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pourrai pas combler tout
le monde et de
nombreux enfants ne
connaîtront pas la joie
de Noël. Pour de
multiples raisons, la
misère touche le plus
grand nombre.
D’innombrables enfants
et adultes ne bénéficient
même pas du strict
La fin de l’année
minimum pour vivre,
approche. Et pour moi
voire pour survivre. Ils
arrive le moment où je
manquent de tout : de
suis attendu avec
nourriture, d’un toit. Ils
impatience. Mes lutins
n’ont pas accès aux
ont effectué leurs
soins. Et même moi, je
tâches : confectionné
ne peux réparer cette
les cadeaux, répondu à injustice. Face au
mon nombreux courrier, chômage, aux
etc. Mes rennes piaffent inégalités, à la maladie,
d’impatience et, dans
je ne peux que prôner la
quelques jours, ils vont bonté, la fraternité, en
m’accompagner dans
espérant être entendu.
ma longue tournée et
Les fléaux naturels, les
quitter leur lointaine
catastrophes se
Laponie.
succèdent et semblent
Je commencerai alors
s’accélérer. Et, comme
ma distribution de
si tout cela ne suffisait
surprises. Je sais que
pas, certains êtres
ma visite est attendue
humains sèment la mort
avec impatience par les et la douleur. Ils
enfants du monde
blessent et tuent au
entier. Et je ne dois pas nom d’une idéologie et
les décevoir. Dans leurs d’un obscurantisme
nombreuses lettres, ils
aveugle. Et face à cette
m’ont fait part de leurs folie, on se sent
souhaits, raisonnables
tellement impuissant.
ou pas, simples ou
Mais, comme tout le
compliqués.
monde, le Père Noël a
Malheureusement, je ne aussi des souhaits. Le
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mien, en cette fin
d’année
particulièrement
meurtrière, est tout
simplement de revenir
aux Noëls d’antan. Un
bon repas préparé avec
amour et partagé en
famille ou entre amis.
Quelques chansons pour
égayer la veillée et au
matin quelques cadeaux
tout simples sous le
sapin. Loin de la folie
commerciale qui
prédomine aujourd’hui.
Noël devrait être un jour
heureux pour tous,
jeunes et vieux, riches
ou pauvres. Un moment
de joie et de partage.
Mais un moment qui
devrait perdurer. Pas
seulement durant la
période des Fêtes où
cela semble naturel et,
parfois, pour se donner
bonne conscience.
L’esprit de Noël doit se
prolonger tout au long
de l’année. Ce serait
pour moi, le plus beau
des cadeaux. Joyeux
Noël à tous et que
l’année 2016 vous
apporte santé, amour,
amitié, tendresse et, à
toute l’humanité, justice
et paix.
Le Père Noël
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SELEUTE

SOUBEY

Hôtel - Restaurant

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

- Fax 032 461 35 77

www.hotelcouronne.ch
info@hotelcouronne.ch

Fermé le mercredi ( + jeudi d’octobre à avril)
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Sur rendez-vous

Massages
Soins énergétiques
Qi Gong
Accompagnement

certains occasionnelles, et
d’autres encore n’ont été
que passagères.
Nous avons parlé
célébrations, messes,
horaires, intentions,
concerts, caté, baptêmes,
mariages, décès.
Première communion,
Petit clin d’œil à tous mes
Confirmation, Pâques,
contacts,
Noël. Ou encore
décompte, compta,
Comme vous êtes dans
séance, convocations,
ma boîte «Email», c’est
invitations...
forcément que l’on se
connaît un peu,
Vos messages ont été
beaucoup,
professionnels, concrets,
passionnément, à la
efficaces, rapides,
folie… oh la, la, mais je
pressés, impatients,
m’égare.
importants… mais encore
délicats, gracieux,
C’est sans doute parce
sympas, amicaux, cool,
nos relations
amusants, drôles, voire
électroniques se
très drôles.
terminent aujourd’hui, en
même temps que mon
Quant à vous qui ne
activité à la cure de Saintconnaissez ni Outlook, ni
Ursanne.
Bluewin, nous nous
sommes côtoyés à travers
C’est que depuis 28
vos appels et vos
années, nous avons
passages à la cure.
partagé tant et tant de
choses que cela vaut bien
Merci pour tous ces
un dernier petit message.
échanges, ces délicieux
moments de partage.
Nos relations ont été pour
Merci à toutes ces petites
beaucoup régulières, pour
grands-mamans qui nous

Un peu de
vous dans
mon
ordinateur…
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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

portent tellement dans la
prière.
Bien sûr que cela fait
drôle de quitter tout cela,
bien sûr que cela
m’émeut… il pleut un peu
derrière mes lunettes…
oh, la, la voilà que je
m’égare à nouveau…

amitié et je vous souhaite
à toutes et à tous de
belles rencontres et plein
de belles choses à vivre,
et si c’est possible un peu
de temps pour prendre le
temps…
Jessica, je n’en doute pas,
sera une belle rencontre.

Une page aujourd’hui se
tourne. Mais il y aura
encore je l’espère plein
d’autres pages à écrire, et
aussi et surtout du temps
pour prendre du bon
temps. Quel luxe par les
temps qui courent mais je
m’en réjouis.

Alors bonne continuation
à vous tous et meilleurs
vœux à nos communautés
du Clos du Doubs.

De Musset disait :
«PRENEZ LE TEMPS
COMME IL VA, PRENEZ LE
TEMPS COMME IL VA,
PRENEZ UNE FEMME
COMME ELLE EST, MAIS
PRENEZ LE TEMPS S’IL
VOUS PLAIT, S’IL VOUS
PLAIT»

P.S. Mon premier contact
s’appelait « Hermès ».
C’était ma machine à écrire
dans la salle de dactylo aux
Ursulines. C’était en 1970,
elle était mécanique.
C’était un peu plus lent,
c’était il y a longtemps,
mais on prenait le temps…

Au revoir et bon vent…
La secrétaire :
Fabienne Girardin

Après toutes ces années,
je vous remercie de votre
confiance, votre
collaboration, votre
soutien, votre
compréhension et votre
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Vendredi 25 septembre 2015,
nous avons fait la marche
d’automne.
Nous, les 1-2P, on a pris le bus.
Il nous a déposés vers le Doubs,
au pont de Ravines.
Ensuite, on a marché. On s’est
arrêté à la ferme de la Lomène,
c’est chez Lola et Nolan. On a
mangé le goûter.

On a vu des lapins et des poules,
un jeune chien qui s’appelait
Pastel et un vieux chien qui était
tout noir avec des taches
blanches.

C’était vraiment bien ! La marche
d’automne, ça nous a beaucoup
plu et on aimerait bien y
retourner l’année prochaine.

Les élèves
Après, on a marché jusqu’au
de la classe de 1P-2P
terrain de foot. On a pique-niqué Saint-Ursanne, octobre 2015
et les autres enfants sont arrivés,
les 3P à 8P.
Avec eux, on a fait des jeux.

Les Médiévales ont fait produire pour leur
dixième édition un vin spécial.
Il s’agit d’un assemblage de rouge de la région
de la Côte.
Le prix de vente d’une bouteille est de 15 CHF.
La livraison sera gratuite dans le Clos du Doubs
et payante pour les autres régions.
Vous pouvez commander ce vin à l’adresse des
Médiévales:
medievales@bluewin.ch
Il suffit d’indiquer le nombre de bouteilles ainsi
que votre adresse.
Ou tél. 079 345 01 81
Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2015
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SEANCES DE

QI GONG
Espace
massage
Anne
Desse
Dans la cour de la
maison des œuvres
Rue du 23 Juin 92,
St Ursanne.
Tel : 079 692 20 68

Les mercredis à
18h15 :

La prochaine:
16 décembre
Durée 1 heure,
participation libre.
Ces cours sont
ouverts à tous.

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
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℡ 032 466 47 73
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Une
centrale de
chauffe et
réseau de
chaleur à
distance à
SaintUrsanne

est de CHF
6'000'000 sachant que
deux phases successives
sont planifiées ; le coût
de la première étant de
CHF 4'800'000 du fait de
la construction des
locaux, installations pour
la production de chaleur,
etc.,

Les principaux
propriétaires fonciers ont
mandaté un groupe de
travail qui s’est réuni à
de nombreuses reprises
depuis mai 2014. Le
plan d’affaire a été
rédigé et présenté aux
acteurs locaux
concernés.

Au terme de l’étude,
nous arrivons à la
conclusion que la
rentabilité est
démontrée et qu’une
marge suffisante
subsiste pour couvrir les
risques et bien sûr pour
rémunérer les capitaux
investis.

travaux pour adhérer ;
cette pratique a été
constatée lors d’autres
projets comparables.

d’offrir à nos clientsabonnés une alternative
bienvenue en fabriquant
de la chaleur en
provenance d’énergies
Bien sûr le prix actuel
renouvelables.
avantageux de l’huile de Certes, les
chauffage ne postule pas consommateurs
en faveur de la solution acceptent de prendre un
préconisée.
risque en adhérant au
projet dont la réalisation
Le projet est novateur, il Néanmoins, nous nous
est proche et
combine l’utilisation de
quatre énergies : le bois,
le solaire, une pompe à
Depuis un certain temps chaleur ainsi que le
déjà, une solution pour
mazout en appoint.
valoriser les bois de
seconde qualité en
Durant la période
provenance de nos
estivale, la pompe à
forêts est recherchée.
chaleur produira de la
chaleur en suffisance.
Les travaux
Pas de fumée durant
d’infrastructures
cette période, ceci pour
planifiés dans la vieille
le confort des habitants,
Ville permettront un
mais aussi pour les
partage des coûts de
nombreux touristes en
creusage et de remise
visite chez nous.
en état des rues.

Des propositions
Ce projet a été
concrètes de
également soumis à
raccordement ont été
plusieurs sociétés
soumises aux
spécialisées dans la
branche, établies dans le propriétaires immobiliers
sis dans la zone faisant
Jura ou ailleurs.
partie de la première
étape.

envisageable grâce à
l’engagement et au
soutien de chacun.

Nous avons reçu des
félicitations pour le
travail réalisé ; la qualité
ainsi que le potentiel du
projet ont été relevés.

Charles Girardin,
responsable

La constitution d’une
société anonyme est
prévue avec un capitalsocial de CHF 1'200'000;
à ce jour, la souscription
est de CHF 1'000'000. Le
prix de revient du projet

trouvons à une époque
charnière où les règles
quant à l’utilisation des
énergies fossiles se
durcissent et les taxes
ne feront qu’augmenter
au cours des prochaines
Les adhésions
confirmées représentent années.
la quasi-totalité des
Par ce projet, nous
droits d’introduction
voulons offrir une
budgétés. L’énergie qui
sera produite est vendue solution valorisante pour
le bois qui est une
à environ 75%. Nous
source d’énergie
pouvons admettre que
abondante dans la
c’est un succès. Les
propriétaires ont semble région et qui se
renouvelle en
-t-il pour habitude de
permanence.
voir l’exécution des
Aussi, le souhait est
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Au nom du Comité de
pilotage
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Elections au
Parlement
jurassien

Je ne pouvais pas rêver
de pareille élection. Et
votre soutien à travers
mon score dans les
urnes me prouve toute
la confiance que vous
me portez.

consensus cantonal, je
ne manquerai de
rappeler à mes collègues
parlementaires et à
notre Gouvernement
cantonal que nous
existons et que nous
méritons bien des
considérations, aussi
diverses soient-elles.

Fidèle à moi-même je
travaillerai à ne pas
vous décevoir le temps
que durera mon mandat Ceci passant par la
de député au Parlement valorisation de notre
terroir, de notre
2016-2020.
«Plutôt deux fois
artisanat, de notre
qu’une : un grand
agriculture, de notre
Je mettrai toute mon
merci à vous toutes énergie à défendre les
économie locale, de
notre patrimoine, de
intérêts de notre
et tous de votre
commune et de notre
notre culture, de notre
soutien à mon
région du Clos du
tourisme et plus
élection au
Doubs.
particulièrement de
Parlement jurassien
l’excentricité de Clos du
2016-2020»
Partant d’un certain
Doubs par rapport aux

Pourquoi
moi ?
La Société de
jeunesse
d’Epauvillers,
Epiquerez, Montenol
et Soubey a le plaisir de
vous présenter son
nouveau spectacle
«Pourquoi moi ?», une
comédie en deux actes
d'Olivier Lejeune, dont la
mise en scène est assurée
par Quentin Jeannerat et
Christophe Vieux.
«Pourquoi moi ?», se
demande Aristide Rouli
(Félix Savy), croupier au

Vegas Palace et qui vient
d’être quitté par sa femme
pour infidélité. Décidé à la
reconquérir, il trouve un
appartement en face du
sien...rêve qui ce
transforme vite en
cauchemar. Dès le premier
soir, il est dérangé par ces
voisins ; Gérard Viébou
(Geoffrey Cuenin), qui est
le concierge (plutôt con
que cierge) de l’immeuble
est toujours prêt à lui
rendre service. L’arrivée
d'une séduisante call-girl
russe, Natacha Poutine
(Elise Cuenin), va lui en
faire voir de toutes les
couleurs. Les voisins du
troisième étage, Henri
Charles de la Bayardière
(Yanis Jeannerat),
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inventeur d’objets très
spéciaux et sa femme
Marie-Cécile de la
Bayardière (Noëlie
Jeannerat) coiffeuse à
domicile, ne vont gère
l'aider à résoudre le
mystère…de son
appartement. Vient René
Kasbois (Andreï
Hürlimann), le détenteur
de Natacha et muni de son
réveil au pied...; puis Marie
-Charlotte (Mélissa Choffat)
qui est la sœur aveugle et
jumelle de Marie-Cécile.
Malgré tous ces troublefêtes, Aristide pourra-t-il
reconquérir le cœur de sa
femme ?
Les acteurs monteront sur
scène :

centres urbains ou
régions phares de notre
Canton.
Merci d’avance de votre
soutien devant ce
nouveau challenge qui
s’offre à moi.
J’en profite pour vous
souhaiter à vous et vos
familles de joyeuses
fêtes de fin d’année.
En y ajoutant mes
amicales salutations.
Nicolas Maître,
député socialiste ravi
de son élection.
i
t
é

samedi 5 mars à
20h, dimanche
6 mars à 14 h. 30,
vendredi 11 mars et
samedi 12 mars à
20h,
à la salle communale
d’Epauvillers. La dernière
représentation sera suivie
d’une soirée dansante et du
fameux bar de la Jeunesse.
Les réservations sont
d’ores et déjà possibles par
téléphone au
079 295 80 91
(heures des repas).
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Fondue et
bonne
humeur
Samedi 28 novembre,
à l’initiative de
DynaMontenol, une
vingtaine de personnes
se sont retrouvées à la
cabane du Chételay
pour partager une
fondue lors d’un
moment amical et
convivial.
La soirée a débuté,
pour les plus
courageux, par une
marche qui, à la lueur
de torches, les a
menés de Montenol à
la cabane.
Un excellent moyen
pour s’ouvrir l’appétit.
Les moins vaillants les
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ont rejoints en voiture.
L’apéritif et une
excellente fondue
préparée dans la
cheminée ont
contribués à créer une
ambiance festive. De
bons moments de
franche rigolade ont
ponctué la veillée.
Si St‑Nicolas n’était
pas présent, (il se
prépare pour le Marché
de Noël de SaintUrsanne), chacun a
tout de même reçu un
cornet de friandises.
A DynaMontenol, on
sait recevoir ! Et avis
aux amateurs, on se
retrouvera en 2016
pour d’autres
rencontres et activités.
A.C.
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VOTRE RESTO
PIZZERIA DETENTE
AU BORD DU
DOUBS

NOUVEAU !!!

Tout le mois de décembre
nos fondues à gogo !!!
Bourguignonne
(bœuf–cheval)

pastorale Saint Gilles
-té pastorale Saint
Gilles-Clos du Doubs
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.

34.00

Vigneronne bouillon vin rouge
(bœuf-cheval–chasse de la région)

34.00

Paysanne
(poulet pané maison)

30.00

Servies avec pommes frites et salade mêlée

MARCHE DE NOEL
SOIREE «RACLETTE» 5 décembre
SAINT SYLVESTRE 31 décembre
«MENU DE FETE»
FERME 24-25-26 décembre
OUVERT du 27 décembre au 3 janvier 2016

non stop
Vacances annuelles

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2015

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.
page - 9

Solution du numéro 76
1.09.2015

Wurtz Léo

de Maxime Piani

06.09.2015 Mischler Dean

Montmelon

et Wurtz Sandrine

/ Chamesat

de Mischler Frédéric

St-Ursanne

et Karin
24.09.2015 Reiser Mattis

de Müller Damien

St-Ursanne

et Reiser Orane
27.09.2015 Maitre Giulia

de Forte Jonathan

St-Ursanne

et Maitre Aline
21.10.2015 Choulat Antoine de Choulat Olivier

St-Ursanne

et Oliveira E Castro Neves Sandra

31.08.2015
05.11.2015

Et pour ce numéro 77 (très fastoche)

Marchand Marthe
Adatte Nadine

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

Mangez sain !

Solution dans le prochain numéro
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Epauvillers
St-Ursanne

Pour vieillir en bonne
santé, il faut, paraît-il,
manger sainement. Je le
crois volontiers. J’en suis
même persuadée. Mais
cela me semble de plus
en plus difficile. Il y a eu
la vache folle qui risquait
de nous transmettre la
maladie de
Creutzfeld‑Jacob.
Ensuite, on nous a fait
manger du poulet aux
hormones. Alors, si la
viande est déconseillée
pour la santé, que nous
reste-t-il ? Ah oui,
devenir végétarien ou
alors manger du
poisson. Eh bien non !
Certains poissons sont
imprégnés de mercure !
Pas facile de manger
bon et sain. Mais ce
n’est pas tout et ça se
complique : tout
récemment, une étude –
encore une - semble
démontrer que saucisse

et charcuterie seraient
susceptibles de
provoquer le cancer.
Alors que faire ? Jeûner
n’est pas une solution…
et mauvais pour la
santé. J’aurais bien une
idée, encore faut-il
l’aimer. Ce qui est mon
cas. De quoi est-ce que
je parle ? De chocolat,
tout simplement. C’est
délicieux et bon pour le
moral. Cela aussi, c’est
prouvé scientifiquement,
paraît-il. Mais il y a
sûrement quelque
chose de négatif dans le
chocolat. De l’huile de
palme, peut-être ? Et
puis, il ne faut pas
abuser des bonnes
choses. Manger
sainement devient donc
un vrai casse-tête.
Et bien moi, j’ai décidé
de continuer de manger
de tout,
raisonnablement.
Advienne que pourra !
A.C.
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ASA Saint –
Ursanne –
Les Rangiers
Problème n° 77

Horizontal
1. Manifestation du premier week-end de décembre à StUrsanne (2 mots). 2. Petit prénom masculin. Souhaits,
promesses. 3. Pince des vaisseaux. Colère. 4. Des milliers
de pattes. Pièce métallique. 5. Petit écran. Axe, tube.
6. Irlande. Inflammation d’oreille. 7. Aéroport parisien.
Court. 8. Catégorie d’hôtels. Petite région, refuge.
9. Tentative. Crochet. 10. Département français. Evêché
d’Orne.

Vertical
1. Celles d’Epiquerez deviennent célèbres ! 2. Dépôts
p.ex. au bord du Doubs. 3. Ancienne monnaie ou Club de
Madrid. Jubilé. Possessif. 4. Astres. Possède ou… type
d’assurance. 5. Lettre grecque. Attention, application.
6. Première femme. Peintre espagnol. 7. Drame japonais.
Démonstratif. Possessif. 8. Organe. Donne des couleurs.
9. Département français. Récipient. 10. Loi latine
mélangée. Possessif. Suit le Docteur.

organisateurs.
Une manifestation
d’une telle ampleur ne
pourrait se dérouler
sans l’aide des
nombreux bénévoles,
d’un comité qui œuvre
durant toute l’année,
des autorités de Clos
du Doubs pour leur
soutien, des instances
cantonales pour leur
aide tant appréciée,
des riverains pour leur
compréhension face
aux nuisances
générées par la
course, de la
population en général.
A vous tous, l’ASA les
Rangiers dit un grand
MERCI !
Mai 1926 – Août
2016 : la 73ème édition
se déroulera les 20 et
21 août 2016 et
marquera ainsi ses 90
années d’existence.
Nos remerciements à
tous s’associent à nos
meilleurs vœux pour
de belles fêtes et une
année riche de
découvertes, de
plaisirs et de santé.

Notre édition 2015 a
été victime de la
pluie… Les
nombreuses sorties de
route, causant
d’importants dégâts
matériels, se sont
associées pour
contrecarrer l’épreuve
de sport automobile
comptant pour le
Championnat d’Europe
de la Montagne, en
infligeant de sérieux
retards le dimanche,
dus à la remise en état
des nombreuses
glissières de sécurité
endommagées afin de
permettre aux pilotes
de gravir cette
mythique montée dans
des conditions de
sécurité optimales.
Malgré tous les efforts
du personnel
responsable de la
piste, la Direction de
Course fut contrainte
d’annuler la dernière
manche de la course,
engendrant bien des
regrets chez les pilotes Comité ASA - Presse
et les spectateurs. La
sécurité demeure
toutefois un atout
primordial pour les

Solution du n° 76
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Agenda "Reflets du Clos du Doubs" fin 2015
Date Heure Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Décembre 2015
1

27

St-Ursanne Galerie des
Annonciades
&
Slot Gallery

5

6

St-Ursanne Vieille ville

5

5

5

6

St-Ursanne Caveau

EXPOSITION "JOUETS ANCIENS"

Animation & Nightlife CO Marché de Noël

5

31

St-Ursanne Cloître

CONCOURS DE DECORATION DE SAPINS
jusqu'au vendredi 8 janvier 2016

Animation & Nightlife CO Marché de Noël

5

5

dès Soubey
12:00

Maison des
Œuvres

REPAS DE NOEL DES AINES
www.embellissement.soubey.ch

Animation & Nightlife Sté Embellissement Soubey

5

5

16:00 Soubey

Sous le sapin du VISITE DE SAINT NICOLAS A SOUBEY
village

5

6

St-Ursanne

TOURNEE DE SAINT NICOLAS

Animation & Nightlife Sté Jeunesse St-Ursanne

6

6 16:00

St-Ursanne Collégiale

CONCERT DE LA FANFARE MUNICIPALE DELEMONT

Concerts

CO Marché de Noël

12

12 20:00

Epauvillers

CONCERT FANFARE "LA MONTAGNARDE"
Après le concert, restauration et animation avec orchestre.

Concerts

Fanfare La Montagnarde

19

31

canton Jura

Vacances scolaires d'hiver jusqu'au 3 janvier 2016

Intérêt public

24

24

18:30 Ocourt La Motte

Messe de Noël

Animation spirituelle

Paroisse catholique

24

24

00:00 St-Ursanne Collégiale

Messe de Minuit

Animation spirituelle

Paroisse catholique

25

25

10:30 Epauvillers

Eglise
St-Arnould

Messe de Noël avec les familles

Animation spirituelle

Paroisse catholique

26

26

20:00 Soubey

Eglise
St-Valbert

Messe

Animation spirituelle

Paroisse catholique

25

26

Fêtes de Noël et Saint Etienne (vendredi & samedi)

Intérêt public

17:00 St-Ursanne Collégiale

Salle
communale

Eglise

tout le pays

"Walter BUCHER & Roger TISSOT"
Peintres jurassiens / Huiles & aquarelles
Samedi & dimanche : 14:00 à 18:00 ou
sur rendez-vous au **41(0)32 535 90 83
Infos : www.galeriedesannonciades.ch

MARCHE DE NOEL - 18ème édition
Commerce et Terroir
Samedi 13:00 à 20:30 Dim. 10:00 à 19:00
Plus de 100 exposants : artisanat, produits du terroir,
animations permanentes, concerts, carrousel ancien,
visite de St-Nicolas.

CO Marché de Noël

CONCERT du groupe vocal "IMAGIN'AIRS"
Chanson française / Direction Marianne CUENIN

Concerts

CO Marché de Noël

Art & Culture

Galerie des Annonciades

Animation & Nightlife Sté Embellissement Soubey

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2015

Pour toutes informations contactez la rédaction à reflets@bluewin.ch
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Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 1er trimestre 2016
Date Heure Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Janvier 2016
1

2

tout le pays

Nouvel An / vendredi

1

3

RCJU

Vacances scolaires / Reprise lundi 4 janvier

1

8

St-Ursanne

15
16

dès
Epauvillers
18:30
dès
16
St-Ursanne
19:00
15

16

31

St-Ursanne

23

23

dès Montenol
19:30

30

30

20:00 Epauvillers

Cloître

CONCOURS DE DECORATION DE SAPINS

Salle
JASS AU COCHON (souper avant le tournoi)
communale
Local Jeunesse "JASS DE LA JEUNESSE DE ST-URSANNE"
Repas avant le tournoi, sur inscription au
No tél. 079 480 14 58
Galerie des
ADRIAN JAIMES - "METAL RECYCLING ART"
Annonciades Carte blanche /jusqu'au 26 mars 2016
Samedi & dimanche : 14:00 à 18:00 ou
sur rendez-vous au 032 535 90 83
Infos : www.galeriedesannonciades.ch
Gîte Dynamo

Salle
communale

Animation & Nightlife CO Marché de Noël
Jeux & Loisirs

Société de Tir Epauvillers

Jeux & Loisirs

Sté Jeunesse St-Ursanne

Art & Culture

Galerie des Annonciades

SOIREE FONDUE & CINEMA / tout public
Fondue dès 19:30 / Cinéma dès 21:00
Boissons & pâtisseries sur place
Inscriptions au 032 461 30 28 ou à : christine.savy@bluewin.ch

Animation & Nightlife DynaMontenol
wwwdynamontenol.ch

LOTO ANNUEL

Jeux & Loisirs

Sté de Chant Sainte-Cécile

Art & Culture

Galerie des Annonciades

Intérêt public

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

Février
1

29

St-Ursanne

6

10

RCJU

6

6

Dès St-Ursanne
15:30

15
27

19
27 dès
22:00
28 dès
14:00

28

RCJU
St-Ursanne
St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

ADRIAN JAIMES - "METAL RECYCLING ART"
Carte blanche /jusqu'au 26 mars 2016
Samedi & dimanche : 14:00 à 18:00 ou
sur rendez-vous au 032 535 90 83
Infos : www.galeriedesannonciades.ch
CARNAVAL dans le Jura

Centre historique &
Halle
polyvalente

Local de la
Jeunesse
Halle
polyvalente

CARNAVAL DU CLOS DU DOUBS
Thème : "Le Grand Bleu"
15h30 : Départ du cortège depuis la Halle
16h30 à la Halle : Bar à sirop & goûter - Mini-disco Concours de déguisements
17h15 : spectacle avec la Clownette Sandrine
Dès 18:30 : Pasta-party & Disco des années 80.

Vacances scolaires - Semaine blanche
"CDD Night" - SOIREE MUSIQUE avec DJ
Entrée libre
"LOTO DES ENFANTS"

Animation & Nightlife FC Clos-du-Doubs
Animation & Nightlife FC Clos du Doubs
Section Juniors

Mars
1

26

St-Ursanne

5

5

RCJU

5

6

Epauvillers

Galerie des
Annonciades

ADRIAN JAIMES - "METAL RECYCLING ART"
Carte blanche /jusqu'au 26 mars 2016
Samedi & dimanche : 14:00 à 18:00 ou
sur rendez-vous au 032 535 90 83
Infos : www.galeriedesannonciades.ch

Art & Culture

Galerie des Annonciades

OUVERTURE DE LA PECHE
Salle
communale

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2015

SOIREE THEÂTRE : "Pourquoi moi ?"
Animation & Nightlife Jeunesse EEMS
de Olivier Lejeune - Mise en scène Quentin Jeannerat &
Christophe Vieux.
Samedi à 20:00 / Dimanche à 14:30
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Collecter les informations n’est pas chose facile, merci à Ruth Neuenschwander.

Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 2016
Date Heure Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Mars
Concerts

Tribunes baroques / AMO
www.tribunes-baroques.ch

Animation & Nightlife

Jeunesse EEMS

DÎNER CHOUCROUTE &
JEUX DE SOCIETE (après-midi) - tout public

Jeux & Loisirs

DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

18 18 19:45 St-Ursanne Halle
polyvalente

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

Intérêt public

Banque Raiffeisen Clos du Doubs &
Haute-Ajoie

25 31

RCJU

Vacances scolaires de Pâques / jusqu'au 8 avril

25 28

tout le pays

Pâques : de Vendredi-Saint à Lundi de Pâques
Animation spirituelle

Paroisse catholique

6

6

"AMOUR HUMAIN, AMOUR DIVIN"
Ensemble baroque Eloquence

17:00 St-Ursanne Collégiale

11 12 20:00 Epauvillers

Salle communale SOIREE THEÂTRE : "Pourquoi moi ?"

de Olivier Lejeune - Mise en scène Quentin Jeannerat
& Christophe Vieux.
Samedi : représentation - danse et animation Bar de la Jeunesse - restauration chaude.
Réservations : 079 295 80 91 (heures des repas)

13 13

dès Montenol
11:30

Gîte Dynamo

26 26 20:30 St-Ursanne Collégiale

Veillée pascale pour toute l'Unité pastorale
St-Gilles & Clos du Doubs

26 27 02:00

Changement à l'heure d'été

Avril
1

8

RCJU

Vacances scolaires de Pâques / jusqu'au 8 avril

St-Ursanne Galerie des
Annonciades

Exposition Elena GOUBAR / jusqu'au 26 juin
Une grande artiste russe amoureuse du Jura
Samedi & dimanche : 14:00 à 18:00 ou
sur rendez-vous au 032 535 90 83
Infos : www.galeriedesannonciades.ch

Art & Culture

Galerie des Annonciades

10 10 15:00 St-Ursanne Halle
polyvalente

CONCERT FANFARE MUNICIPALE DE ST-URSANNE
Petite restauration sur place

Concerts

Fanfare municipale de
St-Ursanne

22 23

CRITERIUM JURASSIEN - 39ème édition

Sports & Loisirs

Critérium jurassien

2 30

Beau succès
Sapin de
Noël

habitude sous le signe de la
convivialité.

L’animation dans les discussions
autour du vin chaud offert pour
l’occasion par la commune ont
permis de resserrer encore
Vendredi dernier 4 décembre, il y davantage les liens entre les
avait foule à Epauvillers lors de la citoyens présents.
traditionnelle Fondue géante.
L’idée de cette soirée étant
justement de rapprocher la
Parfaitement organisée par
population. Objectif largement
l’Amicale du Sapin de Noël, cette atteint. Le rendez-vous est déjà
rencontre est mise sur pied
pris pour la prochaine édition, en
chaque année lors de la pose du décembre 2016.
sapin de Noël sur la place du
village. 2015 restera l’année
Nm – communication Amicale du Sapin
de Noël / Epauvillers
record puisque que plus de 110
personnes ont participé à cette
soirée placée comme à son

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2015
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Réflexions
S’évader
Voyager, découvrir
d’autres coutumes,
d’autres cultures est un
excellent moyen pour
oublier ses soucis, pour
connaître autre chose
que le train-train
quotidien. Mais cela
n’est pas toujours
possible.

la lecture. Et si j’en crois
certains sondages, cette
passion est commune à
bon nombre de gens. Et
le plus souvent pour les
femmes. Dans les
transports en commun,
par exemple, près de
70% des femmes se
plongent dans la lecture
d’un livre.

avoir trouvé la solution,
dévissait les fusibles à
partir de 21heures.
Mais il en fallait plus
pour nous décourager.

En cas d’insomnies, la
lecture est pour moi plus
efficace qu’un somnifère.

Dans ces moments-là,
ma maison peut
En secret, nous avions
s’écrouler, il n’est pas
fini par faire l’acquisition sûr que je m’en rende
de lampes de poche. Et, compte.
en nous cachant sous les
couvertures, nous
Mais, outre les romans
poursuivions
policiers, je me
Et les hommes, me direz tranquillement notre
passionne aussi pour les
-vous ? Le pourcentage lecture. Pas vu, pas
histoires vécues ou les
est sensiblement le
pris !
biographies.
A cause des contraintes
même, mais ces
de la vie, par manque de
messieurs préfèrent lire Il y a bien longtemps
C’est très intéressant de
temps ou tout
le journal. Intéressés
que je n’ai plus à me
connaître la vie des
simplement par manque
par la politique, le sport cacher pour lire,
grands de ce monde ou
de moyens financiers.
ou autre.
heureusement. Et si,
des célébrités qui font
durant certains périodes l’actualité.
Car voyager peut
En ce qui concerne les
pénibles de ma vie, il
souvent être onéreux.
éditions de livres de
m’était impossible de me Récemment, j’ai lu une
J’aime les voyages.
poche, moins
concentrer sur une
biographie de Nelson
encombrants qu’un
page, ces moments sont Mandela. Magnifique !
Et à chaque fois que je
«pavé» de cinq ou six
heureusement derrière
le peux, je rapporte des
cents pages, l’essentiel
moi. Et je rattrape le
J’admirais cet homme
pays que j’ai visités des
de la clientèle (71%) est temps perdu.
pour son combat et le
ouvrages richement
constitué de femmes.
livre m’a conforté dans
illustrés et documentés.
Cela signifie-t-il que les Je suis assez éclectique mon opinion. Cela sert
femmes sont plus futiles dans le choix de mes
aussi à cela, la lecture.
Cela me permet de
que les hommes ?
lectures. Cependant, ma
retrouver les endroits
préférence va aux
Même si je trouve
que j’aime lorsque j’ai
Certainement pas. Les
romans policiers. Un
qu’actuellement
un coup de blues ou
livres ne sont pas
«polar» bien sombre me n’importe qui tient à
simplement pour me
nécessairement
comble de joie.
étaler sa vie privée et
souvenir de bons
synonymes de romans.
ses états d’âme dans les
moments, de belles
D’aussi longtemps que
Les intrigues me
pages d’un livre,
rencontres. Il me reste
je me souvienne, j’ai
passionnent et je
souvent pour «faire» de
aussi les nombreuses
toujours été passionné
m’amuse à mener les
l’argent.
photos que je prends
de lecture.
enquêtes au même titre
régulièrement.
que les héros du livre.
Je trouve cela déplorable
Enfant déjà, je
Parfois même, je trouve et n’entrerai jamais dans
Mais il existe bien
partageais cette passion le coupable avant eux.
ce jeu-là !
d’autres manières de
avec ma sœur aînée.
s’évader. Le petit écran
Bien que n’ayant pas les Mais si les trente
Voilà pourquoi j’aime lire
nous offre de
mêmes lectures – elle
premières pages me
et je suis heureuse
magnifiques et
dévorait les romanssemblent
d’avoir découvert qu’une
intéressants
photos alors que moi, je inintéressantes,
de mes petites-filles
documentaires sur plein
préférais les quelques
j’abandonne.
partage cette passion.
de sujets. Une sortie au
livres d’aventures pour
cinéma ou au spectacle
enfants.
Il faut que j’entre
J’espère que cela lui
est un moment privilégié
immédiatement dans
apportera autant de
pour se détendre. Pour
Je me souviens qu’il
l’histoire et pas question bonheur qu’à moi.
moi, cependant, hormis
nous arrivait de lire tard de m’arrêter avant la fin,
les voyages, mes
le soir, au grand dam de même si l’on est au
A.C.
moments d’évasion je
nos parents. A tel point milieu de la nuit.
les trouve ailleurs, dans
que notre père, pensant
Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2015
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Infos - Commune de Clos du Doubs
Communiqué
des Autorités
communales,
décembre
2015
Une nouvelle année
s’achève, pour les
citoyens comme pour les
Autorités. Le moment
est propice pour tirer un
bilan de l’activité menée
ces 12 derniers mois et
constater notamment
que :

été fortement réduit la
saison passée et il en ira
de même pour celle à
venir. Un «service
minimum» sera toutefois
assuré pour maintenir ce
patrimoine et les
mandats seront en
priorité attribués aux
acteurs locaux.

L’entretien programmé
dans les bâtiments
communaux a été
réalisé. La réfection du
logement du 1er étage
de la Maison de la Dîme,
Rue du Quartier 18 à
Saint-Ursanne, est ainsi
La réfection des chemins terminée et la
conservation des
d’Ocourt se poursuit
avec de l’avance sur le
caractéristiques
planning, en particulier
historiques du logement
grâce aux conditions
a été assurée comme
prévu.
climatiques favorables
de cet automne.
L’assainissement des
réseaux à Epauvillers et
Les derniers PGEE du
territoire communal sont Epiquerez est terminé et
réalisés, en l’occurrence le nouvel éclairage
public à Montenol est en
ceux des secteurs de
service.
Seleute et Montmelon.

prochainement ; les
contacts avec le
Patenschaft et la
délégation jurassienne à
la Loterie Romande sont
prometteurs. Nous
pouvons également
compter sur l’aide
précieuse de Lisbeth
Felber, propriétaire
d’une résidence
secondaire à SaintUrsanne et commerçante
en fontaines
(www.brunnenparadies.ch).

La première se veut
surtout symbolique. Elle
vise à faire parler du
projet et consiste en la
vente de 1000 porteclefs à Fr. 10.-/pièce
(disponibles notamment
auprès de
l’administration
communale) illustrés
d’un pavé.

Chaque pièce est
numérotée et les
acquéreurs participeront
à un tirage au sort dont
les gagnants
Au travers de ses
bénéficieront de prix
actions, elle a déjà pu
particulièrement
récolter plusieurs milliers intéressants.
de francs qui viendront
s’ajouter aux aides
La deuxième action est
reçues directement par
une vente virtuelle de la
la Commune.
vieille ville, découpée
pour l’occasion en 200
La Fondation Pro Stparcelles et 8 places.
Ursanne s’est engagée
également dans la
Les acquéreurs
recherche de fonds en
marqueront
faveur du
concrètement de leur
réaménagement des
empreinte leur
rues.
contribution à la
réfection des rues,
Elle démarchera, en
La totalité des
puisqu’un pavé gravé à
La réfection des
collaboration
avec
la
subventions pour ces
leur nom sera apposé
infrastructures en
Commune, certaines
études a été versée tant
dans la rue, à l’endroit
par la Confédération que vieille ville de
Institutions privées qui
du secteur qu’ils auront
Saint-Ursanne sur soutiennent
le Canton. Les défauts
acheté. Toutes les
relevés quant au réseau de bonnes voies
traditionnellement plutôt informations utiles à ce
des Fondations que des sujet sont disponibles
des canalisations durant
collectivités de droits
cette phase d’analyses
sur
Un certain nombre de
publiques comme les
devront faire l’objet
www.closdudoubs.ch,
démarches ont été
communes.
en cliquant sur la
d’assainissements que
entreprises afin de
bannière en haut de la
les Autorités se
trouver le financement
De son côté, et en
page d’accueil «Vieille
chargeront de
externe fixé par
programmer en fonction l’Assemblée communale complément à l’appel de ville de Saint-Ursanne –
des urgences et des
dons/subventions auprès recherche de dons». Des
et nécessaire au
informations
possibilités financières
de divers Organes et
démarrage de la
complémentaires seront
notamment.
Institutions,
la
réfection de la vieille
commission
des
dons
a
transmises
ville (30 %, soit 1,2
imaginé
également
prochainement à chaque
Le marché du bois au
millions environ, du coût
plusieurs
actions
pour
le
citoyen.
niveau suisse vit des
de la première étape) :
financement du projet,
heures difficiles et Clos
la Confédération a
dont deux ont été
du Doubs n’échappe
officialisé son soutien
lancées à l’occasion du
malheureusement pas à par une décision de
marché de Noël.
la règle. Considérant les subvention de Fr.
prix de vente en cours,
680'000.-; la décision
le volume des coupes a cantonale est attendue

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2015

page - 16

Infos - Commune de Clos du Doubs
D’autres actions sont
encore en phase de
préparation.

La réponse de cette
dernière n’est à ce jour
pas connue.

Nous ne manquerons
Aménagement du
pas de vous renseigner à territoire et zone
ce sujet en temps
à bâtir
opportun.
Les Autorités espèrent
remplir les exigences du
Législatif tout
prochainement.
Il faudra toutefois
compter encore
quelques mois avant le
premier coup de pioche,
le temps notamment de
la mise en soumission et
de l’attribution des
travaux, la durée de
cette phase étant
estimée à près de 4
mois par notre
mandataire.

Les nouveaux principes
et tendances de la loi
révisée sur
l’aménagement du
territoire (LAT) vous ont
été présentés dans le
premier numéro de
«Reflets» de cette
année.

On peut les résumer
ainsi : la zone à bâtir
doit être dimensionnée
en fonction des besoins
réels et définis selon le
volume des
constructions des
années antérieures
d’une part et, d’autre
Le planning du
déroulement du chantier part, les surfaces
agricoles existantes
n’est à ce jour pas fixé
doivent être au moins
et les contacts
maintenues.
nécessaires seront pris
avec les divers
La surface des zones à
partenaires du projet
bâtir à Clos du Doubs
afin de coordonner au
mieux ces interventions est à ce jour trop élevée
et devra donc être
et à satisfaction de
réduite à terme, en
chacun.
commençant par les
secteurs qui ne sont pas
La Commune
viabilisés.

s’oppose à la
fermeture du
guichet postal
d’Epauvillers

La Poste a confirmé sa
volonté de fermer le
guichet postal
d’Epauvillers et la
Commune a
formellement formé
opposition à cette
décision auprès de la
commission fédérale de
La Poste, PostCom,
conformément à la
procédure standard.

Les propriétaires de
telles parcelles peuvent
anticiper ce retour à la
zone agricole.
Cela permettra
d’envisager de nouvelles
options de
développement sur notre
territoire, tant sur des
terrains privés que
publics.
La Commune espère
aussi pouvoir tirer profit
de ces retours

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2015

volontaires en terre
agricole en revendant
l’équivalent des surfaces
dézonées à d’autres
localités, selon le modèle
retenu avec les Breuleux
(voir «Reflets» de mars
2015).

sollicitée auprès
l’Autorité communale.
De même, les personnes
qui subiraient les effets
de sources privées taries
ou réduites doivent
s’adresser à la
Commune s’ils
entendent ou souhaitent
bénéficier de l’eau du
réseau.

Les propriétaires
concernés peuvent
manifester leur intérêt à
dézoner tout ou partie
Les Autorités
de leur terrain auprès de communales
l’administration
souhaitent d’ores
communale.

Personnel
communal
La Commune souhaite
engager deux nouveaux
apprentis à la rentrée
d’août 2016 : 1 comme
employé de commerce
et 1 comme agent
d’exploitation.

et déjà à toutes et
à tous de joyeuses
fêtes de Noël et
une heureuse
année 2016.
Conseil communal

Les intéressés
trouveront toutes les
informations nécessaires
à ce sujet sur le site
Internet communal.

Consommation et
sources d’eau
potable
Le manque de pluie
durant cet automne a
réduit fortement le
niveau de certaines
sources d’eau potable de
la Commune.
Des restrictions ont été
notamment nécessaires
temporairement à
Seleute.
Nous rappelons que
toute prise d’eau en
dehors des installations
domestiques (aux
hydrants par exemple)
doit être préalablement
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Infos - Commune de Clos du Doubs
90e
anniversaire
Jeanne Theurillat est
née à Saint-Ursanne, le
6 octobre 1925, dans le
foyer de Jules et Berthe
née Ossola, troisième
d’une fratrie de 6
enfants. Comme
beaucoup de jeunes à
l’époque, elle participe,
avec ses frères et
sœurs, aux travaux du
ménage et aide ses
parents.
Après sa scolarité, elle
séjourne une année
dans un pensionnat du
canton de Lucerne pour
apprendre l’allemand.
Elle garde de bons
souvenirs de cette

période, et, à l’occasion,
échange avec plaisir
quelques phrases en
allemand avec des
connaissances ou des
touristes de passage
dans sa rue.
Elle travaille ensuite en
usine, à Saint-Ursanne,
mais aussi à
l’administration
communale, durant la
guerre, avec M. Feune,
secrétaire.
Elle s’occupait des
cartes de rationnement.
Jeanne épouse Aimé
Theurillat, de SaintUrsanne, le 2 août
1952. 3 enfants, Aimée,
Monique et Pierre,
viennent agrandir la
famille et font le
bonheur de leurs

parents. Dès lors,
Mme Theurillat consacre
tout son temps à son
foyer, attentive au bienêtre de chacun.
Elle est également
l’heureuse grandmaman de Sylvain, né
en 1980.
Très discrète, Jeanne
Theurillat mène une vie
tranquille, aime être
chez elle, où elle reçoit
avec joie la visite des
siens.

partager un moment
avec eux.
Elle jouit d’une bonne
santé et apprécie de
pouvoir demeurer dans
sa maison de La Ruelle,
malheureusement seule,
son mari malade
séjournant depuis
quelque temps à la
Promenade à Delémont.
Nous souhaitons encore
un très heureux
anniversaire à Mme
Theurillat, une bonne
santé et lui présentons
nos vives et sincères
félicitations.

Elle ne sort pas
beaucoup, mais elle
effectue régulièrement
Autorité communale
ses courses dans les
commerces de la place,
prenant plaisir à
rencontrer ses voisins et
connaissances et

Achetez une portion de
rue, vente virtuelle des m 2
Soutenez la réfection de Saint-Ursanne
par l’achat d’une portion de rue !

La commune de Clos du Doubs
met au concours les postes d’

Apprenti-e de commerce
Apprenti-e agent-e d’exploitation

Nous vous offrons la possibilité de marquer
de votre empreinte la Vieille ville de
Saint‑Ursanne.
L’acquisition d’une «parcelle» de rue
comprend en effet la réalisation et la pose
d’un pavé gravé à votre nom à une des
extrémités de la portion sponsorisée, en
tant que partenaire privilégié de notre
projet.
Choisissez la parcelle qui fait battre votre
cœur puis réservez-là dans la liste des
parcelles.

Dès août 2016
Vous trouverez toutes les informations sur
Pour les détails, veuillez consulter le site

www.closdudoubs.ch.

www.closdudoubs.ch
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Simon Marion
Kakalikova Zuzana
Catté Jean-Pierre
Monney Samuel
Zimmer Ruth
Belperin François
Saucy Marie-France
Toro Nicolo et Charlie et Ilan
Nydegger Charles

Touche pas
à ma poste!
Pétition en faveur
du maintien de la
poste d’Epauvillers
Un groupe de citoyens
du Clos du Doubs a
lancé une pétition pour
le maintien de la poste
d’Epauvillers et apporte
ainsi son soutien au
Conseil communal de

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

01.01.2015
09.05.2015
07.09.2015
07.09.2015
01.09.2015
01.10.2015
01.11.2015
01.11.2015
16.11.2015

Clos du Doubs qui
s’oppose aussi à cette
fermeture.
La Poste doit rester ce
qu’elle a été par le
passé, à savoir une
entreprise publique au
service de toute la
population, pas
seulement de celle des
grands centres mais
également de celle des
campagnes. Et pas
seulement regarder la
rentabilité à tout prix.

Les feuilles de pétition
ont été distribuées à
tous les ménages du
Clos du Doubs.
A ce jour, nous avons
récolté 464 signatures
dont les deux tiers
viennent du Clos du
Doubs. La moitié des
signatures du Clos du
Doubs viennent de Saint
-Ursanne, ce qui montre
que les habitant(e)s du
bas sont solidaires de
ceux d’en haut.

Nous remercions
chaleureusement toutes
les personnes qui ont
signé et qui ont pris la
peine de nous les
rapporter.
Les pétitions seront
envoyées à la
Commission fédérale de
la poste à Berne.
Jean-Marc Comment,
Saint-Ursanne et
Philippe Riat,
Epiquerez.

Le pont
St-Jean
en cours
de travaux.
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Noël
2015

dans la sérénité.

Nous sommes loin du
Noël 1989, la chute
du Mur. Les Berlinois
de l'est et de l'ouest
réunifiaient ainsi un
pays divisé
politiquement et
physiquement. Un
souffle de paix
inondait l’Europe et le
monde entier.

L’année de la
Miséricorde ouverte
par le Pape François
le 8 décembre tombe
à pic.

Un nouveau souffle
se lève pour ne pas
laisser la haine
s’installer dans nos
esprits et dans nos
lois.

peuvent encore
bousculer nos
agendas. Finalement
demain demeure un
mystère.
Une sage disait :
« Aujourd’hui est un
cadeau… c’est
pourquoi on le
nomme «présent» !

Ouvrons nos yeux
aujourd’hui pour voir
ce qui se passe en
humanité :
Les journaux ne
la générosité dans le
disent rien des
soutien des familles
événements qui ont
de victimes à Paris,
marqué nos familles
les files d’attente
ou nos proches : les
pour donner son
anniversaires
sang, cette multitude
Noël 2015 ? Attentat mémorables, les
de petites lampes
au Bataclan.
mariages, la
allumées avec ces
Nombreux sont ceux naissance du petit
mots «Pray for
qui pleurent un
dernier… et aussi… le Paris» (Priez pour
enfant, un parent, un décès d’un grandParis), et chez nous
ami perdus.
papa, le départ d’un
le Marché de Noël
ami, la maladie,
avec le savoir-faire
D’autres vivent dans l’accident de voiture… des artisans, des
l’angoisse de
Hier fait déjà partie
concerts…
nouveaux attentats.
de l’histoire !
Et pourtant la vie
Un grand
continue.
Et demain 2016,
rassemblement de
demain demeure un
jeunes à Valence (E)
Les grands de ce
mystère.
dans l’esprit de Taizé.
monde sont venus à
Paris pour traiter du
On connaît bien
Des jeunes Jurassiens
climat.
certaines
partiront à Paris pour
Les élections au
Conseil fédéral ont
été mouvementées.
Les cinq sièges du
gouvernement
Jurassien sont
occupés.
L’année se termine
avec une volonté de
s’unir, de croire à un
«vivre ensemble»

échéances pour
2016: un examen
final à passer, le
permis de conduire à
réussir, une date de
mariage ou une
naissance, la finale
de l’Euro foot le 10
juillet au Stade de
France.
Mais il y a tellement
d’événements qui
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nécessaires :
l’établissement de
liens, de relations
avec les autres,
les valeurs, les
croyances, vraies
boussoles qui
donnent sens à la vie.
D’ici quelques jours,
nous fêterons la
naissance de Jésus
qui disait la même
chose :
aime les autres
comme toi-même et
fais confiance à ma
Parole.
Je vous souhaite de
vivre l’aujourd’hui en
harmonie avec ceux
et celles qui vous
entourent et de
prendre du temps
pour soigner l’amitié
et l’amour.
Pour la nouvelle
année, nous n’avons
pas à nous poser la
question «qu’est-ce
que la vie va
m’apporter ?» mais à
nous demander
«qu’est-ce que je vais
apporter à la vie ?».

servir dans les Restos Joyeux Noël et
du Cœur.
Bonne Année !
Oui, AUJOURD’HUI
est un cadeau, c’est
pourquoi on le
nomme «présent».

Abbé Pierre Rebetez
Unité pastorale SaintGilles - Clos du Doubs

Pour bien vivre le
présent, les
psychothérapeutes
disent qu’il y a deux
ingrédients
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Un Restaurant
dans le Clos du
Doubs?
A Saint Ursanne
Hôtel restaurant des Deux Clefs
Hôtel restaurant de la Couronne
Restaurant Maison du Tourisme

A Epauvillers
Restaurant de la Poste

A Seleute
Auberge de la Fontaine
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Heures
d’ouverture
Tél. 032 461 33 90

Lundi
8 h - 11 h
Mardi
8 h - 11 h
Mercredi
8 h - 11 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

- Dieu a créé l'homme dix minutes avant la femme pour
qu'il ait le temps d'en placer une.
- Que celui qui n'a jamais bu me jette la première bière.
- Comme dirait Dracula, j'irais bien boire un cou.
- Le problème au Moyen orient, c'est qu'ils ont mis la
charia avant l'hébreu.
- Quand un crocodile voit une femelle, il l'accoste.

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2015

page - 22

- Vous n'êtes pas
responsables de la tête
que vous avez, mais vous
êtes responsables de la
gueule que vous faites.
- Quand Rothschild achète
un Picasso, on dit qu'il a
du goût.
- Quand Bernard Tapie
achète un tableau, on
demande où il a trouvé les
ronds.
- Elle est tellement vieille
qu'elle a un exemplaire de
la Bible dédicacé.
- De nos jours,
l'assistance à personne en
danger se résume à
assister au danger.
- Le jour ou Microsoft
vendra quelque chose qui
ne se plante pas, je parie
que ce sera un clou.

On en parle…
Benteler la fin de la magouille, faut pas
rêver… l’école est finie, mais à
Epauvillers, quand c’est fini ça
recommence, c’est comme la poste...
Bientôt une mairie socialiste… Un pavé
(anonyme) dans la mare… Le resto de
la Poste, pas mal… Le marché de
Noël, super… Plus de répit pour les
chats de Marinette, plus de patte
folle… Les Estivades, c’est fini… Le
nouveau député, au boulot...C’est
l’hiver... Tu vois quoi... Ou bien?



Féminagym Clos du Doubs
Tous les mardis dès 20h00 à la halle de gym Saint-Ursanne
1h de gym et 1h de jeu
et cours de yoga tous les 3ème mardis du mois
(horaire scolaire)

à la recherche de nouveaux membres
et
(D’une monitrice dès janvier 2016)

Partiellement rémunérée)
Renseignements : macchim@bluewin.ch ou s.piquerez@hotmail.ch

A VOS
AGENDAS !
Le prochain No de Reflets
paraîtra
à la mi-mars 2016

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

Fin février 2016
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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. !

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

Tél. 79 251 31 24
Fax 032 471 14 13

www.journalreflets.net

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
La rédaction
de la région.
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Comité de rédaction:
CP 71 - CH 2882 St-Ursanne
Tél. 079 251 31 24
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