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EPAUVILLERS
EPIQUEREZ

La concentration avait été
tellement intense que
j’avoue d’ailleurs avoir
éprouvé une grande
confusion, mais aussi un
certain stress positif,
quand on m’a appelé sur la
plus haute marche du
podium, pendant que
toutes sortes d’événements
envahissaient mon esprit.
Saint-Ursanne, troisième
dimanche d’août… Pour
moi qui y ai passé mon
enfance, la simple
évocation de ce weekend
fait chaque fois vibrer dans
ma tête et dans mon cœur
des sensations familières
et indescriptibles…

Ce n’est que le lendemain,
en lisant la presse, que j’ai
vraiment pris conscience
de ce qui m’arrivait.

Depuis, je n’ai jamais
perdu l’envie de participer
et de gagner, si possible…
même si durant les mois
qui ont suivi cette victoire,
j’ai pu ressentir un brin de
Il règne à ce moment-là
jalousie dans le regard de
une effervescence et une
certaines personnes, mais
ambiance incomparables
que j’ai toujours connues à aussi constater que
pareille époque, que ce soit d’autres, la majorité,
en vieille Ville ou le long du croyaient davantage en
moi, une autre source de
Doubs en direction du
satisfaction !
viaduc, dans un cadre
exceptionnel. Et chaque
année je m’y replonge avec Aujourd’hui, même sans
concourir directement, je
un plaisir qui n’a jamais
fais le déplacement pour
diminué.
mes clients et parce que
j’éprouve
toujours un
Alors quand, le 19 août
grand plaisir à être de la
2001, je devenais le
partie.
premier Jurassien à
remporter la Course des
Rangiers, avec un nouveau Pour moi, manquer cet
événement n’est tout
record du parcours à la
simplement pas
clef, je n’arrivais pas à
imaginable.
croire que je venais de
réaliser un vieux rêve :
La Course des Rangiers
c’était vraiment moi qui
doit, à mon avis, son
suis monté ?

MONTENOL

MONTMELON

OCOURT

ST-URSANNE

succès et sa longévité à la
rapidité d’un parcours
mythique, bien sûr, mais
aussi, pour une grande
part, au sérieux et à la
grande motivation de ses
organisateurs, qui ont
toujours mis un accent
particulier sur la sécurité,
très bonne par rapport à
celle d’autres courses de
côte.
Au public, fidèle et
enthousiaste, même si la
publicité autour de cette
manifestation peut être
encore mieux marquée audelà des frontières
cantonales, principalement
en Suisse.
Pour ce qui est de la relève
chez les pilotes, il faut
continuer d’encourager les
jeunes qui sont mordus par
la compétition et la vitesse,
alors que la difficulté à
dénicher des sponsors
reste pour eux le principal
obstacle à leur
persévérance et que le
découragement les
guette…

Saint-Ursanne, troisième
dimanche d’août… et
toujours cette boule
d’excitation au ventre…
Quinze ans après, la
passion reste intacte !
Roland Bossy

SELEUTE

page - 1
SOUBEY

Voici la photo des 12 premiers communiants de Clos du Doubs lors de la
célébration de la première communion le jeudi 5 mai 2016 à St-Ursanne.
De gauche à droite
1er rang : Lola Métille, Méline Theurillat, Amélia Kohler, Lisa Choffat
2e rang : Aurélien Maillard, Lucie Riat, Kim Zuber, Justine Godat
3e rang : Nanuska Varin (catéchiste), Nolan Métille, Lauriane Varin, Hayden Lachat, Noah Girardin
4e rang : Abbé Pierre Rebetez, Emilie Berthold, Philippe Charmillot (diacre), Charlie Godat, Lorin
Berthold, Catherine Kottelat (assistante pastorale)

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
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Les mercredis à
18h15 :

À partir
du 31 août,
Un mercredi
sur deux
à 18 h 15

Dans la cour de la
maison des œuvres
Rue du 23 Juin 92,
St Ursanne.
Tel : 079 692 20 68

Durée 1 heure,
participation libre.
Ces cours sont
ouverts à tous.

Un homme murmure à une femme :
- Le champagne vous rend jolie...
- Mais, je n'en ai pas bu une seule coupe !
- Oui, mais moi j'en suis à ma dixième !
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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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)

Sur rendez-vous

Massages
Soins énergétiques
Qi Gong
Accompagnement

Maison de vacances pour
personnes handicapées

" Au fil du Doubs"
2882 St-Ursanne
Tel. 079 268 15 58
Email : aufildudoubs@gmail.com
Site : www.aufildudoubs.com
Facebook : Fondation Au fil du Doubs
C.P. 14-844 927-2

Samedi 10
septembre 2016
Matinée
découverte des

terrains à
bâtir et des
projets
immobiliers
La Commission de
Promotion Economique et
Démographique (CPED)
de la commune de Clos
du Doubs existe depuis
2009. Avec succès : Clos
du Doubs a repris 49
habitants depuis 2011.
Les défis immobiliers du
21e siècle sont en marche.
Réhabilitation du centre
ancien et des villages,
nouvelles constructions et
habitats groupés, tels
sont les défis de notre
commune.
Les propriétaires privés
qui ont des terrains ou
des objets à vendre et
qui souhaitent les ouvrir à
des visites sont priés de
les annoncer dans les
meilleurs délais à N.
Maître, président CPED
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occasion une forme
d’émulation.

+41(0)79 633 71 83, au
plus tard jusqu’au
29.08.2016.

Facebook de l’événement
ou à Nicolas Maître,
conseiller communal à
Clos du Doubs –

Depuis l’an dernier, la
commission a souhaité
promouvoir le potentiel
immobilier local d’une
manière originale. Parmi
plusieurs idées, la visite
accompagnée de terrains
et d’immeubles en vente
l’a séduite. Cette matinée
conviviale permet à des
futurs propriétaires de
nous rencontrer afin de
nous poser leurs
questions, tout en visitant
concrètement les lieux. La
commission a ainsi tout
loisir de donner et de
débattre ses arguments
avec ces personnes.
Cette matinée est fixée
au samedi 10
septembre 2016. Elle
commencera à 09h00
avec un café-croissant et
se terminera vers 12h00
par un apéritif. La
participation est gratuite
pour tous. Mais afin de
simplifier l’organisation,
les personnes intéressées
sont invitées à se
renseigner ou à
s’annoncer sur la page

nicolas.maitre@closdudoubs.ch suite !»

«Disponibles tout de

ou au +41(0)79 633 71 83 Ce slogan correspond à
l’initiative de cette
Place à l’innovation !
matinée découverte,
Cette année, nous
puisque les biens
intégrerons à cette
proposés (terrains ou
matinée ouverte au public bâtiments) sont
un nombre significatif
disponibles pour tous les
d’entrepreneurs et
intéressés (célibataires,
d’acteurs du milieu
couples, familles, jeunes
immobilier et de la
et moins jeunes) dans les
construction ayant leur
meilleurs délais. Faisant fi
siège dans l’arc jurassien, de la nouvelle Loi de
afin de nous permettre de l’Aménagement du
leur exposer nos
Territoire, les terrains
solutions, et aussi de
sont proposés viabilisés et
connaître leur avis quant «prêts à vous accueillir».
aux possibilités qu’ils
Ce qui n’est pas le cas de
envisageraient pour notre certaines communes
commune. Cette journée jurassiennes et voisines
organisée par une
qui sont actuellement en
collectivité publique est
procédure de dézonage
donc ouverte à tous les
avec toute la
professionnels, sans
problématique que la LAT
exception ni exclusivité.
leur impose !
Quelques minutes seront
données à ceux qui
Communication CPED,
souhaiteront présenter
Nicolas Maître & Nicolas
leurs idées de projets plus Paupe
ou moins avancées aux
personnes présentes. Ceci
afin de créer à cette
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10.07 / « Gratiferia » sorte de marché au troc,
en collaboration avec
« Gratiferia Jura »

Un nouveau
comité - Un
nouvel élan

circulation sera adaptée
chaque dimanche.

Les inscriptions aux
foires sont bien parties
(une trentaine au
Fin 2015, deux couples
participant aux Estivades 26.05.2016).
L’implantation définitive
depuis de nombreuses
est un challenge, en
années ont souhaité
rendre leur tablier. Leurs raison des travaux
prévus en Vieille ville. Le
démissions ont été
validées lors de l’AG de CO a prévu de pouvoir
faire «voyager» la
l’association du
manifestation durant les
29.02.2016. A cette
dates, en fonction de
occasion, de nouvelles
l’évolution des travaux
personnes qui avaient
et des manifestations
été approchées ou
s’étaient spontanément co-existantes. Les
bâtiments d’intérêt et les
présentées ont été
monuments
nommées.
«photogéniques» seront
Le nouveau comité est
dégagés durant ces
composé de huit
dimanches. L’usage des
personnalités issues,
lieux tiendra compte
originaires ou
d’un «respect durable».
commerçantes à
Saint‑Ursanne. Cinq
La commune est un
d’entre elles sont
partenaire privilégié de
domiciliées en vieille
cet événement. Le
ville et seules deux sont budget 2016 est de CHF
domiciliés hors de la
16’500.-. La récolte de
localité de Saintfonds bat son plein en ce
Ursanne.
moment. L’économie
Souhaitant maintenir
l’activité en 2016 malgré
un timing serré, la
nouvelle équipe a choisi
de concentrer ses efforts
sur six dimanches et non
plus neuf, à savoir les
10.07 / 17.07
24.07 / 31.07
07.08 / 28.08.

locale est fortement
mobilisée à cette fin.
Vous pouvez suivre
notre organisation sur le
site internet
www.estivades.ch et la
page Facebook

JOURNÉES
THÉMATIQUES
Dans l’espace public, on En plus de la tenue d’un
optera pour une
marché et de diverses
concentration des
animations musicales
activités et des
encore à définir, le
animations qui se
Comité d’Organisation
déplaceront de dimanche 2016 proposera les
en dimanche, alternant
activités suivantes :
les quartiers et offrant
chaque fois un nouveau 10.07 / Lancement
officiel des Estivades,
visage. En fonction de
14h30
ces objectifs, la
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10.07 / 15h30 Concert
d’été de la Fanfare
Municipale de SaintUrsanne, sous les
Tilleuls

le club jurassien
d’amateurs de modèles
réduits d’aviation voltige
dans les rues de SaintUrsanne avec ses
aéroplanes

28.08 / Exposition de
sculptures
monumentales de Paul
Suter en ville de Saint17.07 / «Terroirs
Ursanne, avec Visartejurassiens en Folie» - un Jura
marché de produits de
l’Arc jurassien pour tous 28.08 / Tournoi de
les amateurs de
pétanque «Sous les
gastronomie, de bonnes Tilleuls», inscription dès
et belles choses
09h30
24.07 / «Saint-Ursanne,
paradis des peintres» une rencontre de tous
les peintres du Jura et
d’ailleurs, ouverte aux
amateurs «du
dimanche» et aux
professionnels

Composition du Comité
d’Organisation 2016 :

Présidence : Raoul Jaeggi
Vice-présidence :
Christophe Meury
Secrétariat &
Sponsoring : Nicolas
Paupe
Caisse : Serge Maître
23-24.07 / l’Association Relation Commune &
Restaurateurs :
«KAMBER, l’Afrique et
Christophe Meury
ses couleurs»,
animations d’un quartier Publicité &
Communication : Michel
30-31.07 / Concerts aux Flury
Responsable
«Deux-Clefs»
«Animations Terroirs» :
Henri Couche
31.07 / «Jeux pour
Relation Musiciens,
tous» - Animations et
parties de jeux ouvertes «Gratiferia» & Marché
Bio : Urs Dublin
à tous. Des
Relation avec artistes
divertissements de
peintres et autres
toutes les époques et
associations : Michel
pour tous les âges. Jeux Marchand

de quilles, jeux géants,
conteurs, jeux villageois
- plein de surprises !
31.07 / Représentations
du Cirque Chnopf

Une poignée d’habitants du
Centre Ancien sera aussi
présente pour prêter mainforte à la mise en place et
l’organisation pratique de ces
journées.

07.08 / «Brocante sur le
pavé» - Grande réunion Contacts :
de spécialistes romands Association « Les
Estivades de Saintde la brocante
07.08 / Vide-grenier
pour la population

Ursanne » / CP 115 / CH2882 Saint-Ursanne

Courriel :
07.08 / Animations et
contact@estivades.ch
«Festival OFF» autour de
«Piano à Saint-Ursanne» Responsable
Communication: Michel

28.08 / «Modèles
Flury +41 79 229 70 00
réduits, mais dehors !» -
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Les
jeunes
‘’14-16
ans’’ du

SEPAJE
(service de la
pastorale jeunesse
du Clos du DoubsCornol) se sont
amusés à écrire
quelques lignes sur le
thème l’amour
c’est…..

C’est avoir des
papillons dans le
ventre quand on
aperçoit l’autre.
C’est l’accepter
comme il est, le
soutenir dans les
moments difficiles,
C’est l’écouter et lui
faire confiance.
Yaëlle et Sarah
L’amour c’est… aimer,
rigoler et parler avec
l’autre. Adorer,
dans les moments
encourager l’autre
difficiles.
C’est contempler la
beauté de l’autre
personne.
C’est admirer sa
personnalité. Admirer
sa splendeur,
encourager l’autre
dans les moments
difficiles.
Maxence et David

L’amour, c’est…
s’aimer, se
comprendre et aimer
quelqu’un. C’est vivre
ensemble, marcher
ensemble, manger
ensemble, aller à
l’école ensemble,
dormir ensemble.
Lory, Patrice et
Loris
L’amour c’est… passer
de beaux moments
avec la personne
qu’on aime.
C’est partager nos
soucis, nos joies et
notre vie.
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L’amour c’est… aimer
jusqu’à la mort,
l’amour c’est une
bague en or, des
promesses en l’air,
mais un bonheur
primaire.
Meve et Coline
L’amour c’est…
éternel,
Parfois mortel,
Le véritable amour est
difficile à trouver,
mais le plus dur est de
le garder.
Emilie et Sophie
L’amour c’est… donner
sans compter, mais
apprends à calculer.
C’est savoir faire des
concessions, sans
toutefois être le
beujon !
C’est être vrai, si tu
veux être honnête.
L’amour sera pour
toujours, si tu mêles
douceur, bonheur et
humour !
Manon, Evelyne et
Sylvie
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Cela fait quelques mois
déjà… Pensez : c’était
lors du brunch du 1er
Août à Seleute, vous
vous souvenez, l’année
dernière ? Au cœur de
notre promenade – sans
doute pour nous donner
bonne conscience après
avoir si bien mangénous étions un groupe
d’amis et parlions de
choses et d’autres quand
soudain, la montre noire
et brillante de l’un de
nous (il se reconnaîtra)
a émis un léger «bzz
bzz» lui indiquant qu’il
était temps de boire un
verre d’eau : Whaouu,
une montre qui indique
ce genre de conseil !
Notre ami se mit à nous
expliquer toutes les
fonctions et toutes les
facilités que lui
permettait ce nouvel
objet : intéressant,
grisant même ! Il y a en
avait pour tous les
goûts : le sommeil,
l’alimentation, l’aération
de sa chambre à
coucher, les pas à faire
dans une journée… La
liste était sans fin et
s’illustrait d’une
multitude de statistiques
et d’objectifs en vue
d’un mieux-être. La
technique au service de
la santé… au service de
l’humain…
«Qu’est-ce que l’homme
pour que tu penses à
lui ? Qu’est-ce que
l’homme pour que tu
l’aimes ?» Psaume 8
Intéressant, ceci
d’autant plus que ce
genre d’aides va
s’insérer peu à peu dans
tous les domaines de
notre vie quotidienne.
Ainsi, depuis ce fameux
mois d’août 2015, j’ai
déjà vu que les montres
noires et brillantes
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poussent comme les
morilles ont poussé ce
printemps dans le Clos
du Doubs. Mon propos
n’est donc pas tant de
poser un jugement
moralisant (c’est bien –
c’est mal) que de
prendre un peu de recul
et de poser une question
toute simple : Au fait, à
quels besoins ou à quels
désirs répond ce genre
d’«outils» ?
Pour être en forme,
tiens ! Cela aide à bien
gérer le quotidien et à
être mieux dans sa
peau ? Pour perdre un
peu de poids et se
maintenir à sa forme
d’équilibre ? Il y a
certainement autant de
réponses que de
propriétaires de la
fameuse montre. En
définitive, la montre, ou
tout autre objet à
posséder, ne serviraitelle pas à satisfaire
notre besoin de
correspondre à certains
canons de société ? A
combler notre désir
d’épanouissement
individuel et
communautaire ?
Besoins… Désirs…
C’est alors qu’au jour du
20ème anniversaire de la
mort des moines
trappistes de Tibhirine
(21 mai 1996), je me
rappelle une méditation
de Frère Christophe
faisant la différence
entre le besoin et le
désir et qui pourrait
dans notre exemple,
offrir un élément de
réflexion. Il est clair que
cette compréhension des
termes - besoin et désir
- ne correspond pas, ou
pas tout à fait, aux
concepts de besoins et
désirs développés dans
d’autres domaines de

recherche.
Ainsi, Frère Christophe
définissait le besoin
comme une nécessité
vitale, une passion de
l’ordre du manque ou de
la souffrance liée à la
nature même de l’être
humain. Le besoin exige
d’être satisfait et se
cristallise bien souvent
dans un objet à
posséder. L’obtention de
cet objet satisfait le
besoin.
Le désir est d’un autre
ordre, car il ne peut pas
être assouvi. Dans le
désir, il y a toujours un
mouvement, une volonté
d’aller plus loin et de
repousser les limites de
son objet. Il implique un
«autre» avec lequel une
relation est établie et qui
le respecte dans le fait
même qu’il est «autre».
Contrairement au
besoin, le désir est, par
essence, non possessif.
Au vu de cet
approfondissement, la
montre connectée
répond certes à un ou
des besoins, mais elle
sera incapable, comme
tous les progrès
technologiques ou
scientifiques futurs, de
satisfaire ce que Frère
Christophe appelait le
«désir», car l’humain ne
peut simplement pas se
résumer à des besoins,
c’est-à-dire, à des
manques à combler.
C’est d’ailleurs, le grand
mensonge de l’économie
et du marketing : vouloir
combler notre désir
d’épanouissement avec
des choses à posséder.
Cette illusion fait certes
marcher le commerce,
mais au vue des
ressources planétaires,
cette course à l’échalote
risque de nous coûter

cher ! Tout est toujours
lié ! A chacune et
chacun ; quel que soit sa
croyance ou ses valeurs
de vie, je propose de
toujours prendre un
temps de réflexion : En
marchant dans le sens
du courant, qu’est-ce
que je vise à satisfaire :
un besoin ou… un désir ?
Là encore il ne s’agit pas
d’appliquer une grille
binaire et moralisante
d’un bien ou d’un mal ou
pire, de se couper du
monde, mais
simplement de prendre
de plus en plus
conscience que, sans
narcissisme, l’humain
est appelé à mieux ; il
vaut plus que ce qu’il
ne… montre.
Le temps estival qui
s’annonce, accompagné
de son traditionnel
temps de repos, vient
d’ailleurs à pic pour
relativiser la technique,
le progrès et l’avoir.
Quoi de mieux que l’eau
du Doubs pour se
rafraîchir ? Quoi de
mieux qu’une balade de
Tariche à Soubey pour
se défouler ? Quoi de
mieux que respirer la
nature pour effleurer ne
serait-ce qu’un instant
notre appartenance à ce
tout ? Et si, en goûtant à
ces dons, vous avez une
montre qui vous dit
d’aller boire un verre,
n’hésitez pas, et inviter
des «autres» à le boire
avec vous !
Au nom de l’Equipe
pastorale, Je vous
souhaite d’ores et déjà
de bonnes vacances et
espère vous rencontrer
bientôt.
Bien à vous.
Patrick Godat
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Samedi 6 août 2016 à Epauvillers

Fête-vous plaisir…
…en optant pour la tchérattitude !

10 h. 00
13 h. 45
14 h. 30
16 h. 30

27èmes courses VTT (13, 21 et 36 km)
18èmes courses VTT des enfants
41èmes courses pédestres des écoliers
36ème course pédestre (9,6 et 22,5 km)

Animation permanente au village – Restauration chaude – Soirée dansante avec
entrée libre et une ambiance à nulle autre comparable !
Organisation : GSEE - Renseignements et inscriptions : www.tcherattes.ch

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

VOTRE RESTO
PIZZERIA DETENTE
AU BORD DU
DOUBS

OUVERT 7/7 en été
du 20-06 au 20-09
Samedi 30 juillet
Fête Nationale
SANGLIER A LA BROCHE
Menu du jour
entrée plat dessert CHF 17.50

Menu du Dimanche
entrée plat dessert CHF 32.00

Toujours nos pizzas à CHF 10.00
le jeudi soir (à l’emporter)

Découvrez notre nouvelle
spécialité !!!
Duo d’entrecôte cerf et bœuf
(à ta façon - plaque chauffante)
au beurre, piments, pistaches maison...

A dégustez comme vous le désirez.

torale Saint GillesClos du Doubs
s
Par solidarité avec tous les pauvres diables qui rentrent le soir à la maison
après une dure journée de labeur et dont la femme n’est pas encore rentrée
pour cause de réunion, du moins le croient-ils, j’ai cru devoir les secourir
charitablement en leur offrant la possibilité d’accommoder les œufs de
1000 et une manières. Ces recettes sont puisées dans un ouvrage
d’Elisabeth Lange qui a été offert à mon épouse, par l’une de ses amies
bien attentionnée.

Omelette Parmentier
•

5 œufs, 3 pommes de terre moyennes, 50 g de
gruyère, sel et poivre, 1 cuiller de crème, beurre.

Vous épluchez les pommes de terre que vous
détaillez ensuite en rondelles. Faites les cuire au
beurre (il en faut passablement mais vous pouvez
pour l’économiser, faire cuire les pommes en robe
des champs et faire simplement revenir les
rondelles dans un peu de beurre). Battez les œufs.
Ajoutez-y les pommes et le gruyère coupé en
lamelles (le fromage râpé est ici moins savoureux).
Faites cuire le tout selon la technique habituelle.

Au plaisir de vous recevoir.
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Fête «Pour
un Doubs
sain
demain»

Pour prouver notre amour à cette
rivière, nous organisons le
samedi 13 août 2016 à SaintUrsanne une fête avec des
activités pour les enfants et les

Le Doubs suscite les passions,
des naturalistes, des
promeneurs, des pêcheurs, des
artistes et de ses riverains.

familles, de la musique (Lai Grie
et Coal Back Horses), à manger
et à boire.

Réservez cette date pour
manifester avec nous
votre amour pour cette
rivière et affirmer que
vous voulez un Doubs
sain demain.
Contact :
Jean-Marc Comment,
Saint-Ursanne

Mais sous son aspect calme et
reposant, le Doubs va mal,
attaqué qu’il est par les activités
humaines.

Retrouvez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/
pourundoubssain0/?fref=ts

Un groupe d’amoureux du Doubs
a décidé d’agir plutôt que de
réagir.

Rencontre des
Aînés-es 2016
Toutes les personnes qui sont
nées en 1951 et avant sont
invitées à la rencontre des
Aînées-es 2016.
Cette année, la manifestation est
organisée à la Halle de
gymnastique de Saint-Ursanne et
aura lieu le samedi 2 juillet 2016.
Toutes les personnes concernées

Reflets du Clos du Doubs - Juin 2016

sont attendues dès 14 heures
pour passer cet après-midi sous
le signe des retrouvailles
intergénérationnelles. Tout a été
prévu pour que ce moment
convivial reste un beau souvenir
pour chacun.
Associées à Clos du Doubs, les 2
sociétés de Jeunesses locales ont
«mis le paquet» dans l’animation
et pour le repas qui sera servi en
fin de journée.

Nous vous attendons donc
nombreux, que ce soit pour tout
l’après-midi ou simplement le
souper.
Mais dans tous les cas, nous vous
remercions de vous inscrire !
Inscriptions ou renseignements :
Secrétariat communal –
«Aînés-es 2016»
Case postale 117
2882 Saint-Ursanne
Téléphone 032 461 38 21
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A louer
L’Espace culturel
Moulin Grillon,
Route des Rangiers 56,
St-Ursanne,

2 locaux destinés à des
activités artisanales/
créatrices.
Spécialiste de la maison naturelle,
partenaire des produits bio.
Crépis et maçonnerie à la chaux.
Rénovation dans la tradition.

Renseignements et visites :
tél. 079 424 88 21

- Vous savez que mon taxi est transformé en
corbillard et que je n'y transporte que des morts.
Mes clients ne risquant plus rien, est-il bien
nécessaire que vous me fassiez payer une prime
pour le cas ou ils seraient victimes d'un accident?

BIENVENUE AU

Parlement jurassien
– Questions ?
Comme promis, je suis à votre
disposition pour faire remonter au
niveau parlementaire toutes vos
interrogations ou propositions qui
touchent de près ou loin les
activités et la politique régionale et
cantonale. N’hésitez pas à me
contacter en cas de besoin et
d’intérêt !
Nicolas Maître, député PS, Clos du
Doubs - nicolas.maitre.plt@jura.ch
tél. 079 633 71 83

Reflets du Clos du Doubs - Juin 2016

ST-URSANNE
Le Yoga fait du bien ,
donne de la force et de l'énergie
Postures (asana), meditation,
exercises réspiratoires, philosophie
Je me réjouis de vous accueillir

Ili Sipöcz
2748 Les Ecorcheresses
032 484 91 14
ili.sipoecz@gmail.com

les années 70 : une
aubaine et l’entrée
est libre !
Le lundi 26

septembre, le
cinéma itinérant
Roadmovie
s'arrêtera à SaintUrsanne.
Dans le courant de
l'après-midi, un
programme
scolaire sera
proposé aux

enfants de 6 à 12
ans et à 20 heures,
toute la population
est cordialement
invitée à la
projection de Free
to run, le tout
récent
documentaire de
Pierre Morath
consacré à l’essor
mondial de la
course à pied dans

C'est une invitation
du cercle scolaire
du Clos du Doubs
en collaboration
avec l'APE
(Association des
parents d’élèves)
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Solution du numéro 78

Naissance
11.05.2016 Choulat Ethan
de Vanhouteghem Mégane
et Choulat Dylan

St-Ursanne

Mariage
05.03.2016 Willemin Sandrine et Jean-Daniel Epauvillers

Décès
22.03.2016 Schmied Alfred
02.04.2016 Perret Paul
25.05.2016 Presset Claude

Et pour ce numéro 79 (très fastoche)

St-Ursanne
Epauvillers
St-Ursanne

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

superstitieuse. Pour moi,
le vert est la couleur de la
nature et se décline en
plusieurs variantes : vert
Avez-vous déjà remarqué pomme, vert sapin, vert
que les comédiens de
tilleul, sans oublier le vert
bouteille et bien d’autres.
théâtre et plus
On accorde volontiers à
généralement le monde
cette couleur des vertus
du spectacle (à
apaisantes, relaxantes.
l’exception des clowns),
Ne dit-on pas «aller se
ne portent pas de vert ?
Une croyance veut que
mettre au vert» lorsque
cette couleur porte
l’on veut s’évader de la
malheur. Pour quelle
vie trépidante qui est le
raison ? Il semble qu’il y
lot de tout un chacun ? Et
rien de tel qu’une
en ait plusieurs. Cette
promenade dans la
superstition viendrait de
nature, dans la forêt,
la couleur de l’oxyde de
cuivre et de cyanure
lorsque l’on veut se
utilisée il y a bien
détendre, réfléchir ou
longtemps pour colorer
même trouver une
solution à un problème. Si
les vêtements et à
proscrire en raison de sa j’ai vécu très longtemps
toxicité qui rendait
avec une personne qui
malades les personnes qui détestait le vert (allant
les portaient. Une légende même jusqu’à dire que
veut aussi que Molière
c’était la couleur des
portait un costume vert
sorcières), j’ai toujours
quelques heures avant la aimé cette teinte. Elle me
représentation du
détend, me calme. Et il
«Malade imaginaire», le
paraît même que c’est la
jour de sa mort. Qu’y a-t- couleur de l’espérance !
il de vrai dans tout cela ? Alors…
A.C.
Je ne suis pas

Variations en
vert !

Solution dans le prochain numéro

Reflets du Clos du Doubs - Juin 2016
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Fête à la
Population
2016
Problème n° 79

Horizontal
1. Ensemble d’habitants. 2. Réceptions, cocktails.
3. Drôle, ridicule. Fin de limier. 4. Déchiffrée.
Alignement ou suite. 5. Réunion de chefs. Office
religieux. 6. Ile grecque. Pièce d’échecs. 7. Artiste
centenaire disparu dernièrement. Peu. 8. Panier ou
mollusque. Consonnes de lire ou de lard. 9. Dames
porcs. Serpent. 10. Reproducteurs.

Réservez d’ores et
déjà le dimanche 25
septembre pour
participer à la 8ème
édition de la
Cérémonie officielle de
Clos du Doubs.

Toute la population
sera invitée ensuite à
se restaurer sous une
cantine ou dans les
restaurants de la cité
médiévale.

L’après-midi se
poursuivra sous le
signe des
retrouvailles, de la
convivialité et de la
musique. Puisqu’il est
prévu de danser
Cette année, elle se
également dans les
déroulera dans les
rues de Saint-Ursanne rues.
à l’occasion de la Fête
D’autres détails vous
de la Ville.
parviendront en temps
utile.
Selon le modèle des
années précédentes,
Nous nous réjouissons
la manifestation
de vous rencontrer
débutera à 11 heures
nombreux à cette
et sera suivie par un
occasion.
apéritif offert par la
commune et animé
Commune de Clos
musicalement par La
du Doubs
Fanfare Municipale.

Vertical
1. Nouveau challenge de Nicolas Maître. 2. Suc de
pavot. Recherché, peu fréquent. 3. Examine, évalue.
Sans qu’il s’en doute (à l’). 4. Canton d’Altdorf.
Dégradée ou restée longtemps. 5. Qui ne sont pas liés.
Saison perturbée. 6. Recueil de cartes. Possessif.
7. Possessif ou … as dans la main. Do. 8. Arbre ou
ustensile. Administre. Fleuve russe remontant.
9. Risquée. Fibre textile. 10. Abjureras, renonceras.
Solution du n° 78

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

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

juin
1

19

St-Ursanne

Le Caveau

Expo peinture : Jean-Michel CROMMELINCK
Professeur d'arts visuels au Collège d'Orientation "La
Florence" - Genève
Ouverture : du jeudi au dimanche 14:00 à 18:00

Art & Culture

URSINIA
www.ursinia.ch

1

26

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

Expo peinture : Elena GOUBAR
Une grande artiste russe amoureuse du Jura
Sa. & di. : 14:00 à 18:00 ou sur rendez-vous
Infos : www.galeriedesannonciades.ch

Art & Culture

Galerie des Annonciades
No tél. 032 535 90 83

1

30

St-Ursanne

Hôtel de la
Couronne

Expo photos : Milko VUILLE
Art & Culture
"Un été arctique dans l'archipel François-Joseph"
Expédition Scientifique du Parc National Arctique Russe
2015
Ouverture : tous les jours de 08:00 à 22:00 (sauf mercredi) / Jusqu'au 30 septembre 2016

Hôtel La Couronne
www.hotelcouronne.ch

1

30

Montenol

Place de
pétanque

TOURNOI DE PETANQUE
Tout l'été selon disponibilité des participants

Sports & Loisirs

DynaMontenol
wwwdynamontenol.ch

8 à St-Ursanne
12:00
14 14 20:00 Epiquerez

Place Laiterie

MARCHE PAYSAN : samedis 11, 18, 25 juin 2016

Commerce et terroir

Femmes paysannes

Ecole
d'Epiquerez

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION POUR LA
PRESERVATION DES CITERNES D'EPIQUEREZ (APCE)

Intérêt public

APCE

17 17 20:00 Seleute

Chapelle

"PARTAGE MUSICAL - CHANT LYRIQUE"
avec Marianne Cuenin & Christel Nanchen, J. Marquis

Concerts

M. Cuenin, C. Nanchen, J. Marquis

23 23

Commémoration PLEBISCITE JURASSIEN / jeudi

Intérêt public

25 25 20:30 St-Ursanne

RCJU
Cloître

"PARTAGE MUSICAL - CHANT LYRIQUE"
avec Marianne Cuenin & Christel Nanchen, J. Marquis

Concerts

M. Cuenin , C. Nanchen, J. Marquis

25 30

Le Caveau

Expo : Claudine VERDOT, Designer et plasticienne
Ouverture : du jeudi au dimanche 14:00 à 18:00

Art & Culture

URSINIA
www.ursinia.ch

Art & Culture

URSINIA
www.ursinia.ch

St-Ursanne

Juillet
1

17

St-Ursanne Le Caveau

Expo : Claudine VERDOT, Designer et plasticienne
Ouverture : du jeudi au dimanche 14:00 à 18:00

1

31

St-Ursanne Hôtel de la
Couronne

Expo photos : Milko VUILLE
Art & Culture
"Un été arctique dans l'archipel François-Joseph"
Expédition Scientifique du Parc National Arctique Russe
2015.
Tous les jours de 08:00 à 22:00 (sauf mercredi)

Hôtel La Couronne
www.hotelcouronne.ch

1

31

Montenol

TOURNOI DE PETANQUE
Tout l'été selon disponibilité des participants

Sports & Loisirs

DynaMontenol
wwwdynamontenol.ch

2

2

RENCONTRE DES AINéS-ES DE CLOS DU DOUBS
Après-midi convivial et récréatif.

Intérêt public

Commune de Clos du Doubs
www.closdudoubs.ch

MARCHE PAYSAN : samedis 2, 9, 16, 23, 30 juillet

Commerce et terroir

Femmes paysannes

"HOMMAGE A PAUL SUTER - 1926 à 2009"
Oeuvres monumentales du sculpteur dans les rues de
St-Ursanne.

Art & Culture

Visarte.jura
www.artjura.ch &
URSINIA www.ursinia.ch

"LA PEINTURE NEUCHATELOISE AU XXe SIECLE"
Baillods, Barrau, Dessouslavy, L'Eplattenier, Humbert,
Loewer, de Meuron, Reguin, Theynet
Sa. & di. : 14:00 à 18:00 ou sur rendez-vous
Infos : www.galeriedesannonciades.ch

Art & Culture

Galerie des Annonciades
No tél. 032 535 90 83

PIQUE-NIQUE DU CHETELAT 2016

Animation & Nightlife

DynaMontenol

Vacances scolaires d'été jusqu'au 15 août 2014

Intérêt public

2

Place de
pétanque

dès St-Ursanne Halle
14:00
polyvalente

8 à St-Ursanne Place Laiterie
12:00
31
St-Ursanne Centre
historique

2

31

3

3

4

31

St-Ursanne Galerie des
Annonciades

dès

Montenol

Cabane

RCJU

10 10

St-Ursanne Sous les tilleuls CONCERT D'ÉTÉ DE LA FANFARE DE ST-URSANNE

Animation & Nightlife

Fanfare de St-Ursanne

10 10

St-Ursanne Centre
historique

Animation & Nightlife

Les Estivades de St-Ursanne
www.estivades.ch

"LES ESTIVADES" - 16ème édition
6 dimanches en juillet et août 2016
Marché, brocante, musique, ateliers enfants.
Thème dim. 10 juillet : "La Gratiferia"

Reflets du Clos du Doubs - Juin 2016

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

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Juillet (suite)
15

16

Soubey

Au village

17

17

St-Ursanne

Centre histori- "LES ESTIVADES" - 16ème édition
Thème 17 juillet : "Terroirs jurassiens en folie"
que
Marché de produits de l'Arc jurassien.

Animation & Nightlife Les Estivades de St-Ursanne
www.estivades.ch

20

20

St-Ursanne

Maison du
Tourisme

"TROPHEE DU DOUBS" - GP Maurice Lacroix
Etape 4 : St-Ursanne - St-Brais

Sports & Loisirs

23

26

St-Ursanne

Site de la
Maison
du Tourisme

"JURA'LTITUDE" XC - Compétition combinant parapente Sports & Loisirs
marche. Animations diverses : vol biplace, essai de matériel.

23

31

St-Ursanne

Le Caveau

Art & Culture

24

24

St-Ursanne

Centre
historique

Expo peinture : Mehdi BOURKIA
Peintre d'origine marocaine établi à Goumois.
"LES ESTIVADES" - 16ème édition
Thème "St-Ursanne, paradis des peintres"
Rencontre de peintres jurassiens et d'ailleurs, professionnels et "du dimanche" +
"l'Afrique et ses couleurs" - Association Kamber

25

31

St-Ursanne

Place RolandBéguelin /
Poste

CIRQUE "CHNOPF"
mer. & dim. à 16:30 ; ven. & sam. à 19:30
vendredi à 21:00 Concert Stella Cruz

Animation & Nightlife URSINIA & Cirque CHNOPF
www.chnopf.ch

26

26

Chapelle

FETE DE SAINTE ANNE & SAINT JOACHIM
Messe patronale suivie de l'apéritif de l'amitié.

Animation & Nightlife Paroisse & DynaMontenol

27

27

Soubey

Au village

"TROPHEE DU DOUBS" - GP Maurice Lacroix
Etape 5 : Soubey - "Chez le Frisé"

Sports & Loisirs

31

31

St-Ursanne

Centre
historique

"LES ESTIVADES" - 16ème édition
Thème dim. 31 juillet : "Jeux pour tous"

Animation & Nightlife Les Estivades de St-Ursanne
www.estivades.ch

31

31

10:00 Montenol

dès Montenol
19:30

"FETE DE L'ETE" avec cantine et musique

Place de pique- FETE DU 1er AOÛT
Pique-nique - grill à disposition.
nique
Dès 22:00 Feu du 1er Août & Feu d'artifice.

Animation & Nightlife Sté Embellissement Soubey

VCFM Vélo-Club FranchesMontagnes
Vincent Aubry
No tél. +41 76 337 28 93
Infos : www.jura'ltitude

URSINIA
www.ursinia.ch
Animation & Nightlife Les Estivades de St-Ursanne
www.estivades.ch

VCFM Vélo-Club FranchesMontagnes

Animation & Nightlife DynaMontenol
wwwdynamontenol.ch

Août
1

1

tout le pays

Fête nationale suisse (samedi)

1

31

St-Ursanne

Centre
historique

"HOMMAGE A PAUL SUTER - 1926 à 2009"
Art & Culture
Oeuvres monumentales du sculpteur dans les rues de StUrsanne.

Visarte.jura
www.artjura.ch &
URSINIA www.ursinia.ch

1

14

St-Ursanne

Le Caveau

Expo peinture : Mehdi BOURKIA
Peintre d'origine marocaine établi à Goumois

Art & Culture

URSINIA
www.ursinia.ch

1

14

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

"LA PEINTURE NEUCHATELOISE AU XXe SIECLE"
Baillods, Barrau, Dessouslavy, L'Eplattenier, Humbert,
Loewer, de Meuron, Reguin, Theynet
Sa. & di. : 14:00 à 18:00 ou sur rendez-vous.
Infos : www.galeriedesannonciades.ch

Art & Culture

Galerie des Annonciades
No tél. 032 535 90 83

1

31

St-Ursanne

Hôtel de la
Couronne

Expo photos : Milko VUILLE
Art & Culture
"Un été arctique dans l'archipel F-Joseph"
Expédition Scientifique du Parc National Arctique Russe
2015
Tous les jours de 08:00 à 22:00 (sauf mercredi).

Hôtel La Couronne
www.hotelcouronne.ch

1

31

Montenol

Place de
pétanque

TOURNOI DE PETANQUE
Tout l'été selon disponibilité des participants

Sports & Loisirs

DynaMontenol
wwwdynamontenol.ch

2

12

St-Ursanne

Cloître &
Collégiale

FESTIVAL "PIANO A ST-URSANNE" - 13e édition
"Autour de Frédéric Chopin" / 12 concerts
Programme détaillé : www.crescendo-jura.ch

Art & Culture

Crescendo
www.crescendo-jura.ch

3

7

St-Ursanne

Maison du
Tourisme

"MINICIRC A LA MAISON DU TOURISME"
3 spectacles pour petits et grands : "Des Fleurs pour
Louisiana" - "Rosita & Risotto" - "Les fugueurs"

Animation & Nightlife URSINIA / ursinia.ch

6

6

dès Epauvillers
10:00

Place du village "LES TCHERATTES"- 36e édition
Courses pédestres & VTT. Cantine & Danse.
Infos sur www.tcherattes.ch

Intérêt public

Sports & Loisirs

Groupe Sportif Epauvillers Epiquerez / GSEE

Reflets du Clos du Doubs - Juin 2016

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

page - 15

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

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Août
8 à St-Ursanne
12:00
St-Ursanne

Place Laiterie

MARCHE PAYSAN : samedis 6, 13, 27 août 2016

Commerce et terroir

Femmes paysannes

Centre
historique

"LES ESTIVADES" - 16ème édition
2 dimanches en août 2016.
Marché, brocante, musique, ateliers enfants.
Thème dim. 7 août : "Brocante sur le pavé"

Animation & Nightlife

Les Estivades de St-Ursanne
www.estivades.ch

12 12 20:30 St-Ursanne

Collégiale

"NUIT DU CONCERTO" / Piano à St-Ursanne
avec l'Orchestre International de Genève.
Direction Alexei OGRINTCHOUK
Programme détaillé : www.crescendo-jura.ch

Art & Culture

Crescendo
www.crescendo-jura.ch

14 14 11:00 Soubey

au Moulin

CONCERT Jean-Jacques DÜNKI.
en faveur du Moulin de Soubey. Apéritif offert.

Art & Culture

Sté Embellissement Soubey

Fête de l'Assomption

Intérêt public

7

7

15 15

RCJU

16 16

RCJU

Rentrée scolaire 2016 / 2017 (mardi)

Intérêt public

19 21

St-Ursanne

Vieille ville &
environs

73ème COURSE DE CÔTE INTERNATIONALE
ST-URSANNE - LES RANGIERS / 73ème édition
Ven. 19 août dès 15:00 : contrôles techniques
Sa. 20 août dès 07:00 : essais
Di. 21 août dès 07:30 : course

Sports & Loisirs

ASA St-Ursanne
www.rangiers.ch

20 31

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

Expo : Max THEYNET & Jean-Daniel DESSARZIN
Deux aventuriers de la peinture neuchâteloise
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
No tél. 032 535 90 83

26 26 dès
20:15

St-Ursanne

Pont Saint-Jean 20e NUIT DES CHAUVES SOURIS
à confirmer
Programme disponible début août

Animation & Nightlife

Centre coordination Ouest p/
étude des chauves-souris

Court de Beach "BRIGIBEACH CONTEST" / Tournoi Beach volley
Volley
Infos sur www.vbc-cdd.ch/

Sports & Loisirs

Volley-Ball Club Clos du Doubs

Art & Culture

Visarte.jura
www.artjura.ch

27 27

dès Ravines
09.00

27 31

St-Ursanne

Fours à chaux 16e BIENNALE VISARTE.JURA - 150e anniversaire
"Au Gueulard" Expo des artistes du Jura, Jura bernois & Bienne
"Hommages à P. SUTER & O. WIGGLI, Sculpteurs &
André MAÎTRE, Peintre" / jusqu'au 18 septembre.

27 31

St-Ursanne

Le Caveau

"HOMMAGE A PAUL SUTER"
Dessins & esquisses. Jusqu'au 18 septembre 2016

Art & Culture

URSINIA / www.ursinia.ch

28 28

St-Ursanne

Centre
historique

"LES ESTIVADES" - 16ème édition
Marché, brocante, musique, ateliers enfants.
Thème dim. 28 août : "Modèles réduits"

Animation & Nightlife

Les Estivades de St-Ursanne
www.estivades.ch

28 28

St-Ursanne

Sous les tilleuls CONCOURS DE PETANQUE
Inscriptions dès 09:30.

Animation & Nightlife

Les Estivades de St-Ursanne
www.estivades.ch

16e BIENNALE VISARTE.JURA - 150e anniversaire
Expo des artistes du Jura, Jura bernois & Bienne
"Hommages à P. SUTER & O. WIGGLI, Sculpteurs &
André MAÎTRE, Peintre"

Art & Culture

Visarte.jura
www.artjura.ch

Septembre
1 18

St-Ursanne Fours à chaux
"Au Gueulard"

2

4

Seleute

Au village
Chapiteau
chauffé

FETE SELEUTE & MARCHE GOURMANDE
Restauration, ambiance, animation, musique.
Ven. : Match au cochon par équipe à 20:00
avec souper à 18:00 / sur inscription.
Sam. : MARCHE GOURMANDE "LA CHASSE"
Dim. : 10:00 Messe à la Chapelle
12:00 Repas champêtre avec LES AIDJOLATS

Animation & Nightlife

Auberge La Fontaine
www.aubergedelafontaine.ch
Tél. 032 461 30 30

3

3 13:30

Seleute

Auberge de la
Fontaine

MARCHE GOURMANDE "LA CHASSE" - SELEUTE
Animation & Nightlife
Parcours env. 8 km. Premiers départs 13:30
Plats : saucisse, terrine, salade soupe, civet, dessert &
orchestre. Infos & inscriptions jusqu'au 22 août au No
tél. 032 461 30 30

Auberge La Fontaine
www.aubergedelafontaine.ch
Tél. 032 461 30 30

Reflets du Clos du Doubs - Juin 2016
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Piano à
SaintUrsanne
2016

Pianistes
en verve !

Piano à Saint-Ursanne
est de retour du 2 au 12
août prochain avec
Frédéric Chopin comme
fil rouge. Les billets se
vendent à bonne allure,
mais il y a encore des
places pour tous les
concerts !
Tour d’horizon de la
programmation : mardi
2 août à 20 h 30, le
pianiste italien Pietro De
Maria, invité spécial du
festival, ouvrira les feux
par un concert très
attendu.
Il interprétera
notamment deux
Scherzos et deux
Ballades de Chopin en
une version entremêlée
dans la deuxième partie
de son programme. A ne
pas manquer !
Le lendemain, François
Chaplin rend hommage
à Chopin (mercredi 3 à
20 h 30) au travers de
ses Nocturnes qu’il met
en miroir avec des
Impromptus de
Schubert.
Jeudi 4 août à 20 h 30,
première venue à Saint-
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violon uniront leurs
talents lors d’une
première venue à Piano
à Saint-Ursanne. Feu
Evénement ! Cette
d’artifice final, la Nuit du
année, le précieux
concerto déploiera ses
sésame que constitue la fastes le vendredi 12
carte blanche revient au août à 20 h 30 avec
Vendredi 5 août,
philosophe et grand
intégrale des Mazurkas
mélomane Michel Onfray L’Orchestre international
de Chopin en deux
(mardi 9 août). La
de Genève et le chef
concerts (16 h et 20 h
journée débutera avec
russe Alexei Ogrintchouk
30) par le pianiste
une conférenceà la baguette.
français Marc Laforêt ;
causerie, où l’invité a
on appréciera d’autant
convié ses amis Jeanplus ces moments de
Nouveau :
Yves Clément, le
musique puisque le
balade
concert sera agrémenté compositeur Richard
Dubugnon et le pianiste culturelle
de lectures et
d’explications proposées Vassilis Varvaresos.
par Jean-Yves Clément.
«Saint-Ursanne, un écrin
En soirée (20 h 30), le
Dans le cadre de la
pour l’œuvre et la
pianiste grec Vassilis
tribune «Découvertes
personne de Frédéric
jeunes artistes» (samedi Varvaresos offrira en
Chopin», tel sera
création mondiale une
6 août de 14 h à 17 h,
l’intitulé d’une balade
entrée libre), on pourra œuvre de Richard
culturelle associant la
découvrir trois jeunes et Dubugnon et, entre
visite guidée de la ville
prometteuses pianistes : autres, les redoutables
et une évocation de
Etudes op. 10 de
la Jurassienne Jessica
Frédéric Chopin à
Chopin.
Marquis, la Francotravers sa vie et ses
roumaine Charlotte
œuvres.
Coulaud et la Russe
Giovanni
Polina Ushakova.
La balade à travers Saint
Bellucci 100e
-Ursanne se fera en
pianiste
Samedi 6 août à 20 h
compagnie de Marie
30, on retrouvera avec
Charrière et Josianne
Giovanni Bellucci est le
joie le violoncelliste
Robert.
100e pianiste qui se
Henri Demarquette
accompagné du jeune et présente sur la scène
A ne pas manquer les
ursinienne.
brillant pianiste grec
mercredis 3 et 10 ainsi
Vassilis Varvaresos.
que les jeudis 4 et 11
Le grand pianiste italien, août.
surdoué au répertoire
La Sonate de Chopin
pour violoncelle et piano gigantesque, entame
Rendez-vous à 15 h 30 à
pour le festival une série l’entrée du cloître pour
sera le phare de ce
de concerts dédiés à
récital. Piano à quatre
le début de la visite
mains dimanche 7 août Beethoven qui nous
(2 h).
mènera jusqu’en 2020,
à 14 h avec le duo
année du 250e de la
Barcarolle.
Piano à Saint-Ursanne
naissance de Beethoven. Vincent Baume
Fidèle au festival, l’un
Directeur
On entendra la
des grands chopiniens
Troisième Sonate, dite
de la planète piano est
Programme complet et
«funèbre», de Chopin
de retour à Saintréservations sur
mise en relation avec
Ursanne. Jean-Marc
www.crescendo-jura.ch
des œuvres de
Luisada (dimanche 7 à
17 h 30) a construit son Beethoven et Alkan
Informations au
(mercredi 10 à 20 h 30). 079 486 77 49
récital autour des
quatorze Valses de
Thierry Ravassard,
Chopin qu’il vient de
réenregistrer chez RCA. pianiste français, et
Priscille Reynaud au
Ursanne pour la jeune
pianiste russe Varvara,
lauréate du concours
Géza Anda 2012, dans
un programme Haendel,
Beethoven, Chopin.

Avec Michel
Onfray
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Infos - Commune de Clos du Doubs
Apprenti agent
d’exploitation
Le service technique
communal accueillera un
nouvel apprenti agent
d’exploitation à partir du
1er août prochain. Il s’agit
d’Arthur Pétermann, 1998
et domicilié à
Saignelégier. Nous lui
souhaitons d’ores et déjà
la bienvenue et plein
succès pour son entrée
dans la vie
professionnelle.
Foxtrail à Saint-Ursanne
Une nouvelle offre
touristique est désormais
disponible à SaintUrsanne. L’association
Foxtrail (foxtrail.ch), qui
propose des parcours
découvertes originaux et
ludiques dans diverses
régions et villes de
Suisse, a en effet ajouté
ce printemps le site de
Saint-Ursanne à son
catalogue. Le
développement de cette
offre s’est fait
conjointement avec les
Autorités et les
commerçants locaux.
Nous espérons qu’elle
rencontrera un vif succès.
Stationnement à SaintUrsanne
L’aménagement du parc
prévu à la croisée des
routes des Rangiers et de
la Gare, à Saint-Ursanne,
a pris du retard. La
procédure devant
permettre la construction
est encore en discussion
avec le Canton. Les
Autorités veillent à ce
qu’une solution soit
trouvée au plus vite afin
de répondre aux besoins
provoqués par la saison
estivale et les travaux de
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réfection de la vieille ville. Les Estivades de SaintUrsanne (dimanches
Le délai de livraison des
10, 17, 24 et 31 juillet, 8
cartes prépayées
et 28 août) : zone
permettant de régler le
piétonne en vieille ville
prix du parcage n’a pas
de Saint-Ursanne.
pu être respecté par le
fournisseur, de sorte que Course des Rangiers,
la mise en service des
Saint-Ursanne, 20-21
parcomètres en vieille
août : zone piétonne en
ville de Saint-Ursanne,
vieille ville de Saintprévue début mai, a dû
Ursanne et diverses
être repoussée. Les
restrictions à la
corrections du marquage,
circulation aux
la pose des appareils et
alentours, notamment
la vente des cartes
pour l’accès à la gare.
devraient toutefois
En compensation, un
intervenir avant les
service de bus navette
vacances. Les cartes de
sera entre autres mis en
500 unités de parcage
place par les
(1 unité = 12 minutes) et
organisateurs.
d’une valeur de fr. 100.—,
seront vendues au prix
Les Tchérattes, 6 août :
préférentiel de fr. 20.—
diverses restrictions de
aux habitants et résidents
circulation et de
secondaires de la localité, parcage à Epauvillers.
pour leur propre usage.
Des informations
Une signalisation
complémentaires à ce
adéquate sera mise en
sujet seront
place pour ces occasions.
communiquées dès que
Les usagers voudront
possible, en particulier
bien s’y conformer.
quant à la disponibilité
des cartes prépayées.
D’autres manifestations
sont également
Manifestations estivales organisées durant l’été,
Comme habituellement,
sans incidence sur la
Clos du Doubs vivra l’été circulation routière
au rythme des
(expositions, Piano à
nombreuses animations
Saint-Ursanne, etc.).
organisées sur le
Ainsi, dans le cadre de la
territoire communal.
biennale de Visarte-Jura,
D’une part, les travaux de du 27 août au 18
réfection du centre ancien septembre, des œuvres
de Saint-Ursanne seront (sculptures) seront
planifiés et organisés de exposées en divers
manière à assurer leur
endroits de Saintbon déroulement. D’autre Ursanne, tant en vieille
part, diverses mesures
ville qu’aux alentours.
seront prises en termes
de circulation et de
Les autorités souhaitent à
stationnement, selon la
tous plein succès.
pratique ordinaire. Il en
ira ainsi en particulier
pour :

Les ordures ménagères
dans des containers
enterrés
Le Syndicat
Intercommunal du District
de Porrentruy est
responsable et gère
depuis quelques années
maintenant la collecte
des déchets urbains
combustibles - DUC sur
le territoire communal. Le
SIDP envisage
aujourd’hui de procéder à
la collecte des sacs à
poubelle au moyen de
containers semi-enterrés
de type Molok. Les
Autorités communales
ont d’ores et déjà émis un
préavis favorable à cette
option, qui concernera
l’ensemble du territoire et
qui devrait garantir à
terme les prix actuels.
Les démarches se
poursuivent pour définir
notamment le nombre et
l’emplacement des
containers et confirmer
les incidences de ce
projet sur le prix des sacs
taxés. Des informations
complémentaires seront
communiquées à ce sujet
dès que possible.
Transports publics à
Clos du Doubs
Le Conseil communal
poursuit ses réflexions
pour pérenniser, voire
augmenter, l’offre en
transports publics sur le
territoire communal. Si
l’idée de nouvelles
courses pour desservir
tous les villages par Car
Postal a été écartée
d’emblée par les
instances cantonales,
l’ajout d’arrêts ou la
prolongation des lignes
existantes paraissent plus
probables.
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Sur ces bases, les
Autorités et Car Postal
ont développé un projet
de desserte des quartiers
du Chemin des Vignes,
de Grand Tilleul et de
Rière Vasou, à SaintUrsanne. Les trajets
pourraient s’inscrire dans
les lignes existantes
Gare – Ville et SaintUrsanne-Ocourt. Une
demande dans ce sens
sera présentée au
Canton et pourrait entrer
en vigueur pour l’horaire
2018 (décembre 2017).
Le potentiel d’utilisation
de cette nouvelle offre,
notamment par les
enfants qui se rendent à
l’école, semble
intéressant. Cela
permettrait d’augmenter
globalement le taux
d’utilisation de la ligne
Saint-Ursanne – Ocourt,
actuellement en baisse,
et favoriser son maintien
à terme. En outre,
l’impact financier pour la
Commune serait
relativement faible du fait
que les frais y relatifs
seraient pris en compte
dans les montants

répartis entre les
communes pour le
financement des
transports publics
jurassiens.

droite, une limitation à 20
km/h et une priorité aux
piétons sur les
automobilistes. Cette
mesure sera
accompagnée d’une part
Carrefour routes de la de l’enlèvement des
Croix et de St-Hippolyte marquages au sol
A l’initiative de plusieurs existants (passage pour
parents d’enfants
piétons, cédez le
domiciliés Rière Vasou, à passage, ligne jaune) et,
Saint-Ursanne, une
d’autre part, de la pose
modification du régime
d’une nouvelle
du carrefour des routes
signalisation par
de la Croix et de Stpanneaux et par
Hippolyte est à l’étude.
marquages au sol
Elle doit permettre
spécifiques. Le cas
d’améliorer la sécurité
particulier du débouché
des piétons qui
de la rue de la Cousterie
traversent la chaussée à sur la route de la Croix
cet endroit, en particulier devrait toutefois
des enfants qui se
continuer d’être soumis à
rendent à l’école.
un cédez-le-passage.
D’entente avec le BPA
L’objectif est de mettre
(bureau de prévention
en place ces
des accidents), les
changements pour la
parents et le Canton,
rentrée scolaire d’août
propriétaire des routes
2016.
concernées, il est
principalement prévu
Isolation thermique des
d’englober ce carrefour
bâtiments
dans la zone rencontre
La Commune a profité de
déjà en vigueur pour le
l’action lancée
centre ancien. Cela aura conjointement par
pour conséquence le
Energie du Jura et les
régime de la priorité de
banques Raiffeisen pour

rencontre Roland Meury,
employé CFF à la gare de
Soyhières, et les jeunes gens
se marient en juillet 1949. Les
époux gardent de merveilleux
Le 13 mars dernier, les
souvenirs de leurs vacances au
représentants de l’Autorité
Tessin, ainsi que des
communale ont eu le plaisir de nombreuses balades et
rendre visite à Mme Claire
randonnées effectuées en
Meury née Fringeli, domiciliée montagne.
à Montmelon, qui fêtait son 90e La naissance de leur fils
anniversaire.
Roland les comble de bonheur,
Mme Meury est née à
joie toutefois ternie peu de
Bärschwil, dans le canton de
temps après par une grave
Soleure, dans une famille de 8 maladie décelée chez Mme
enfants.
Meury. Avec beaucoup de
Dès la fin de sa scolarité, elle
courage et de volonté, elle
travaille en entreprise,
surmonte les aléas de son
soutenant sa maman et
handicap, s’adapte à la
permettant ainsi à ses frères de situation et donne le meilleur
poursuivre des études. Elle
d’elle-même aux siens.

Anniversaire
90 ans

Reflets du Clos du Doubs - Juin 2016

Attentive, sensible, à l’écoute
de chacun, elle accueille avec
plaisir ses neveux et nièces
lors des vacances, les enfants
partageant ainsi découvertes
de la nature et jeux.
M. Meury est passionné par la
pêche en rivière et la famille
apprécie les séjours dans le
Clos du Doubs, dans le chalet
érigé à proximité du Doubs,
bâtiment emporté et détruit lors
d’un éboulement. L’achat de la
maison familiale à MontmelonDessous permet dès lors à la
famille de s’installer peu à peu
dans la région, pour s’y établir
définitivement lors de la retraite
de M. Meury, en 1990.
Très discrète, patiente,
disponible, Claire Meury reçoit

procéder à une
radiographie thermique
de ses propres
bâtiments. Les résultats
serviront de fil rouge à
l’établissement des
prochains budgets et à
prioriser les interventions
d’entretien du patrimoine
communal.
Infrastructures
communales : premiers
mandats attribués
Les premiers mandats
concernant la réfection
des infrastructures
communales ont été
attribués. Cela concerne
les travaux de génie civil
et de pavage. Nous
avons pu constater à
satisfaction que, pour ces
objets, les prix
soumissionnés étaient
inférieurs aux estimations
ayant servi de base au
crédit voté.
Les autorités souhaitent
à chacune et chacun un
bel été.
Conseil
communal

avec joie la visite de la famille
de son fils, de ses 2 petitsenfants et de ses amis. Son
état de santé s’est
passablement dégradé ces
dernières années, l’empêchant
de se déplacer et de vaquer à
ses diverses activités ou loisirs.
Elle est heureusement très bien
entourée par les siens,
soutenue et soignée avec un
dévouement exemplaire par
son mari.
Nous présentons nos vives
félicitations et nos vœux
sincères à Mme Claire Meury
et lui souhaitons encore un
très heureux anniversaire !
Autorité communale

page - 19

n’a pas permis de nous
rassurer et d’indiquer
avec précision l’état
d’avancement des
travaux au second week
-end de juillet 2017.
Doutes et
La moitié de la ville sera
incertitudes… en chantier et des
tranchées seront
Les Médiévales sont
ouvertes ici et là, mais
toujours à la recherche
on ne sait pas
d’un nouveau Président exactement à quels
du Comité
endroits à cette période
d’Organisation et
de l’année. Chacun peu
quelques autres
facilement imaginer
membres sont aussi à
qu’un tel chantier peut
remplacer… avis aux
prendre du retard pour
amateurs. Mais ce n’est toutes sortes de raisons
pas là le plus grand
techniques, et je n’ose
souci… Cette inquiétude même pas imaginer ce
résulte du fait de
qui résulterait de la
l’incertitude que nous
découverte d’un
éprouvons pour ce qui
coquillage ou de tout
concerne les travaux
autre objet lors des
importants et
fouilles… (1)
indispensables qui vont
Aujourd’hui, ces
débuter bientôt dans la
incertitudes ne nous
cité.
permettent pas
La réunion d’information d’envisager
organisée par la
objectivement de réduire
commune était
cette manifestation à la
intéressante, mais elle
moitié de la cité.

BILLETTERIE EN LIGNE SUR RANGIERS.CH
Commander vos billets en ligne c'est :
- Bénéficier d'un prix préférentiel sur le billet week-end jusqu'au 15 juin 2016
- Recevoir les billets à domicile
- Ne pas attendre aux caisses et profiter pleinement de la course
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Les contrats avec les
artistes et divers autres
intervenants se signent
généralement un an à
l’avance et aujourd’hui
nous ne sommes pas en
mesure de nous engager
avec évidence et
conviction.
L’association des
Médiévales réunira
bientôt ses divers
membres opérationnels
pour décider du devenir
de la manifestation. La
question de l’annulation
de cette belle fête sera
posée, et ce, pour les
années à venir
puisqu’après la fin de
ces premiers travaux,
ceux de la seconde
moitié de la ville seront
logiquement entrepris
avec des problèmes
identiques. Il nous
faudra dans cette
éventualité envisager la
date d’une nouvelle fête
mais dans combien
d’années ?
La solution du transfert

de la manifestation dans
un autre lieu sera
également envisagée,
mais à Saint-Ursanne, Il
y a peu de chance que
cette solution soit
rendue possible.
C’est avec beaucoup de
regrets et une grande
tristesse que pour ma
part, je devrai me
résoudre à concevoir la
fin de cette belle
manifestation, sans
doute l’une des plus
importantes du Canton
et de Suisse, qui perdure
maintenant depuis 20
années avec l’immense
succès qu’on lui connait.
À bientôt donc, pour de
nouvelles informations
et résolutions, que
j’espère constructives et
heureuses.
Sauveur Tedesco
Président des Médiévales
(1) à lire LQJ/DF/p.7 du 4 juin
2016

climatique finira par avoir des
conséquences irréversibles sur
- J'ai postulé pour travailler dans les pizzas 4 saisons..
un pressing et ils m'ont dit de
- A celle qui te dit que les
repasser demain. Je ne sais pas hommes sont tous pareils,
comment fer.
réponds-lui qu'il ne fallait pas
tous les essayer.
- Mieux vaut être une vraie
- Je déteste qu'on essaie de me
croyante qu'une fausse
sceptique.
faire passer pour un idiot, j'y
- Il est impossible de faire 1 000 arrive très bien tout seul.
pompes par jour... sauf si vous
- Il y a 40 ans, la SNCF présentait
êtes un enfant chinois dans une le TGV. Grande invention qui
usine Nike.
permettait aux voyageurs
- Une lesbienne qui n'a pas de
d'arriver plus vite en retard.
seins, c'est une homo plate ?
- Kadhafi est parti sans dire au
revoir, ce n'est pas Tripoli de sa
- Un milliardaire change de
Ferrari tous les jours, et un SDF part. C'est écrit dans la presse si
change de porche tous les soirs. tu libyen.
- Le mec qui a convaincu les
- J'ai l'intention de vivre
éternellement, pour le moment, aveugles de porter des lunettes
tout se passe comme prévu.
de soleil est quand même un
- Je me demande si à moyen
excellent commercial.
terme, le changement
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Réflexions
premier «papier»
consista à rendre
compte de l’assemblée
d’une société.
Heureusement, je
connaissais très bien son
Il suffit parfois d’un
président, car nous
hasard, d’un petit coup
de pouce du destin, pour avions grandi dans le
même village. Il me mit
changer le cours d’une
à l’aise et, alors que je
vie. A l’époque, je me
craignais de ne pas
retrouvais sans travail
atteindre le nombre de
et, pour arranger les
choses, je venais d’avoir lignes nécessaires, je
40 ans et passais ce cap dus finalement
raccourcir mon article.
avec difficulté. C’est
alors qu’une petite
annonce publiée par un Une photo pour illustrer
mes propos et le
quotidien régional – à
premier pas était fait. Et
l’époque, il y en avait
vraisemblablement
deux – a retenu mon
attention. On recherchait concluant, puisque l’on
me confia petit à petit
un correspondant de
de plus en plus de
presse à temps partiel.
Les conditions : être
bon en français (ce
qui est un minimum)
et ne pas être trop
nul en photographie.

Souvenirs
d’écriture

Ce poste était fait
pour moi et je me
suis jetée à l’eau. Je
n’avais jamais pensé
faire un métier de ces
deux passions, mais
l’occasion était trop
belle. Ma candidature
fut retenue et
commença alors une
aventure qui dura dix
ans. A part le sport, je
crois avoir «couvert»
tous les secteurs de
l’actualité régionale. Et
ce fut une expérience
aussi riche que
passionnante, émaillée
de quelques anecdotes.
Mes activités, de très
ponctuelles au départ,
ont fini par devenir de
plus en plus courantes.
Tous les domaines
m’intéressaient, mais
naturellement certains
plus que d’autres. Mon
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Je me remémore aussi
mon anxiété, pour ne
pas dire ma peur,
lorsque j’ai dû remplacer
un collègue au pied levé
pour couvrir un procès
au tribunal de district.
Le domaine judiciaire
m’était alors totalement
inconnu, sans parler du
jargon juridique. Mais je
ne m’en sortis pas trop
mal et, plus, je trouvai
cela passionnant. Et
acceptai de renouveler
l’expérience chaque fois
que l’occasion se
présenta. Selon la cause
jugée, l’ambiance
pouvait être sereine ou
tendue, dramatique ou
comique. Et j’ai connu
toutes ces situations.
Très instructif et
enrichissant !

sur nous !!! Oups !!
Nous avons bien essayé
de parlementer, en vain.
Dans ces cas là, mieux
vaut ne pas insister et
rebrousser chemin. Ce
que nous avons fait d’un
commun accord. Il n’y
eut pas de compterendu dans les journaux
du lendemain,
seulement une brève
explication de la
rédaction.
Heureusement, ce cas
reste une exception et
mes souvenirs sont,
généralement positifs.
Quoique…

Un soir, je devais me
rendre en France voisine
pour un reportage sur
une manifestation dont
je ne me souviens,
hélas, pas du sujet. Mais
Les faits divers
ce dont je me souviens,
me réservèrent
ce sont les conditions
aussi quelques
dantesques de mon
surprises…pas
retour. Durant la soirée,
toujours
la neige était tombée en
agréables.
abondance. Ceux qui
Un jour, alors
connaissent la route
que je passais
allant de Saint‑Ursanne
ne soirée
à Saint‑Hyppolite
tranquille à la
comprendront. Les
maison, la
bourrasques de neige, le
rédaction me
vent et les congères
contacta aux
rendaient la circulation
environs de 22
problématique et,
heures. Un incendie
parfois, je me
travail. Souvent, les
s’était déclaré dans une demandais si j’étais
assemblées de ce type
ferme d’un village
toujours sur La route ou
se concluaient par une
ajoulot. Aucun
dans les champs. J’ai
conférence à laquelle,
journaliste n’étant
quand même réussi à
naturellement,
disponible, je n’avais pas rendre mon papier avant
j’assistais. Je me
d’autre choix que d’y
l’heure limite, mais de
souviens, par exemple,
aller. Me voilà donc
justesse.
à l’issue de réunions
partie et, sur place,
agricoles, avoir tout
ayant retrouvé un
En dix ans, j’ai vécu
appris sur l’arthrite
confrère du journal
toutes sortes de
virale des chèvres et sur «concurrent», nous
situations. J’en garde de
les méthodes de…
avons décidé d’aller voir merveilleux souvenirs et
fécondation des
ensemble, le propriétaire une certaine nostalgie.
juments. Rien que ça!
des lieux. Mal nous en
A.C.
Mais j’ai tout oublié
pris ! Nous avons été
depuis.
reçus par des insultes et
avec … un fusil pointé
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Dans une époque où

musiciens ont pu
chauffer l’instrument, la
Fanfare a enchaîné avec
un printemps très actif.
Un vent de changement
a soufflé sur le concert
annuel.
Traditionnellement le
samedi soir, le concert a
eu lieu le dimanche 10
avril en milieu d’aprèsconstat dressé par
midi. C’est devant
l’ensemble des
environ 150 personnes
membres.
que nos musiciens ont
Depuis plus de 175 ans, La fanfare de Stmêlé musique classique,
la Fanfare de St-Ursanne Ursanne forme
pop, rock et
fait partie du paysage
actuellement 2 cadets : traditionnelle. Ce fut
musical de notre cité. A Solène Migy et Emilie
également l’occasion
travers ces quelques
Berthold.
pour la société de
lignes, nous souhaitons C’est peu.
présenter les nouveaux
vous faire partager les
venus, la relève ainsi
points marquants de ce Pourtant, la Fanfare peut que le nouveau
début d’année et les
compter sur un système président, et de
manifestations qui se
remercier tous les
de formation qui a fait
préparent.
acteurs qui œuvrent à
ses preuves et un
la pérennité de la
directeur, Christian
Fanfare.
Giger,
qui
s’engage
La société
Suite au concert, les
depuis
plus
de
20
ans
En février dernier s’est
aubades se sont
e
dans
la
formation
des
tenue la 178 Assemblée
succédée et se
nouveaux
musiciens.
Générale de la Fanfare
succéderont jusqu’au
de St-Ursanne en
mois de juillet !
La
musique
peut
présence des délégués
Comme à l’accoutumée,
s’apprendre
à
tout
âge,
du comité de soutien et
désormais une année
et
on
ne
compte
plus
le
des membres d’honneur.
sur deux, la fanfare a
nombre
de
vertus
qui
lui
L’assemblée a pris
accompagné les
sont attribuées. Donc
connaissance de
premiers communiants
n’hésitez pas à
l’admission de 3
nouveaux musiciens et, prendre contact avec le jeudi de
l’Ascension,
malheureusement, de la la Fanfare pour
débuter ou reprendre exceptionnellement
démission de 2
cette année sous les
une carrière de
musiciens. L’effectif
caméras de la RTS et du
musicien, ou pour
actuel se monte dès
magazine «Passe-moi
initier votre enfant à
lors à 28 membres
Les Jumelles».
dont 24 musiciens, le la découverte d’un
Deux jours plus tard,
instrument.
directeur, le portel’aubade de la fête
drapeau, et 2
La fanfare est ouverte à des Mamans avec, sous
membres nonun soleil radieux,
tous et à tous les
musiciens.
distribution de roses à
instruments. Vous y
toutes les mamans
trouverez
soutien
et
Pierre-Yves Roy,
présentes.
conseils
pour
vous
président depuis 7 ans,
Notez que la Fanfare de
accompagner
et
un
a choisi cette année
St-Ursanne se produira
groupe
d’amis
pour
pour passer le témoin de
le dimanche 10 juillet
partager
votre
plaisir
de
la présidence à Hervé
à 15h30 sous les
la
musique.
Lapaire. Merci à PierreTilleuls à St-Ursanne
Yves pour son travail à
pour un concert d’été
la tête de la société et
Les
haut en couleurs,
bienvenu au nouveau
manifestations
histoire de commencer
président.
Après un réveil hivernal les vacances en musique
en début d’année où les et de lancer le début des

Echos de l’individualité, la facilité
et la réussite
ont pris le
printemps personnelle
pas sur la camaraderie,
l’assiduité, la
de la
persévérance et l’esprit
de groupe, la Fanfare
Fanfare
peine à attirer des
nouveaux musiciens.
de
C’est en tout cas le
St-Ursanne
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Estivades.
Et on n’oublie surtout
pas le désormais
traditionnel Jass au
cochon de la Fanfare
qui se déroulera le
vendredi 14 octobre à
18h00 au centre
visiteurs du Mont-Terri.
Une bonne occasion de
venir déguster un
excellent menu chasse
dans une agréable
ambiance.

Les
remerciements
C’est toujours un plaisir
pour les musiciens de
pouvoir partager leur
passion de la musique
devant un public
souriant et amateur de
belles musiques. Donc,
un grand merci à tous
pour votre écoute et
votre soutien.
Et un merci tout
particulier à tous les
donateurs, sociétés ou
privés, sans lesquels
nous ne pourrions pas
poursuivre nos activités.
C’est par votre soutien
et votre générosité que
notre société peut
affronter les époques en
continuant de distiller la
bonne musique aux
oreilles de sa population.
Le Président
Hervé Lapaire
Une envie de
musique ?
N’hésitez pas à
contacter la Fanfare
de St-Ursanne
Contact :
Fanfare St-Ursanne
Case Postale 102
2882 St-Ursanne
comite.fanf@gmail.com
Tél: 079 541 37 21 (HL)
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Aiolfi Iacopo
Bourquard Delphine
Christen Morgan et Anjana
Commercon Benoît
Di Germanio Laura
Lohou Thimothée et Amandine et leurs enfants Elsa et James
Martins Pereira Patricia
Mei Kilian
Vallat Emilie
Wegorek Damian
Willemin Sandrine

Saint-Ursanne,
capitale des
FranchesMontagnes !

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

trois schwytzoises endiablées et
une guitare électrique entre les
mains d’une famille Beuchat qui
a mis le feu au Doubs… smoke
on the water…
Ce jour-là, une fois n’est pas
coutume, La Montagnarde
d’Epauvillers avait déposé ses

instruments pour encore mieux
se retrousser les manches :
bravo et merci pour votre culot,
votre sens de l’innovation et la
parfaite organisation, quel
splendide résultat dans une
ambiance inoubliable !

C’était le 28 mai à la
halle de gym, en
vieille ville… des
fanfares partout, en
étoile, en marches,
en uniformes,
ensemble !
Huit formations
taignonnes qui
embouchent à
l’unisson «Salut à
l’Ajoie»…
… du soleil à gogo,
treize étoiles pour
Shake Brass, un
quatuor
époustouflant de
surdoués tout en
cuivres… deux jurys,
un immense banquet,
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Invitation à la
2ème Assemblée
Générale de
l'Association
pour la
Préservation des
Citernes
d'Epiquerez
Les membres et
sympathisants de l'APCE, ainsi
que toute personne intéressée
par les citernes d'Epiquerez,
sont invités à participer à la
prochaine assemblée générale
de l'association,

Un chauffage à
distance à
Saint-Ursanne
pour bientôt…..
Un projet d’avenir
grâce à votre
soutien.
La concrétisation du
projet «centrale de
chauffe et réseau de
chaleur à distance» est
en bonne voie, sachant
l’adhésion des
principaux
consommateurs locaux
ainsi que de plusieurs
propriétaires privés.

Mardi 14 juin 2016 à
20h00
dans la Salle
communale
d'Epiquerez
A cette occasion, le comité
aura le plaisir de partager
avec toutes celles et tous ceux
qui le souhaitent les avancées
du projet de rénovation des
citernes d'Epiquerez, vestiges
uniques du patrimoine
jurassien.
Ordre du Jour
1. Bienvenue + présences &
absences
2. Désignation des scrutateurs
3. Approbation du PV de l'AG 2015
4. Rapport du président

coûts pratiqués
resteront attractifs. Les
décisions seront prises
par les acteurs de notre
région, la volonté étant
de conserver une
autonomie locale.
Pour l’heure, le
financement bancaire du
projet est assuré ; une
preuve de la rentabilité
du projet.
Certes, les
consommateurs et les
actionnaires acceptent
de prendre un risque en

5. Présentation du dossier finalisé
6. Comptes 2015
7. Activités 2016
8. Budget 2016
9. Nomination : membres du
Comité et vérificateurs des comptes
10. Divers.

Après l'Assemblée, l'entreprise
SIGEOM SA présentera le
résultat des mesures qui ont
été réalisées avec un drône
sur le site du Clos des
Citernes, lors de la journée de
travail du 22 novembre 2015.
Pour clore la soirée, les
membres du comité de
l'APCE offriront des
boissons aux personnes qui
resteront pour partager un
moment de convivialité.

adhérant à cette
entreprise.

Nous nous réjouissons
de vous accueillir et très
volontiers nous vous
Au stade actuel, nous
fournirons davantage
réitérons notre offre.
d’information et nous
A chacun de nous
répondrons volontiers à
rejoindre en souscrivant vos questions. Pour ce
à notre capital. Par votre faire, vous pouvez sans
engagement vous
autre vous adresser au
soutiendrez un
079 176 49 73.
ambitieux projet en
faveur de
Merci de votre attention
l’environnement,
et à bientôt.
puisque nous voulons
Comité de pilotage
tous le préserver pour
les générations futures. «Centrale de chauffe et
réseau de chaleur à
distance».

Comme vous le savez,
le projet est novateur
puisqu’il combine
l’utilisation de plusieurs
énergies : le bois, le
solaire, une pompe à
chaleur ainsi que le
mazout en appoint.
Les études faites
démontrent la viabilité
du projet bien que les
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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

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 Seleute
Auberge de la Fontaine
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Un Belge se rend chez son
médecin. Après l'avoir ausculté, et
au vu de diverses analyses, le médecin, ennuyé, lui
déclare :
- Écoutez, je vais être franc : vous souffrez d'une
blennorragie.
- Blennorragie ? Qu'est-ce que c'est ?
- Eh bien... ça vient du grec.
- Ah, le salaud ! J'aurais dû m'en douter !

On en parle…
Le Pape à Saint-Ursanne… Benteler alors
on dépollue et on s’en va… La poste
c’est comme Capri… Le jardin à
Marinette, chat suffit!... Hop, hop, les
Tchérattes!... Des Estivades
prometteuses?… Horodateurs et zone
bleue, et quoi encore?... Le chauffage
très à distance… Et toujours des pavés
pas chers… Piano, c’est super!... Un
député attentif, c’est rare… Les
Médiévales avec ou sans la perle rare,
bientôt la fin?... C’est l’été... Tu vois
quoi... Ou bien?


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

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

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

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

Fin novembre 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

Reflets
du Clos du Doubs
Comité de rédaction:
CP 71 - CH 2882 St-Ursanne
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
Bibliothèque nationale suisse
ISSN 1664-6371
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Volley-Ball
Club Clos
du Doubs
Saison 2016

Pour info, le tournoi de
beach-volley «Brigibeach
Contest 2016» aura lieu
le samedi 27 août de 9 h
à 21 h à Ravines /
Montmelon – Cordiale

bienvenue à vous toutes
et tous en tant que
participants ou
spectateurs. Possibilité
de manger sur place !

Tous les
renseignements :
Nicolas Maître
079 633 71 83
Texte et photo : Nm
communication VBC CDD

Toutes les personnes qui
cherchent une activité
sportive empreinte de
camaraderie sont
invitées à participer aux
séances d’entraînement
hebdomadaire du VBC
CDD.
En effet, les membres
du club se réjouissent de
vous accueillir chaque
jeudi soir à 20 h 15 à la
Halle de gymnastique de
Saint-Ursanne. Ne vous
gênez pas de faire un
essai pour quelques
séances ! Club mixte
ouvert aux «jeunes et
moins jeunes» www.vbc-cdd.ch
Reflets du Clos du Doubs - Juin 2016
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