
se livre à cet exercice. Il
m’a dit que oui, mais
j’avais des doutes.
Et j’avais raison. Au
retour de mon fils, je lui
ai expliqué la situation
et il s’est avéré que ce
petit malin m’avait
menti.
Le jeu est interdit aux
moins de 16 ou 18 ans.
Interdit, mais pas
verrouillé, hélas.

A force de banaliser la
violence et la haine, ne
fait-on pas le jeu des
Récemment je
extrémistes de tous
m’occupais de mon petit bords ? Je me pose la
-fils âgé de 9 ans. Les
question.
devoirs terminés, il me
demande s’il peut jouer A.C.
sur la console de jeux
reçue à Noël.
Naïvement, j’ai accepté.
Je me suis éloignée
quelques instants. A
mon retour dans la
pièce, j’ai été attirée par
des bruits de coups de
feu.

page - 15

Infos - Commune de Clos du Doubs
travaux de
l’appartement, une
affectation a été trouvée
aux deux pièces libérées
Comme annoncé en fin
du logement : elles
d’année dernière,
accueilleront les
Christian Augsburger a
archives communales,
mis un terme à son
mandat de commandant actuellement
entreposées à l’ancienne
du SIS Clos du Doubs.
école de MontmelonPour le remplacer, le
Dessous.
Conseil communal a
L’aménagement des
désigné Jean-Baptiste
Jeannerat, d’Epiquerez. locaux et le
déménagement du
Il sera notamment
matériel interviendront
secondé par Ludovic
avant la fin des
Marchand, de Seleute,
transformations du
nouveau vicelogement et se feront à
commandant. Les
travers ce dernier.
Autorités adressent à
L’actuelle porte
chacun leurs meilleurs
desservant les pièces
vœux de succès et
depuis l’appartement
remercient vivement
sera ensuite murée et
chaque sapeur de son
l’accès aux archives se
engagement en faveur
fera depuis les locaux de
de la protection de la
population et des biens Jura Tourisme, qui a
donné son accord à cet
de notre Commune.
effet.
Le budget 2015 en Les contrats pour le
raccordement du
action
bâtiment communal et
Parmi les projets inscrits
de l’école d’Epauvillers
au budget 2015,
au chauffage à distance
plusieurs dossiers ont
privé de Josué Cuenin
déjà été engagés,
ont été signés. Le
notamment :
raccordement
La rénovation de
proprement dit sera
er
l’appartement du 1
réalisé une fois la saison
étage de la Rue du
froide terminée, en
Quartier, à Saintfonction des soldes
Ursanne, a dû être
actuels de mazout.
interrompue en raison
Un nouveau véhicule a
de problèmes
été acheté pour le
techniques. Des
service technique en
compléments d’analyse
remplacement de
sont en cours, en vue
l’ancien Citroën
d’arrêter la meilleure
Berlingo. Vous le
solution. En outre, un
reconnaîtrez aux
crédit complémentaire
armoiries communales
sera sans doute
apposées sur les portes.
nécessaire afin de
Plusieurs interventions
réaliser le programme
dans les bâtiments ont
prévu. Cas échéant, le
d’ores et déjà été
dossier sera soumis à
attribuées, notamment
l’approbation d’une
l’éclairage de la salle
prochaine Assemblée
communale
communale.
d’Epauvillers, le
En complément aux

Un nouveau
commandant pour
le SIS

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2015

l’aménagement du
territoire sont entrées
en vigueur le 1er mai
2014 et fixent des
règles nouvelles en
matière d’utilisation du
sol, en particulier quant
aux zones à bâtir. La loi
retient comme principe
la concentration des
espaces habitables,
l’utilisation rationnelle
du sol et le maintien de
zones agricoles, que les
Cantons et les
Communes sont
chargées de mettre en
Circulation routière application au travers
des plans
En réponse à une
interpellation de parents d’aménagement
cantonaux et
d’élèves, les autorités
communaux
ont étudié avec un
notamment.
spécialiste du BPA
Les incidences concrètes
(bureau de prévention
concernent en
des accidents) la
particulier le
question de la sécurité
dimensionnement des
du carrefour Rte de la
zones à bâtir, dont la
Croix – Rte de StHippolyte, en particulier surface devra
dorénavant
pour les élèves devant
traverser la chaussée à correspondre aux
besoins potentiels et
cet endroit pour se
rendre à l’école. Un plan réels de développement.
Sur ces bases, la zone à
d’action a été arrêté
combinant des mesures bâtir totale existante de
de modération de trafic, Clos du Doubs est
surdimensionnée.
de signalisation et de
réaménagement routier Le Canton étudie
actuellement les bases
devant aboutir à une
légales d’application de
amélioration de la
la loi fédérale et a édicté
sécurité en faveur des
dans l’intervalle des
piétons en général et
prescriptions
des écoliers en
transitoires. Il en
particulier. Le projet a
été transmis au Canton, découle que, au niveau
propriétaire de la route, cantonal, une diminution
de la surface agricole
en fin d’année 2014.
totale est (quasiment)
Nous espérons des
exclue et que, dès lors,
décisions dans ce
toute nouvelle
dossier pour le courant
affectation de terrains
du printemps.
en zone à bâtir devra
s’accompagner d’une
Aménagement du
territoire et zone à remise en zone agricole
de surfaces au moins
bâtir
équivalentes.
Diverses modifications
de la loi fédérale sur
remplacement des Vélux
à Champ Boigea 3 à
Montenol, les
transformations de la
salle de bains à la Villa
Trumpy à SaintUrsanne.
La mise en conformité
des installations
électriques de l’ancienne
école d’Ocourt est
également attribuée et
sera engagée en
parallèle à la rénovation
du logement en vue de
sa relocation.
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Infos - Commune de Clos du Doubs
En outre, à moyen
terme, les communes
concernées (dont Clos
du Doubs) et le Canton
devront mettre en
œuvre une politique de
réduction des surfaces
à bâtir dans le sens
décrit ci-dessus. C’est
dans ce cadre que,
pour répondre à la
demande de la
commune des
Breuleux, le Conseil
communal a accepté de
remettre des surfaces
en zone agricole, afin
que cette localité
obtienne l’autorisation
du Canton de mettre
en zone à bâtir des
nouveaux terrains sur
son territoire. On peut
relever encore que les
terrains retenus par le
Conseil pour cet
échange sont
concrètement ou
légalement
inconstructibles
puisqu’ils se trouvent
soit en zone inondable,
en zone de danger ou
affectés à la zone verte
et qu’aucun n’est
viabilisé. Effectuée
aujourd’hui, une telle
transaction de zones à
bâtir entre deux
communes est engagée
de notre plein gré et
peut donc être
négociée
financièrement entre
les deux parties. Une
fois les dispositions
d’application de la loi
fédérale en vigueur, les
réductions de zones à
bâtir seront imposées
par l’Etat et les
négociations entre
communes ne pourront
plus intervenir. En
l’occurrence, les
Breuleux va payer à
Clos du Doubs fr.
17.50/m2 pour les
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13'000 m2 (environ) de
surface à bâtir qu’elle
obtiendra sur son
territoire grâce à nos
dézonages. Le Conseil
pense utiliser cette
recette en tant que
fonds propres pour le
financement de la
réfection des
infrastructures
communales en vieille
ville de Saint-Ursanne.
Le Service du
développement
territorial devra encore
définir qui du Conseil
ou de l’Assemblée de
Clos du Doubs est
formellement
compétent pour ratifier
le dézonage.

Plan spécial et
réfection de la
Vieille Ville de
Saint-Ursanne
Les deux oppositions
formulées au plan
spécial Vieille Ville (de
Saint-Ursanne) ont été
retirées au terme des
séances de conciliation.
A ce titre, les Autorités
se sont notamment
engagées à associer les
(anciens) opposants
aux discussions
relatives à
l’aménagement de
détail de certains
secteurs qui avaient
fait l’objet de
remarques de la part
des intéressés. Sur ces
bases, le dossier a été
transmis selon la
procédure ordinaire au
service du
développement
territorial pour
ratification.
Comme l’a décidé
l’Assemblée
communale du 11
décembre dernier, la

première étape des
travaux de réfection de
la vieille ville de SaintUrsanne pourra
débuter dès l’obtention
de 30 % de dons. Le
Conseil communal a
donc convenu de
constituer une
commission de
recherche de dons pour
atteindre l’objectif fixé.
Plusieurs personnalités
locales, cantonales et
fédérales apporteront
leur soutien et leur aide
aux autorités
communales dans leurs
recherches et nous les
en remercions d’ores et
déjà chaleureusement.

Véhicules
historiques
Le Tour du Jura en
véhicules historiques
passera à SaintUrsanne le 25 avril
prochain. Les
amoureux des vieilles
mécaniques pourront
admirer les voitures
dans les environs de
l’Hôtel de Ville de
11.30 h à 13.30 h
environ.

Cimetière
d’Epauvillers
Après Jean-Baptiste
Jeannerat en fin
d’année passée, Yves
Piquerez a décidé
également de cesser
cette année sa fonction
de fossoyeur du
cimetière d’Epauvillers.
Nous le remercions
pour le travail accompli
dans des conditions
parfois difficiles. Le
service sera désormais
assuré par le personnel
communal en place.
L’aménagement de
l’espace réservé aux
urnes sera par ailleurs

réalisé ce printemps.

Travaux forestiers
L’abandon du taux
plancher du cours de
l’Euro a également
pour conséquence une
chute des prix de vente
du bois de nos forêts,
dont la majeure partie
est exportée. Afin
d’éviter des pertes
financières, le Conseil
communal a décidé de
suspendre plusieurs
coupes prévues cet
hiver, sous réserve
d’une augmentation
des prix du marché.
Un nouveau projet de
sylviculture est en
cours d’établissement
dans le secteur des
Grippons, à SaintUrsanne pour la
protection de
l’échangeur A16, en
collaboration avec le
Canton et l’Office
fédéral des routes.
Selon la pratique
ordinaire, la commune
sera
vraisemblablement
maître d’ouvrage et les
décisions adéquates
seront soumises à une
prochaine Assemblée
communale.
Conseil communal
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Trois ans
après, il
remet ça !

Qui ne s'en souvient
pas ? Au printemps
2012, il avait ému et
enthousiasmé tout le
Jura par son courage et
sa générosité, en
réalisant un fol exploit :
parti le 1er avril de son
domicile, Duffield, en
Angleterre, Gérard
Varin avait rejoint son
village natal, Seleute, le
1er mai, après avoir
couru 31 marathons et
avalé plus de 1'300 km
au profit du dépistage et
de la recherche sur le
cancer du sein. Son
accueil à Seleute est
encore dans toutes les
mémoires (voir Reflets
No 62 et 63) !

compliqué, même en
courant... Sauf que
Gérard le fera en 8
étapes, du 30 mars au 6
avril, en passant par les
92 autres localités du
Jura, totalisant près de
340 km de course : ce
sera le "JURA TOUR" !
Notre sympathique
quinquagénaire, père de
4 enfants, a prévu son
départ de Seleute pour
le lundi 30 mars à
10 heures et son retour
au village le lundi de
Pâques, 6 avril, dans
l'après-midi.

Vicques, Recolaine,
Courchapoix, Corban,
Montsevelier, Mervelier,
Vermes, REBEUVELIER.

Vendredi 3 avril :
Rebeuvelier-Soulce
par Choindez, Vellerat,
Courrendlin, Châtillon,
Rossemaison,
Courtételle, Courfaivre,
Develier, DevelierDessus, Montavon,
Séprais, Boécourt,
Glovelier, Berlincourt,
Bassecourt, SOULCE.

manger et me doucher
le soir. De plus, s'il y a
des personnes motivées
pour me rejoindre le
long du parcours, ça
serait bien ! Ce serait
fantastique d'avoir le
Jura impliqué d'une
façon ou d'une autre,
par exemple en ayant
quelque chose à
collecter lors de mon
passage dans les
villages."

L'appel est donc
lancé pour soutenir
Samedi 4 avril :
ce beau projet : à
Soulce-Les Bois
nous tous de
Les 8 étapes du
par Undervelier, Saulcy, l'encourager en
JURA TOUR :
Lajoux, Les Genevez, La l'applaudissant sur
Chaux‑des‑Breuleux,
son passage, en
Les Breuleux, Le
Lundi 30 mars :
l'accompagnant sur
Peuchappatte, LES
Seleute-Rocourt
quelques kilomètres
BOIS.
par Courtemautruy,
ou en l'hébergeant
Courgenay,
dans les villagesDimanche 5 avril
Villars,Fontenais,
(2)
Porrentruy, Courtedoux, (Pâques) : Les Bois- étapes !
Bressaucourt, Chevenez, Epiquerez
Roche-d'Or, Réclère,
Damvant,
Grandfontaine,
ROCOURT.

Mardi 31 mars :
Rocourt-Coeuve
par Fahy, Bure,
Mormont, Courchavon,
Courtemaîche, Buix,
Boncourt, Montignez,
Damphreux, Lugnez,
Beurnevésin, Bonfol,
COEUVE.

Mercredi 1er avril :
Coeuve-Movelier

par Alle, Vendlincourt,
Miécourt, Cornol,
Fregiécourt, Pleujouse,
Asuel, Charmoille,
Lucelle, Bourrignon,
Trois ans plus tard, pour Pleigne, Mettembert,
MOVELIER.
"Le Suisse" (comme on
l'appelle amicalement
dans son pays
Jeudi 2 avril :
d'adoption), "le défi est
Moveliersimple" : en effet, aller
Rebeuvelier
de Seleute à Seleute en par Ederswiler,
se donnant 8 jours, ce
Soyhières, Delémont,
n'est pas bien
Courroux, Courcelon,
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par Le Noirmont,
Muriaux, Saignelégier,
Les Pommerats, Le
Bémont, Les Enfers,
Montfaucon, St-Brais,
Montfavergier, Soubey,
EPIQUEREZ.

Et enfin : "Bien sûr, je
serai muni de
l'application qui
permettra à tout le
monde de me suivre
confortablement devant
son écran. Le site
internet sera
Lundi 6 avril :
www.jurachalet.ch/
Epiquerez-Seleute
juratour.
par Epauvillers,
Et de conclure : "Il ne
Montenol, Montmelon,
reste plus qu'à espérer
Saint‑Ursanne, Ocourt,
que le beau temps soit
SELEUTE.
de la partie !"
Ce serait la moindre des
Nonante-trois villages à choses... alors let's go,
toucher du bout de ses
Gérard, et bravo, on est
semelles mais aussi,
tous avec toi, you can do
surtout venant de lui, on it !
pouvait s'en douter, à
sensibiliser pour une
(1) compte IBAN : CH10 8003
noble cause :"Je vais
7000 0060 9554 2 (stipuler
"JURA TOUR" au moment du
récolter des fonds
pour l'Association "Au virement).
(2) tél. 079 671 10 20 et/ou
fil du Doubs" à
courriel :
(1)
Saint‑
‑Ursanne" .
g.varin@btinternet.com
Mais encore : "J'aimerais
bien avoir le plus de
support possible le long
du chemin, telle qu'une
place pour dormir,
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En bref quoi de
neuf … ?
La rencontre des
Aînés-es
pour la commune de
Clos du Doubs aura lieu
le samedi 13 juin
prochain. A cette
occasion, un thédansant et des
animations seront
organisés. Nous invitons
toutes les personnes
concernées et
intéressées à réserver
cette date.
Fête de Saint-Ursanne
Un appel est lancé pour
trouver des intéressés à
perpétuer cette
tradition. En effet,
fatiguée du manque
d’intérêt de la population
et des visiteurs lors de
l’organisation de la Fête
depuis 2010, la Société
d’Emulation de la Fête
de Saint-Ursanne (SEFU)
a décidé de cesser cette
activité. On ne peut que
regretter cette décision
qui, toutefois, a été
longuement mûrie. Ainsi
la ville de SaintUrsanne, même toujours
très animée durant la
belle saison, se retrouve
orpheline de cette
organisation. Avis à tous
les intéressés, sociétés
ou associations pour que
cette fête et ses
animations foraines ne
meurent pas ! – «Et si
c’était simplement les
restaurants de la place
qui en reprenaient les
rênes et la
responsabilité ?»
Zone Wifi libre à Saint
-Ursanne
une offre supplémentaire
sera mise en place avec
la reprise de la saison

touristique 2015. En
effet à partir de mimars, les touristes et la
population de Clos du
Doubs pourront «surfer»
gratuitement dans
l’espace se trouvant
entre Jura Tourisme –
Place du Mai – Place des
Tilleuls. Une occasion
pour chacun de tirer le
maximum des
innombrables
informations sur la Toile.

territoire communal.
Nous souhaitons d’ores
et déjà bon vent à Eric
Bastide et sa compagne
Valérie qui vont relever
ce défi. Et nous nous
réjouissons de découvrir
très prochainement leurs
spécialités culinaires.

Version mobile sur le
web
Une amélioration est
prévue pour très bientôt
à l'intention des
Le magasin COOP
utilisateurs de
à Saint-Ursanne réSmartphones et IPhones
ouvrira comme prévu le qui ont l’habitude de
25 mars prochain. La
visiter notre site
population de Clos du
internet. En effet, les
Doubs se réjouit de
internautes seront
découvrir le nouvel
d’abord dirigés vers une
page «simplifiée»
aménagement et son
assortiment. Les
contenant les principales
remerciements vont
informations de notre
encore aux commerces
administration
de la place – Laiterie –
communale. De cette
Boucherie – Tea-room – interface, une possibilité
Landi d’avoir répondu
d’atteindre le site
aux besoins de la
complet leur sera
population durant le
donnée. N’attendez plus
temps qu’auront duré les pour faire un essai !
travaux. Leur initiative
commune mérite d’être
Caravanes à prêter ou
saluée !
à vendre
Qui mettrait à
Embellissement des
disposition une caravane
ronds-points
durant l’été pour les
Conformément aux
besoins d’hébergement
souhaits de citoyens-nes d’artistes ? ARCOS vous
et à la volonté des
remercie d’ores et déjà
autorités communales,
de votre proposition.
chaque giratoire aux
Contactez simplement le
entrées de Saint077 457 47 46.
Ursanne sera embelli.
Les travaux seront
Parking couvert à
terminés pour les fêtes
Saint-Ursanne
de Pâques.
Pour celles et ceux qui
ne le savent pas encore,
Ouverture du
l’idée d’un parking
Restaurant de la
couvert est à nouveau à
Poste
l’ordre du jour. Une
à Epauvillers – Cette fois étude a été demandée et
c’est officiel,
un groupe de personnes
l’établissement rése penchera sur le
ouvrira pour la mi-mai … dossier durant l’année.
de cette année. On ne
Ce dernier est
peut que se réjouir de
étroitement lié au plan
cette annonce qui
de circulation et de
permet d’élargir le choix parcage en ville de Saint
de restaurants sur le
-Ursanne. Les premiers
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résultats devraient
tombés avant la fin de
l’année. Puis les options
en termes de faisabilité
et de rentabilité devront
être prises. Vous serez
renseignés durant toutes
les étapes de cet
important projet pour
notre cité médiévale et
notre tourisme.
Haut-débit – fibre
optique
Nous souhaitons
rassurer tous les
citoyens-nes qui pensent
que ce dossier est
enterré définitivement.
Ce projet est toujours
bel et bien à l’ordre du
jour et occupe encore
l’esprit des Autorités
communales. Toutes les
situations et bien des
variantes ont été
étudiées. Mais le faible
potentiel de clients
(densité du bassin de
population) n'incite
guère les opérateurs à
investir sur le territoire
communal. L’argent
restant le nerf de la
guerre quand il s’agit de
choisir «la solution».
Chaque ménage, hors
Saint‑Ursanne, recevra
prochainement un
courrier adressé sous
forme de sondage afin
de connaître ses
attentes, et, en cas de
concrétisation, sa
volonté à mettre un tant
soit peu «la main au
portemonnaie». Quelle
que soit l’option
finalement retenue, le
débit de connexion (haut
-débit) sera
substantiellement
augmenté.
Nm / communication Clos
du Doubs
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Heures
d’ouverture
Tél. 032 461 33 90

Lundi
8 h - 10 h
Mardi
8 h - 10 h
Mercredi
8 h - 10 h
Jeudi
8 h - 11 h
et 15 h - 18 h 15
Vendredi
8 h - 11h
et 15 h - 18 h 15
Samedi
8 h - 11 h

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

2854 BASSECOURT
Rue Dos-Chez-Mérat, 2
032 426 89 21

2882 St-Ursanne
032 461 35 59

La police…
- Après avoir déjà enfilé deux sens interdits, l'homme s'en
est pris à la conductrice...
- Seule l'autopsie pourra dire si l'homme est encore
vivant…
- La femme resta ouverte jusqu'à l'arrivée de son mari...
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CP - 2865 Glovelier - Tél. 032 426 69 47 Fax 032 426 63 66 - info@bitusag.ch

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 de la Couronne

A Seleute
Auberge de la Fontaine

St-U
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Deux fois
90 ans
dans la
commune

travaux de
bûcheronnage, avant de
partir travailler à Bâle,
dans le service de
transbordement des
douanes.
n 1959, il épouse
Marianne Girardin de la
Seigne-du-Millieu et les
époux reprennent le
domaine familial.

Malgré quelques ennuis
de santé, M. Miserez
effectue pratiquement
chaque jour sa petite
promenade, appréciant
de pouvoir demeurer à
la maison, bien entouré
et soigné par son
épouse, recevant avec
plaisir la visite de sa
famille et d’amis.

Dauphine.
D’ailleurs, certains
appellent encore
amicalement «Tante
Dauphine».

Mme Buchwalder a été
une enseignante aimée
et très appréciée. Elle
Depuis le début de
évoque volontiers de
l’année, les
nombreux souvenirs de
plus de 40 ans
Autorités
°
Il
se
consacre
dès
lors
d’enseignement, dont la
communales ont eu
entièrement
à
son
rébellion de 2 élèves,
°
°
le plaisir de rendre
métier
d’agriculteur,
qui, pensant être
hommage à deux
secondé par son épouse,
ignorées de leur
citoyens de Clos du
jusqu’à l’âge de la
maîtresse travaillant
Doubs, qui ont
près une vie
retraite.
alors avec des plus
atteint 90 ans.
active bien remplie,
petits, avaient fait grève
Madeleine Buchwalder durant 1 mois !
Ses moments de loisirs
Nous adressons nos
profite pleinement d’une
sont occupés par les
vives félicitations et
retraite bien méritée.
randonnées en forêts
Demeurée célibataire,
souhaitons encore un qu’il affectionne
Née le 3 mars 1925 à
Madeleine a vécu avec
Montenol, dans le foyer ses parents, s'occupant
très heureux
particulièrement, la
de Joseph et Marie née
anniversaire et une
cueillette de
particulièrement de sa
Marchand, agriculteurs. maman.
champignons et par sa
bonne santé à
passion : la chasse.
Madeleine vit une
Elle se rappelle avec
M. Raymond
enfance heureuse,
Il y a quelques années
plaisir des pèlerinages à
Miserez,
encore, il participait avec entourée de ses 8 frères Einsiedeln avec ses
plaisir aux rencontres et et sœurs.
parents et son oncle, ou
de Montmelon
aux sorties avec ses
encore de ses vacances
et à
Après sa scolarité,
contemporains.
en Provence ou dans son
Madeleine effectue une
Mme Madeleine
chalet valaisan.
formation de maîtresse
Marianne
et
Raymond
Buchwalder,
Miserez accueillent avec de couture à l’école des Conviviale, dévouée,
de Montenol.
joie 5 enfants, 4 filles et Ursulines, à Porrentruy. Madeleine a mis ses
1 garçon, puis 8 petitscompétences et sa
°
Elle débute sa carrière
enfants.
disponibilité au service
d’enseignante dans son
de plusieurs
° °
Toutefois, le malheur les village, puis dans
associations : Les
frappe durement avec le d’autres localités du Clos Samaritains, dont elle
décès de leur fils, suite à du Doubs et à Glovelier. fut membre fondatrice,
un tragique accident.
Pro Juventute et la vente
é le 6 janvier
Si certaines localités
du mimosa, La Croix
1925 à Seleute, dans le
étaient accessibles avec Rouge.
Les époux surmontent
foyer de François et de
les transports publics
avec beaucoup de
Marie née Kubler,
depuis Montenol, les
courage cette
Les rencontres avec sa
Raymond Miserez est
déplacements à Seleute famille et ses amies, la
douloureuse épreuve.
le septième d’une fratrie
se sont effectués
lecture, la confection de
de 9 enfants.
quelques temps en moto ses repas, occupent ses
Après la remise du
domaine agricole à leur avec son frère Pierre.
journées et elle apprécie
Après quelques années à
fille, Mme et Miserez
le soutien de ses
Seleute, la famille
L’achat d’un véhicule
résident 5 années à
proches pour effectuer
déménage et réside à
Sceut puis reviennent à s’est vite avéré
ses divers
Porrentruy, avant de
indispensable et
Montmelon et prennent
déplacements.
revenir dans le Clos du
plusieurs personnes se
domicile dans le
Doubs.
ADMINISTRATION
souviennent bien de la
logement rénové de
COMMUNALE
première
voiture
de
l’ancienne école.
M. Miserez seconde son
Secrétariat
Madeleine, une
père, effectuant des

A

N
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Synonymes…
- Mon amiral : Mon copain
rouspète
- La maitresse d'école :
L'institutrice prend l'avion
- Les ciseaux à bois : Les
chiens aussi
- Les tôles ondulées : Les
vaches aussi
- La camisole : La drogue
rend solitaire
- Le gospel : L'enfant a un
coup de soleil
- Un parrain : Chacun son
tour
- Un ingrat : Un petit gros
- Bâtiment : Si ti dis pas la
vérité
- Téquila : Interpellation
d'un inconnu chez soi
Salsa : Chose pas très propre
- Gévaudan : Ce que l'on dit
à mamie quand on a enfin
retrouvé son dentier

On en parle…
Benteler manque de Punch… Fil du Doubs
change de mains… Du Wifi gratos… le resto
d'Epau, c'est pour bientôt ...Citernes à eau, tout
là-o-itou… Pour (se) faire une bonne action,
foppa se tromper de camp... Le thermo dans les
choux… Le carnaval revient… Les vieux c’est la
tuile… Népomucène en vacances d’été… Aux
Annonciades: Barbier de sévices… La SEFU
c’est futu… les WC reçoivent des consignes…
Les Médiévales en lumière… L’ours perplexe…
Les ronds points… C’est l’printemps... Tu vois
quoi... Ou bien?



travaux dans ces différents
domaines ne puissent être
coordonnés. Les opposants ont
accepté, suite aux réponses des
autorités communales, de retirer
leur opposition.
Un groupe de citoyens habitant la
Ils manifestent ainsi pour le
Vieille ville de Saint-Ursanne a fait moment leur confiance à ces
opposition au Plan spécial Vieille
mêmes autorités et espèrent que
ville. Ils trouvent qu'il va dans le
ces dernières les consulteront lors
bon sens mais qu'il ne va pas assez des travaux de détail, ainsi que
cela a été demandé lors de la
loin.
Ils regrettent par exemple que le
séance de conciliation.
plan ne soit pas assez précis en ce Ils espèrent aussi que toute la
qui concerne les économies
population pourra donner son avis
d'énergie.
sur ce projet qui va changer la
Ils regrettent aussi que le problème Vieille ville pour longtemps.
de la circulation et des parcages
soit traité séparément.
Jean-Marc Comment
Ils y voient le risque que les

Plan spécial
Vieille ville

A VOS
AGENDAS !
Le prochain No de Reflets
paraîtra
à la mi-juin 2015

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

Fin mai 2015
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PENSEZ-Y POUR ANNONCER OU
RAPPORTER UN EVENEMENT,
UN FAIT, UN PROJET,
UNE MANIFESTATION DANS VOTRE
COMMUNE, VOTRE SOCIETE
OU GROUPEMENT,
VOTRE CERCLE SCOLAIRE, etc. !

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

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

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

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

Tél. 79 251 31 24
Fax 032 471 14 13

www.journalreflets.net

Tél. 079 251 31 24
Fax 032 471 14 13
www.journalreflets.net
reflets@bluewin.ch
Abonnement de soutien:
pour l’année, mini Fr. 40.C.C.P. 46-323814-3
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ISSN 1664-6371

page - 23

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2015

page - 24

Photo - nm - Marché de Noël 2014

