Numéro
82
Mars

2017
Comité

de rédaction

CP 71
2882 St-Ursanne

Dans ce numéro
Une fête réussie

2

Qi Gong - Téléthon

3

Pub

4

Ste-Cécile

5

90 ans

6

Parlement jurassien

7

Pianistes

8

Histoire d’amour
Cuire un œuf

9

Jura Rando
1400ème d’Ursanne

10

Boite à livres

11

Sudoku du Klodüdu
Joies et peines
Patin couffin

12

Mots croisés
Espace culturel

13

Agenda

14

Agenda

15

Agenda

16

Agenda

17

Infos commune de
Clos du Doubs

18

Infos commune de
Clos du Doubs

19

FAC

20

Réflexions

21

Moulin Grillon

22

Nouvelles têtes

23

Marché de Noël

24

Pub

25

On en parle

26

Raiffeisen - Pub

27

Le coup d’Pitch

28

J - 1376

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2017
EPAUVILLERS
EPIQUEREZ

constate sa souffrance, il
est légitime de rechercher
des pistes concrètes. Il
devient donc urgent de
redéfinir le cahier des
charges du ministère
presbytéral. Comment
aujourd’hui, en fonction de
notre situation particulière
et à la lumière de
l’Evangile, célébrer, animer
et évangéliser une unité
Il fut un temps pas si
pastorale pour être
lointain où chaque paroisse
réellement à son service ?
avait son curé, un
aumônier pour le Foyer et L’Eglise pourrait-elle
un vicaire en plus à Saint- donner la possibilité aux
Ursanne. Entre début 2014 conférences épiscopales
et début 2017, notre Clos a des divers continents
perdu plus d’un 50% de
d’analyser leur situation
prêtres. Nous avons la
propre et de répondre à
chance de pouvoir
leurs besoins de prêtres,
actuellement compter
en lien avec leur mentalité
encore sur la présence à
et leur culture ? Le modèle
mi-temps, pour l’ensemble d’accès au sacerdoce hérité
de l’Unité pastorale, de
du Moyen-âge est-il encore
l’abbé Pierre Rebetez.
adapté à la réalité du
L’augmentation de la
21ème siècle ? L’exigence
moyenne d’âge des prêtres du célibat, qui remonte
au Jura questionne l’avenir seulement à 1139, et qui
des communautés.
n’est pas exigée partout
L’engagement accru de
dans notre Eglise
laïcs ne peut compenser
universelle, se justifie-tcette raréfaction, puisque
elle encore ? Et si on
le ministère ordonné est le envisageait la réintégration
seul à dispenser la majorité des prêtres qui se sont
des sacrements, base de
mariés, mais dont la foi, la
notre Eglise.
disponibilité et l’esprit de
service sont toujours
Alors que faire ? On peut
vivants ? D’autre part, la
prier pour les vocations. Et
place de la femme a
c’est nécessaire.
énormément évolué dans
notre société. Elle a
Mais quand on aime une
désormais accès aux
institution et que l’on

MONTENOL

MONTMELON

OCOURT

ST-URSANNE

mêmes études, aux mêmes
charges, aux mêmes
responsabilités que les
hommes. Pourquoi ne pas
ordonner des femmes
diacres puisqu’il en existait
au début de l’Eglise ?
Enfin, l’eucharistie étant
vitale pour une
communauté et pour tout
chrétien, pourrait-on
mandater des groupes
liturgiques formés
expressément pour animer
le rassemblement
communautaire dominical,
les week-ends où le prêtre
ne peut pas venir, pour
pallier à l’érosion de la
pratique dans les paroisses
périphériques ?
Il n’y a pas de réponse
toute faite au douloureux
constat du manque de
prêtres. Mais il est urgent
de s’atteler à cette
réflexion. Sans brader la
richesse de notre Tradition,
sans négliger la vision
biblique du prêtre, en
tenant compte de la
théologie des sacrements,
en s’appuyant sur la réalité
de notre monde occidental
et surtout en portant le
souci d’une Eglise inspirée,
comme le Christ lui-même,
par l’Esprit d’audace.
Philippe Charmillot
Membre de l’équipe
pastorale, Saint-Ursanne
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SELEUTE

SOUBEY

Carnaval est
particulièrement
apprécié des enfants. Et
ils étaient nombreux le
samedi 25 février
dernier dans les rues de
Saint-Ursanne. La fête,
organisée pour la 4ème
année consécutive par
l’APE (Association des
parents d’élèves), a
remporté un franc
succès. Un zeste de
jaune, tel était le thème
de cette année. Et le
jaune a envahi les rues
de la ville, avant de
prendre possession de la
halle de sport. Sans
oublier une petite visite
aux Foyer pour

personnes âgées.
Poussins, abeilles,
Pokémons et
autres soleils et
fleurs ont rivalisé
d’imagination –
surtout les
mamans - dans la
confection des
costumes. Et le
jury a eu fort à
faire pour
désigner les
gagnants des
différentes
catégories du
concours de
déguisements...
Les adultes étaient
on a pu côtoyer Brice de
nombreux à avoir
Nice, les célèbres frères
également joué le jeu et Dalton accompagnés de
Ma Dalton et
bien d’autres.
Goûter, bar à
sirop, musique,
tout avait été
prévu pour
satisfaire petits
et grands. Le
spectacle du
prestidigitateur
Alain Surdez a
connu un succès
mérité et a
émerveillé les
adultes comme
les enfants.
Pour la plus
grande
satisfaction des

organisateurs, tous
bénévoles, faut-il le
rappeler, la soirée
«pasta party», sur des
tubes des années 80, a
réuni un grand nombre
de convives. A tel point
qu’une seconde cuisson
de spaghetti a été
nécessaire, une
«première» !
Une telle réussite est
aussi un encouragement
pour les initiateurs de
cette journée, ravis et
réfléchissant déjà au
thème du carnaval 2018.
Mais chut ! Je ne dirai
rien. Il faut garder le
suspense.
A.C.

CP - 2865 Glovelier - Tél. 032 426 69 47 Fax 032 426 63 66 - info@bitusag.ch

Jean-Marie Paupe

CP - 2855 Glovelier - Tél. 032 426 77 04 - Fax 032 426 83 55 -

info@bitusag.ch
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En 2017
Un mercredi
sur deux
à 18 h 15
8 mars
22 mars
5 avril
etc...

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.

Téléthon 2016 à
Saint-Ursanne
Le Téléthon est une action de solidarité
destinée à récolter des fonds en faveur des
personnes de notre pays atteintes de maladies
génétiques rares.
Le samedi 3 décembre 2016, à l’occasion du
Marché de Noël, les pompiers du SIS Clos du
Doubs se sont mobilisés pour soutenir l’action
du Téléthon. La vente de pâtisseries, de soupe
et de vin chaud a produit un bénéfice de Fr.
3'355,70.-.
L'état-major du SIS remercie sincèrement tous
ceux qui ont soutenu cette action et qui ont
ainsi contribué à la réussite de cette
manifestation.
L’état-major adresse aussi un grand merci aux
pompiers qui s'engagent bénévolement chaque
année !
L'état-major du SIS

- Si vous criez pendant 8 ans, 7 mois et 6 jours, vous produirez
assez d'énergie de son pour chauffer une tasse de café.
- Si tu pètes continuellement pendant 6 ans et 9 mois, assez de gaz
est produit pour créer l'énergie d'une bombe atomique.
- Le cœur humain crée assez de pression quand il pompe le sang
dans le corps pour gicler du sang à 10 mètres.
- Un cafard vivra 9 jours sans sa tête avant de mourir de faim.
- L'urine de chat brille sous la lumière noire.
- L'œil d'une autruche est plus gros que son cerveau.
- l'étoile de mer n'a pas de cerveau.
- Vous dépensez 150 calories par heure en vous cognant la tête sur
un mur.
- La fourmi peut soulever 50 fois son poids, tirer 30 fois son poids
et tombe toujours sur son côté droit lorsqu'elle est intoxiquée.
- Les papillons goûtent avec leurs pieds.
- Les ours polaires sont gauchers.

Fenêtres
Portes
Escaliers
Agencements:
- cuisines
- salles de bains

Philippe et Roland Choulat
℡

2882 St-Ursanne
032 461 32 01

2932 Coeuve
Fax 032 461 38 20

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2017

℡ 032 466 47 73
page - 3

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2017

page - 4

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

notamment aux funérailles, est
aussi présente au Home de SaintUrsanne, ainsi qu'aux Médiévales.
Cinq jubilaires et un membre
d'honneur totalisent en outre 80
ans de sociétariat.

Son local de répétition, réputé
pour la bonne ambiance qui y
règne, est encore assez grand
pour accueillir de nouveaux
La Ste-Cécile se prépare
actuellement à fêter ses cent ans membres...
d'existence en 2020.
En plus des célébrations
religieuses, la chorale participe

Le 3 mars dernier, la société SteCécile de Saint-Ursanne a tenu
son assemblée générale.
Ce fut pour elle l'occasion
d'honorer deux de ses membres :
Gabrielle Guédat pour 10 ans
de secrétariat et Richard Bron
pour 10 ans de présidence.
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régulièrement ses amis
pour partager avec eux
de belles parties de jass.
Née le 6 décembre 1926 s’effectuaient à pied, par Avec courage et volonté, Elle reçoit avec bonheur
Mme Miserez surmonte
les visites de sa famille,
à Montmelon, Esther
tous les temps.
le décès de son mari, en de ses 14 petits-enfants
Miserez est une fidèle
Après sa scolarité, elle
1972, après de longs
et 11 arrière-petitsressortissante de la
travaille avec ses
mois de maladie.
enfants.
Commune de Clos du
Doubs : elle n’a en effet parents à la ferme, et ce
jamais quitté notre coin jusqu’à son mariage en Le domaine agricole est Elle apprécie de pouvoir
demeurer chez elle,
1947 avec Marcel
alors remis et Mme
de pays.
Miserez, agriculteur.
Miserez s’établit à Saint- sachant qu’elle peut
Ursanne, dans la maison compter sur l’aide et le
Esther a passé son
construite sur les bords soutien de ses enfants.
enfance à Ravines, dans Les jeunes époux
du Doubs.
résident 5 ans à
le foyer de Xavier et
Mme Miserez a fêté ce
Laura Girardin, au sein
Montmelon, à la ferme
Elle travaille en tant que bel anniversaire entouré
d’une famille de 7
des parents Miserez,
vendeuse à la Coop,
de sa famille, en
enfants.
puis ils reprennent le
domaine de la famille
durant plus de 16 ans,
musique et dans la joie
et participe à la vie
des retrouvailles.
Dès son plus jeune âge, Girardin à Ravines.
communautaire, rendant
avec ses frères et
Nous présentons
sœurs, elle participe aux La famille s’agrandit et 6 des services au sein de
enfants font leur
la paroisse.
encore nos vœux et
travaux de la ferme et
bonheur. Le labeur ne
nos vives félicitations
du ménage.
manque pas, les travaux Au terme d’une vie bien à Esther Miserez et lui
remplie, elle prend une
souhaitons une bonne
des champs, la culture
Les déplacements à
santé !
l’école, à Montmelon, ou des fruits et légumes et retraite méritée.
les soins au bétail ne
à St-Ursanne pour les
Elle aime bien jouer aux
leçons de catéchisme et laissent que peu de
cartes, et c’est avec
les diverses cérémonies loisirs.
plaisir qu’elle retrouve
religieuses,
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Mais où sont passés les
très nombreux pêcheurs
qui arpentaient les
berges de notre rivière ?
Ont-ils trouvé ailleurs le
moyen de pratiquer leur
hobby ?
L’état de santé du Doubs
La séance du 8 mars
n’est pas étranger à
dernier du Parlement fut
cette situation. Mais
pour moi l’occasion de
nous savons que depuis
déposer une question
quelques années, les
écrite suggérée par celle
d’un citoyen du Clos du Autorités jurassiennes et
Doubs. Sous le titre «La fédérales ont pris toute
une série de mesures
pêche, baromètre de
l’attractivité touristique pour améliorer la qualité
d’une région», je relève biologique de cette
rivière emblématique.
une préoccupation que
je partage également.
Elles n’auront d’effet
qu’à moyen terme. Par
Qui ne se souvient pas
contre, il faut savoir
de l’époque, pas si
lointaine, où l’ouverture qu’un pêcheur n’est
de la pêche rimait avec autorisé à faire qu'une
seule prise par jour dans
fête et retrouvailles
entre la population et les le Doubs.

Parlement
jurassien
Des nouvelles
du front !

pêcheurs ? Les années
sont toujours rythmées
par le retour de ces
passionnés.

d’autres rivières
jurassiennes, la prise de
3 truites par jour au lieu
d’une seule comme c’est
le cas actuellement pour
le Doubs, renforcerait
l’attractivité de la
région.

l’hôtellerie, mais notre
vie locale et régionale en
général.

C’est pourquoi cette
interpellation demande
au Gouvernement, dans
un souci immédiat
d’amélioration de
Sachant que le «nol’attractivité économicokill» (pas de mise à
touristique du Clos du
mort) n’est autorisé qu’à Doubs, s’il est prêt à
titre exceptionnel, je
entrer en matière sur la
pense que cette mesure principale mesure que je
n’aurait pas d’incidence propose et, cas échéant,
sur les populations en
de quelle manière.
place, le nombre de
prises annuelles (20)
La réponse du
restant le même !
Gouvernement est
attendue pour le
En revanche in fine, je
printemps prochain.
suis convaincu que le
nombre de pêcheurs
Si vous souhaitez
durant la saison de
entretemps donner votre
pêche augmenterait et
propre avis sur la
impacterait directement question, n’hésitez pas à
le commerce local et ne me contacter.
Ainsi, une simple
concernerait pas
Nicolas Maître,
modification du
exclusivement les
député PS, Clos du Doubs règlement de pêche, qui secteurs de la
nicolas.maitre.plt@jura.ch
autoriserait comme pour restauration ou de
- 079 633 71 83

- La femme resta ouverte jusqu'à l'arrivée
de son mari... Son alibi ayant pu être
vérifié, nous avons été obligé de constater
que le suspect ne pouvait être présent à
l'heure dite sur les lieux du vol qu'il avait
commis.
- Dès que l'homme fut abattu, nous avons
pu procéder à son interrogatoire.
- L'assassinat avait donc bien le crime
pour seule et unique raison.
- L'homme a déposé sa plainte sur le
bureau avant de s'envoler devant nos yeux
qui n'ont rien compris.
- Le choc fut sans gravité même s'il fallut
déplorer deux morts...
- Seuls quelques dégâts matériels furent
notés sur le cadavre...
- Le policier put frapper son agresseur à
la tête sans difficulté, son arme étant
parfaitement réglementaire.
- Après identification, le corps fut rendu à
sa famille dont personne n'a pu retrouver
la trace.
- Le défunt confirma que son meurtrier
avait bien agi seul.
- Malgré son mariage et ses quatre
enfants, l'homme vivait comme un veuf
éploré...
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2017
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Au cœur des
événements de
l’association Crescendo,
le piano est l’instrument
roi qui fait toujours
rêver !

d’enfance des
interprètes. Le pianiste
russe Igor Tchetuev (me
2 à 20 h 30), invité
spécial du festival,
ouvrira les feux par un

Piano à Porrentruy
concert très attendu. A
(qui aura lieu du 21 au
ne pas manquer pour la
23 avril prochains avec 4 concentration et le jeu
concerts à l’affiche) et
instinctif du pianiste
russe ! Le lendemain (je
Piano à Saint-Ursanne 3 à 20 h 30), la pianiste
sont deux festivals qui
française Claire-Marie Le
visent une ligne
Guay rend hommage à
artistique commune et
Bach et Chopin.
sont complémentaires
Vendredi 4 août à 20 h
ainsi qu’associés.
30 et lundi 7 août à 20 h
Enracinés en terre
30 se dévoileront les
jurassienne, ils
deux cartes blanches du
investissent deux lieux
clarinettiste Frédéric
patrimoniaux jurassiens Rapin. Différentes
au cachet exceptionnel, combinaisons des
respectivement la salle
instruments seront
Art déco de l’Inter de
proposées à travers un
Porrentruy et le cloître
large choix d’œuvres
de la collégiale de Saint- d’époques et de styles
Ursanne.
différents. Ainsi se
produiront Véronique
Piano à Saint-Ursanne Rapin, mezzo-soprano,
se déploiera du 2 au 13 Doruntina Guralumi,
août avec 12 concerts à basson, Frédéric
l’affiche. Le fil rouge de Carrière, alto, Christiane
cette édition s’articulera Baume-Sanglard et
autour du thème
Christian Chamorel,
«Souvenirs d’enfance» : pianistes tour à tour
pièces composées pour
chambristes ou
des enfants ou imageant complices dans des
les caractéristiques de
prestations à quatre
l’enfance, œuvres de
mains.
jeunesse, ou encore
morceaux ayant un lien Brigitte Fossey à Piano à
étroit avec les souvenirs Saint-Ursanne ! L’actrice
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mélomane s’est fait
connaître par le film
Jeux interdits puis par la
suite par une
filmographie importante,
dont La Boum.
Lumineuse à l’écran, sur
scène mais aussi dans la
vie, elle présentera (sa 5
à 20 h 30) un spectacle
intitulé Scènes
d’enfants, dans un duo
efficace avec son ami
François Chaplin. Piano à
quatre mains (di 6 à 17
h) avec le duo Sergio
Marchegiani et Marco
Schiavo. De bons
moments de grâce, de
pétillement et de
tournoiement en
perspective ! Feu
d’artifice en milieu de
festival, la Nuit du
concerto déploiera à
nouveau ses fastes le
mardi 8 août à 20 h 30
avec l’Orchestre
international de Genève
et le sémillant chef russe
Alexei Ogrintchouk à la
baguette. Les solistes
Roman Rabinovich et
Igor Tchetuev se
succéderont sur scène.
Giovanni Bellucci (me 9
à 20 h 30) poursuit la
série Voyage avec
Beethoven qui nous
mènera jusqu’en 2020,
année du 250e de la
naissance du génial
compositeur. Le grand
pianiste italien, surdoué
au répertoire
gigantesque, nous
propose à nouveau un
programme à la hauteur
de sa virtuosité et de sa
force interprétative. Une
autre pianiste fidèle du
festival gravira les
quelques marches du
podium : Krisztina
Wajsza (je 10 à 20 h
30), d’origine polonaise
établie à Bâle depuis de
nombreuses années.

Une création et
commande du festival,
Souvenir d’enfance pour
piano, de Demetre
Gamsachurdia, jeune
compositeur géorgien de
29 ans est au
programme. David Pia,
violoncelliste bâlois, et
Dasol Kim, pianiste
d’origine coréenne (ve
11 à 20 h 30), uniront
leurs talents pour une
première venue de leur
duo à Piano à SaintUrsanne. On se réjouit
de découvrit les deux
jeunes musiciens, à la
carrière déjà bien
affirmée et au jeu
maîtrisé. Dana Ciocarlie
(sa 12 à 20 h 30),
entame une deuxième
série proposée par le
festival, intitulée Voyage
avec… C’est Schumann
qui sera à l’honneur,
puisque la pianiste
d’origine roumaine a
terminé l’enregistrement
en public de l’intégrale
de l’œuvre pour piano
solo du compositeur.
S’ajustant parfaitement
au thème, deux pièces
d’Abner Sanglard, tirées
de son recueil Enfantine,
apporteront la touche
poétique à la
programmation.
Le festival propose
également en activés
connexes une Tribune
découvertes jeunes
artistes avec entrée libre
(sa 12 de 14 h à 17 h).
«Tout au long du
Doubs... l’esprit
vagabonde», tel sera
l’intitulé d’une balade
culturelle agrémentée
d’intermèdes musicaux
(je 3, ve 4, ma 8, je 10
et di 13).
Piano à Saint-Ursanne
Vincent Baume,
directeur
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cuisine.
S'il n'avait pas été à
l'agonie, il se serait cru
déjà rendu au ciel.
Là, dans la cuisine, sur
la nappe, il y avait des
centaines de ses
biscuits favoris.
Un très vieil homme
Était-ce le ciel ? Étaitétait étendu mourant
ce un acte héroïque de
dans son lit.
sa femme dévouée
Soudain, il sentit
désirant qu'il quitte ce
l'odeur de ses biscuits
monde en homme
aux pépites de
heureux ?
chocolat favoris.
Dans un ultime effort,
Il prit le peu de force
il rampa vers la table.
qui lui restait pour se
Se soulevant
lever du lit.
Se tenant au mur, il se péniblement avec ses
mains tremblantes, il
dirigea hors de la
tenta de prendre un
chambre à coucher.
biscuit.
Et avec un plus grand
Soudainement, il reçut
effort, il descendit
un coup de spatule que
l'escalier en tenant la
lui donna sa femme.
rampe avec ses deux
mains.
« Touche pas » ditEn respirant
péniblement, il se tint elle, « c'est pour
dans le cadre de porte l'enterrement ! ».
regardant vers la

Une histoire
touchante
d'amour et
de mariage

Médiévales 2017
Entrées gratuites
aux citoyens
Pour rappel, n’oubliez pas de retirer vos
entrées aux dates prévues.

Vendredi 9 juin 2017
Epauvillers
Salle communale
13H30-17H30
Vendredi 16 juin 2017
St-Ursanne
Sous les arcades
Hôtel de Ville
13H30-17H30
Concerne les adultes (enfants jusqu’à 16
ans - gratuit) de la commune de Clos du
Doubs ayant leur domicile légal sur notre
territoire ainsi que les résidences
secondaires exclusivement de
Saint Ursanne.
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- Nous sommes obligés de vous répondre affirmativement par la
négative.
- Notre but n'est pas, comme vous l'écrivez, de vous écraser
comme une merde, mais de percevoir le montant exact de vos
impôts.
- Les animaux domestiques ne sont pas des enfants à charge…
- Nous préciser si le sexe de votre conjoint est aussi de
nationalité française.
- Votre profession n'étant pas référencée, merci de nous en
trouver une autre.
- La colonne B est réservée aux utilisateurs de la colonne C...
- A compter du 1er septembre, les guichets seront ouverts avant
la fermeture.
- Votre déclaration est illisible, bien que tapée à la machine.
- Ce total de 5000 F étant à diviser par deux, le résultat est
donc: 1327.60 F
- Votre lettre de réclamation a été transmise par erreur à notre
service réclamation.
- Sauf erreur de notre part, une erreur s'est glissée dans notre
courrier du 22 mars dernier

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.

Œufs durs de Stockholm

• 5 œufs, 1 boite de langouste (200g), 100g de beurre, 1
cuil. de farine, 1 dl de lait, 50g de gruyère râpé, épices et
condiments.
Faire durcir les œufs et coupez-les en tranches
assez épaisses. Retirez les jaunes que vous pilez
avec la langouste et le beurre. Faites un roux
blanc avec la farine, le beurre et le lait. Ajoutez
aux jaunes et à la langouste. Assaisonnez et
travaillez bien cet appareil. Dans un plat allant au
four, vous ranger les rondelles de blanc d’œuf,
vous mettez la préparation de langouste pardessus. Saupoudrez de gruyère. Faites gratiner
pendant une dizaine de minutes à feu assez vif.
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2ème édition du Jura
Rando Festival à
Saint-Ursanne
Du 15 au 18 juin prochains,
Jura Rando organise la 2ème
édition du Festival de la

1400ème
d’Ursanne

randonnée à
Saint‑Ursanne. Faire
découvrir les
nombreuses facettes du
Clos du Doubs en
marchant et en
partageant un moment
de convivialité, tels sont
les objectifs de la
manifestation. Chaque
jour, une dizaine de
randonnées pédestres de
différentes longueurs
sont proposées aux
personnes intéressées.
Les randonnées sont
guidées et ont chacune un fil
rouge thématique, comme par
exemple les Plantes sauvages, les
Forges, les Energies ou encore la
rando transfrontalière. Les 66 du
Doubs, découpés en 4 étapes,
sont aussi au programme alors

Jean-Paul Lachat et
Romain Theurillat
prépare l’année jubilaire
du 20 décembre 2019
Depuis trois ans, un
au 20 décembre 2020, à
comité formé de Gabriel l’occasion du 1400ème
Jeannerat président,
anniversaire de la mort
Philippe Charmillot,
d’Ursanne.
Charles Girardin, Sabine Durant cette année, de
Jaquet, Nicolas Maître,
nombreux évènements

que 3 randonnées sont proposées
par le CAS Jura, à l’occasion de
son centenaire. Les départs sont
planifiés entre 8h15 et 14h00
alors que la rando contée et aux
flambeaux est programmée
samedi à 21h00 et à 21h30.
Deux conférences sont prévues
les jeudi et vendredi en soirée:
«Sport et diététique» et «du Jura
à Compostelle».
Afin de faciliter l’organisation et
vu le nombre de participants
limité à chaque randonnée,
l’inscription est conseillée au plus
tard 4 jours avant la date de la
randonnée via le site Internet de
Jura Rando. La finance
d’inscription est de CHF 5.—.
En savoir plus sur
www.jurarando.ch / Rubrique
Jura Rando Festival.

auront lieu dans le
Clos du Doubs et
ailleurs.
La population ainsi que
les sociétés locales sont
invitées à venir
s’informer et peut-être à
s’associer aux
préparatifs de cette
année particulière

mercredi 29 mars
2017 à 20h00 dans la
salle située au-dessus
de la halle à SaintUrsanne
Bienvenue !
Le comité

Julie Oanes-Guerry

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2017
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Spécialiste de la maison naturelle,
partenaire des produits bio.
Crépis et maçonnerie à la chaux.
Rénovation dans la tradition.

- Face à face avec son adversaire, l'homme le prit en traître par
derrière...
- Le suspect nous a alors menacés en fronçant les sourcils...
- Le cadavre de l'homme qui nous a été présenté correspondait
bien à la description de la femme qui avait été vue par les
différents témoins.
- L'homme avait tenté de forcer toutes les issues de la femme
sans parvenir à s'y introduire.
- Seule l'autopsie pourra dire si l'homme est encore vivant...
- On ignore les raisons qui ont poussé le désespéré à se faire
assassiner...
- Après avoir déjà enfilé deux sens interdits, l'homme s'en est
pris à la conductrice...
- La femme ayant été décapitée, il nous a été impossible jusqu'à
présent de mettre un nom sur son visage.
- Aucun dégât n'est à déplorer à l'exception de la seule et unique
victime.
- Selon ses dires, l'homme est mort vers 16h30

Rando, qui leur met ainsi l'eau à
la bouche : "Cette randonnée
emprunte le parcours de la
prestigieuse course pédestre des
Tchérattes dans son intégralité.
Elle vous fera découvrir la nature
unique et préservée du Clos du
Juste trois semaines avant le
2ème Jura Rando Festival du Jura Doubs".
(15 au 18 juin à Saint‑Ursanne),
Une balade de 5 h. 50 vous
les amateurs de belles
permettant de parcourir la
promenades auront déjà droit à
fameuse boucle de 21,9 km en
une mise en jambes proposée
par l'Association cantonale Jura toute convivialité et accompagné.

Vivre les
Tchérattes
autrement

Boîte à
livres
Un groupe de
citoyennes et
citoyens du Clos du
Doubs se sont
réunis dans le but
de proposer des
solutions pour
animer notre
Commune.
Dans cette optique,
nous aimerions mettre
sur pied, comme dans
d’autres communes du

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2017

Jura, une boîte à livres.
Cette dernière
permettrait à chacune et
chacun de déposer les
livres qui ne lui sont
plus utiles et à d’autres
de prendre ces livres
gratuitement.
Ceci ne coûterait rien à
la communauté car nous
nous chargerions de sa
mise en place, de sa
surveillance et
veillerions à ce que cela
ne génère aucun déchet
indésirable.
Nous attendons une
réponse pour finaliser
un lieu.

Rendez-vous donc le samedi
27 mai à 9 h. 30 sur la place du
village à Epauvillers. Le repas est
tiré du sac. Prendre aussi son
abonnement général ou demitarif.
Renseignements et
inscriptions
(5 francs, jusqu'au 25 mai) :
Louis Willemin, 032 461 36 19 /
079 737 75 37
wil_lou_epau@bluewin.ch et sur
www.jurarando.ch

Nous vous informerons
dès que le lieu sera
défini.
D’autre part, si vous
avez des idées pour
animer notre lieu de vie
commun, n’hésitez pas
à contacter l’un ou l’une
d’entre nous. Merci
d’avance.

Epiquerez
Stéphanie RiatSchaffner, Montenol
Lucette Stalder,
St-Ursanne
Elisabeth Weyermann,
St-Ursanne

Christiane Comment,
St-Ursanne
Jean-Marc Comment,
St-Ursanne
Bettina Erne,
Epiquerez
Muriel Jeannerat,
Montenol
Odile Riat,

page - 11

Solution du numéro 81
Theurillat Zack

St-Ursanne

de Theurillat Christophe et Ophélie

Frésard William

Montmelon

de Frésard Séverine et Frédéric

18.12.2016
26.12.2016

Et pour ce numéro 82 (très fastoche)

Solution dans le prochain numéro

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2017

Dublin Urs
Pont Luc

St-Ursanne
Ocourt

société est responsable
de tout ce qu’il fait de
mal. Si, à 18 ou 20 ans il
se vautre sur le divan,
refusant tout travail,
Connaissez-vous Guy
laissez-le, il a encore
Gilbert ? Ce prêtre, âgé
besoin de la chaleur du
aujourd’hui de plus de
foyer. Donnez-lui
80 ans, a toujours œuvré beaucoup d’argent de
auprès des délinquants, poche.
que ce soit dans la rue
ou les prisons. Il s’est
S’il en avait moins que
fait connaître en 1978 en les copains, ce serait une
publiant «Un prêtre chez humiliation.
les loubards», un livre
que j’ai beaucoup aimé. S’il insulte un professeur
qui l’a mis à la porte,
Il a écrit une
allez trouver l’enseignant
cinquantaine d’ouvrages. en question et dites-lui,
Récemment, j’ai lu un
devant votre enfant, tout
article dans lequel il
le mal que vous pensez
explique sa vision de la
de son abus de pouvoir.»
jeunesse actuelle et
donne quelques
Et il donne encore pleins
«conseils» aux parents
d’exemples de ce genre.
pour faire de leur enfant Une grande sagesse !
un délinquant. L’âge n’a
pas entamé son francJ’aime sa façon de dire
parler.
ce qu’il ne faut pas faire,
pour le bien de nos
Je ne résiste pas au
enfants.
plaisir de vous en faire
connaître quelques
Ce n’est peut-être pas
phrases : «Ne lui dites
une recette miracle,
jamais «non», ça le
mais elle mérite
traumatiserait. Dites-lui, réflexion.
si vous vous trompez,
A.C.
que c’est la faute des
autres, jamais la vôtre. Il
apprendra ainsi que la

Un homme
de bien
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ESPACE CULTUREL
MOULIN GRILLON
Problème n° 82

L'artiste Stella Glitter (La Motte JU et Zürich)
exposera des portraits à l'encre de Chine et au
fusain, de musiciens de blues et du fameux
Club "at Theresa's" du Chicago des années 60

à l'Espace culturel Moulin Grillon,
Route des Rangiers 56, St-Ursanne
le samedi 15 avril 2017 exposition de 16h. à
18h. + concert du Trio Stella Glitter and
Guests (Live Blues). A cette occasion, la
Brasserie artisanale Tonnebiere sera ouverte.

le samedi 22 avril 2017
exposition de 16h. à 18h.

le dimanche 30 avril 2017
exposition de 14h. à 18h.
+ visite des ateliers d'artisanat.

Horizontal
Habitante de Vénétie. 2. Renard arctique.
Organisation guerrière d’Algérie. 3. Précède JésusChrist. Sécheresse. 4. Pays du nord. Connu.
5. Fait partie du carnaval. Capitale fédérale.
6. Silicate maintenant proscrit. Attrapé. 7. Premierné. 8. Condition. Signifier, assigner. 9. Mettra du
beurre ou de la confiture (ou les 2).
10. Etais pénible. Moitié d’usines.
Vertical
Age de Reflets (2 mots). 2. Multitude, foule.
S’entendait en fin de messe. 3. Sodium. Contenu
du biberon (ou de la tétée). Numéro un. 4. Pays du
sud (dans sa langue). Partira. 5. Fatigué, amaigri.
Riche. 6. Déesse égyptienne. Gamins de Paris.
7. Qui n’est pas grave. 8. Querelle. Grand oiseau.
9. Spontané, sans préparation. Lentille fourragère.
10. Direction. Ferai du tort.

Stella Glitter Trio and Guests sera également
en concert le samedi 22
avril 2017 dès 20h.30 à L'Auberge du Jura.

Solution du n° 81

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2017
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Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 2017
Date Heure Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Mars 2017
1

12

St-Ursanne Galerie Slot

Expo "Roland DUBUC 1924-1998"
Peintre montmartrois, citoyen de La Butte - Paris.
Sa. - Di. de 13:30 à 17:30 et sur rendez-vous.
www.swissart-consulting.ch/slot-gallery.html

4
4

4
5

RCJU
Epauvillers

OUVERTURE DE LA PECHE
Salle communale SOIREE THEÂTRE : "Les Krountchs à la ferme"

Comédie de Jacques Maurin. Mise en scène Clément
Borne & Christophe Vieux.
Samedi à 20:00 / Dimanche à 14:30
4

31

10 11

St-Ursanne Galerie des Annonciades

Epauvillers

Expo "Ferdinand MAIRE 1901 - 1963"
Peintre & graphiste suisse - jusqu'au 7 mai 2017
Vernissage : samedi 04 mars 2017 dès 17:00.
Samedi & dimanche : 14:00 à 18:00 ou
sur rendez-vous au 032 535 90 83
Infos : www.galeriedesannonciades.ch

Salle communale SOIREE THEÂTRE : "Les Krountchs à la ferme"

Comédie de Jacques Marin. Mise en scène Clément
Borne & Christophe Vieux.
Samedi : Représentation - Soirée dansante Bar de la Jeunesse
Réservations : 032 461 36 43 (heures des repas)

Slot-Galerie St-Ursanne.
Infos au 032 535 90 83

Animation & Nightlife Jeunesse EEMS
jeunesse.eems@gmail.com

Art & Culture

Galerie des Annonciades

Animation & Nightlife Jeunesse EEMS
jeunesse.eems@gmail.com

DÎNER CHOUCROUTE & JEUX DE SOCIETE
Jeux & Loisirs
Dès 11:30 : Choucroute garnie (CHF 15.- / Enfants CHF
8.-) Dès 14:30 : Après-midi récréatif tout public (jeux
de cartes, jeux de société …)
Réservations au No tél. 032 461 30 28 ou christine.savy@bluewin.ch

DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

Expo "Michel JENNI - Paysages lacustres"
Peintre autodidacte neuchâtelois (1943-2003)
Jusqu'au 30 avril 2017.
Vernissage : samedi 18 mars 2017 dès 17:30
Sa. - Di. de 14:00 à 18:00 et sur rendez-vous.

Art & Culture

Slot-Galerie St-Ursanne.
Infos au 032 535 90 83
www.swissart-consulting.ch

19 19 16:00 St-Ursanne Halle polyvalente CONCERT FANFARE MUNICIPALE DE ST-URSANNE

Concerts

24 24 19:45 St-Ursanne Halle polyvalente ASSEMBLEE GENERALE de la BANQUE RAIFFEISEN
Clos du Doubs & Haute-Ajoie

Intérêt public

Fanfare municipale de
St-Ursanne
Banque Raiffeisen Clos du Doubs &
Haute-Ajoie

12 12

18 31

25 25

dès Montenol
11:30

Art & Culture

Gîte Dynamo

St-Ursanne Galerie Slot

dès St-Ursanne Le Chandelier
07:30

26 26 02:00
26 26 14:00 à St-Ursanne Espace culturel
Moulin Grillon
18:00
29 29 20:00 St-Ursalle

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

Sports & Loisirs

Changement à l'heure d'été

Intérêt public

ATELIERS DE LA MAISON DES ARTISANS
ouverts chaque dernier dimanche du mois

Commerce et Terroir

Halle polyvalente 1400e ANNIVERSAIRE MORT DE SAINT URSANNE
Intérêt public
Salle 1er Etage
Séance d'information. Invitation à toute la population

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

Infos c/o Viviane Touré
laberna1@bluewin.ch
C.O. 1400ème d'Ursanne

et aux sociétés locales

Avril 2017
1

30

St-Ursanne Galerie des

Expo "Ferdinand MAIRE 1901 - 1963"
Peintre & graphiste suisse - jusqu'au 7 mai.
Samedi & dimanche : 14:00 à 18:00 ou
sur rendez-vous au 032 535 90 83
Infos : www.galeriedesannonciades.ch

RCJU

Vacances scolaires de Pâques
Intérêt public
CRITERIUM JURASSIEN - 40ème édition
Sports & Loisirs
Championnat suisse des rallyes.
Messe des Rameaux suivie de la Soupe de Carême dès Animation spirituelle
12:00 à St-Ursanne
Soupe de Carême

3

17

7

8

9

9

Annonciades

10:00 Ocourt/La
Motte

Eglise Ocourt/La
Motte

Art & Culture

Galerie des Annonciades

Critérium jurassien
www.criterium-jurassien.ch
Unité pastorale Saint Gilles - Clos du
Doubs

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2017

Pour toutes informations contactez la rédaction à reflets@bluewin.ch
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Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 2017
Date Heure Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Avril 2017
14

17

14

16

tout le pays

Pâques : de Vendredi-Saint à Lundi de Pâques

St-Ursanne
Epauvillers
Ocourt/La
Motte
Cornol

Collégiale
FETES PASCALES - CELEBRATIONS :
Eglise St-Arnould 14 avril - 11:00 Chemin de Croix - Epauvillers
Eglise Ocourt/La
- 12:00 Soupe de Carême - Epauvillers
Motte
- 15:00 Célébration Passion - St-Ursanne
Eglise St-Vincent

Intérêt public
Animation spirituelle

Unité pastorale Saint Gilles Clos du Doubs

15 avril - 21:00 Veillée pascale pour tous - Cornol
16 avril - 10:30 Messe de Pâques - St-Ursanne

15

30

St-Ursanne

Espace culturel
Moulin Grillon

15

30

St-Ursanne

Galerie Le Caveau Expo Peter SAND - Photographie & Peinture

"Stella GLITTER" - Artiste La Motte & Zurich : portraits Art & Culture
encre de Chine & fusain de musiciens de blues - Club
"at Theresa's" Chicago des années 60.
samedi 15 avril : expo 16:00 à 18:00 + concert du
TRIO STELLA GLITTER & GUESTS (live Blues)
Brasserie artisanale Tonnebière ouverte.
samedi 22 avril : exposition de 16:00 à 18:00
dim. 30 avril : expo 14 à 18:00 + visite des Ateliers

Infos c/o Viviane Touré
laberna1@bluewin.ch

Art & Culture

URSINIA - www.ursinia.ch

jusqu'au 07 mai 2017
Vernissage : samedi 15 avril 2017 dès 18:00
Horaire : Je / Ve / Sa / Di de 14:00 à 18:00
jusqu'au 7 mai 2017 / Horaires ???
17

30

St-Ursanne

Cloître

"LA VIE CONSACREE AUJOURD'HUI"
Photos, textes, témoignages jusqu'au 30 juin.
Tous les jours de 08:30 à 19:00 - Entrée libre

Animation spirituelle

Unité pastorale Saint Gilles Clos du Doubs

18

31

St-Ursanne

Galerie Slot

Expo "Michel JENNI - Paysages lacustres"
Peintre autodidacte neuchâtelois (1943-2003)
Vernissage : samedi 18 mars 2017 dès 17:30
Sa. - Di. de 14:00 à 18:00 et sur rendez-vous.

Art & Culture

Slot-Galerie St-Ursanne.
Infos au 032 535 90 83
www.swissart-consulting.ch

22

22 dèS
20:30

St-Ursanne

Auberge du Jura Concert "STELLA GLITTER TRIO AND GUESTS"

Animation & Nightlife

Infos c/o Auberge du Jura &
Viviane Touré
laberna1@bluewin.ch

22

22

St-Ursanne

Halle polyvalente LOTO de la SOCIETE DE TIR D'OCOURT

Animation & Nightlife

29 29

30

30

dès St-Ursanne
07:30

Le Chandelier

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

Sports & Loisirs

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

14:00 à St-Ursanne
18:00

Espace culturel
Moulin Grillon

ATELIERS DE LA MAISON DES ARTISANS
ouverts chaque dernier dimanche du mois

Commerce et Terroir

Infos c/o Viviane Touré
laberna1@bluewin.ch

Art & Culture

URSINIA - www.ursinia.ch

Mai 2017
1

1

tout le pays

1

7

St-Ursanne

Fête du Travail (lundi)
Galerie Le Caveau Expo Peter SAND - Photographie & Peinture

Horaire : Je / Ve / Sa / Di de 14:00 à 18:00
1

7

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

Expo "Ferdinand MAIRE 1901 - 1963"
Peintre et graphiste suisse.
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

1

31

St-Ursanne

Cloître

"LA VIE CONSACREE AUJOURD'HUI"
Photos, textes, témoignages jusqu'au 30 juin.
Tous les jours de 08:30 à 19:00 - Entrée libre

Animation spirituelle

Unité pastorale Saint Gilles Clos du Doubs

7

7

10:00 Courgenay

Eglise

Fête de la CONFIRMATION / à Courgenay

Animation spirituelle

Unité pastorale St-Gilles - Clos
du Doubs

10

10

20:00 Epiquerez

Ecole d'Epiquerez ASSEMBLEE GENERALE de l'ASSOCIATION POUR LA

Intérêt public

APCE
www.closdesciternes.ch

PRESERVATION DES CITERNES D'EPIQUEREZ (APCE)
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2017
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Collecter les informations n’est pas chose facile, merci à Ruth Neuenschwander.

Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 2017
Date Heure Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Mai 2017
12 12 20:00 Seleute

Chapelle

Duo "LES MISSTERRERIEUSES"
Chants lyriques et variés.
Marianne Cuenin & Christel Nanchen
Au piano : Jessica Marquis
GRAND MARCHE AUX FLEURS
ven. 08:00 à 12:00 / sa. 08:00 à 16:00

Concerts

M. Cuenin & C. Nanchen

12 13

St-Ursanne

Commerce et Terroir

13 31

St-Ursanne

Galerie Le
Caveau

Dominiques NAPPEZ & Gaston SOMMER (Vaast)
Peinture & Sculpture / jusqu'au 4 juin 2017
Vernissage : samedi 13 mai 2017
Horaire : Je / Ve / Sa / Di de 14:00 à 18:00

Art & Culture

URSINIA - www.ursinia.ch

13 31

St-Ursanne

Galerie Slot

Expo "Elena GOUBAR - Nouvelles créations"
Jusqu'au 25 juin 2017. Vernissage : samedi 13 mai
dès 17:30 en présence de l'artiste
Sa. - Di. de 14:00 à 18:00 et sur rendez-vous.

Art & Culture

Slot-Galerie St-Ursanne.
Infos au 032 535 90 83
www.swissart-consulting.ch

25 25

tout le pays

Fête de l'Ascension (jeudi)

Intérêt public

25 28

RCJU

Congé scolaire (Pont de l'Ascension)

Intérêt public

27 27

Soubey

Moulin

16ème JOURNEE SUISSE DES MOULINS

Art & Culture

27 27 09:30

Epauvillers

Place du village

"LES TCHERATTES EN RANDONNéE"
Marche accompagnée - tracé original de 21 km
Infos : www.jurarando.ch & c/o Louis Willemin
wil_lou_epau@bluewin.ch

www.soubey.ch
JURA RANDO
Louis Willemin No tél.
032 461 36 19 &
079 737 75 37

28 28 10:00 Epauvillers

Eglise St-Arnould Fête de la PREMIERE COMMUNION

Animation spirituelle

Paroisses Clos du Doubs

28 28 14:00 à St-Ursanne
18:00

Espace culturel
Moulin Grillon

Commerce et Terroir

Infos c/o Viviane Touré
laberna1@bluewin.ch

ATELIERS DE LA MAISON DES ARTISANS
ouverts chaque dernier dimanche du mois

Juin 2017
4

St-Ursanne

Galerie Le
Caveau

1 25

St-Ursanne

Galerie Slot

Expo "Elena GOUBAR - Nouvelles créations"
Sa. - Di. de 14:00 à 18:00 et sur rendez-vous.

Art & Culture

Slot-Galerie St-Ursanne.
Infos au 032 535 90 83
www.swissart-consulting.ch

1 30

St-Ursanne

Cloître

"LA VIE CONSACREE AUJOURD'HUI"
Photos, textes, témoignages.
Tous les jours de 08:30 à 19:00 - Entrée libre

Animation spirituelle

Unité pastorale Saint Gilles - Clos du
Doubs

Collégiale

"COUVENTS ROYAUX" - Ensemble "ALTERNANCES"
Messe des Couvents de F. Couperin &
Motets de H. Dumont

Concerts

Tribunes baroques / AMO
www.tribunes-baroques.ch
Collaboration RTS-Espace 2

Fête de la Pentecôte & Lundi de Pentecôte

Intérêt public

1

4

4

17:00 St-Ursanne

4

5

tout le pays

Dominiques NAPPEZ & Gaston SOMMER (Vaast)
Exposition Peinture & Sculpture.
Horaire : Je / Ve / Sa / Di de 14:00 à 18:00

Art & Culture

URSINIA - www.ursinia.ch

8 à St-Ursanne
12:00
10 30
St-Ursanne

Place Laiterie

MARCHE PAYSAN : samedis 10, 17, 24 juin 2017

Commerce et terroir

Femmes paysannes

Galerie Le
Caveau

Antonio NIGRO - Exposition de Peinture
jusqu'au 2 juillet 2017.
Vernissage : samedi 10 juin 2017.
Horaire : Je / Ve / Sa / Di de 14:00 à 18:00

Art & Culture

URSINIA - www.ursinia.ch

15 15 10:00 St-Ursanne

Jardins du Foyer Fête-Dieu : Messe / Collégiale en cas de pluie

Animation spirituelle

Paroisse Clos du Doubs

15 18

Maison du
"2ème JURA RANDO FESTIVAL "
Tourisme
10 randonnées accompagnées à thème par jour.
Rte de Lorette 1 Infos & inscriptions : www.jurarando.ch ou in& Clos du Doubs

Sports & Loisirs

Association Jura Rando
www.jurarando.ch
www.maisondutourisme.ch
www.juratourisme.ch

St-Ursanne

fo@jurarando.ch ou encore au 032 461 36 19 ou 462
11 66 & 079 376 23 50 & 079 229 55 75. Animations
diverses.

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2017
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Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 2017
Date Heure Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Juin 2017 (suite)
23 23

Commémoration PLEBISCITE JURASSIEN / vendredi

Intérêt public

25 25 14:00 à St-Ursanne
18:00

RCJU
Espace culturel
Moulin Grillon

ATELIERS DE LA MAISON DES ARTISANS
ouverts chaque dernier dimanche du mois

Commerce et Terroir

Infos c/o Viviane Touré
laberna1@bluewin.ch

26 30

St-Ursanne

Site des Fours à
chaux

"LES FACS - RESIDENCES ARTISTIQUES"
Différentes communautés d'artistes issus de différentes disciplines partagent vie et travail avec le public.
Jusqu'au 5 août 2017.
3 soirées festives : 8, 22 juillets & 5 août.

Art & Culture

Association Les FACS
http//www.facebook.com/
ProjetFAC

30 30

RCJU

Fin de l'année scolaire 2016/2017
Vacances scolaires d'été jusqu'au 18 août 2017
(en 2017 : 7 semaines de vacances)

Intérêt public

Juillet 2017
1

2

St-Ursanne

Galerie Le Caveau Antonio NIGRO - Exposition de Peinture

Art & Culture

URSINIA - www.ursinia.ch

Horaire : Je / Ve / Sa / Di de 14:00 à 18:00
1 31

7

9

St-Ursanne

8 à St-Ursanne
12:00
St-Ursanne

Site des Fours à
chaux

"LES FACS - RESIDENCES ARTISTIQUES"
Différentes communautés d'artistes issus de différentes disciplines partagent vie et travail avec le public.
Jusqu'au 5 août 2017.
3 soirées festives : 8, 22 juillets & 5 août.

Art & Culture

Association Les FACS
http//www.facebook.com/
ProjetFAC

Place Laiterie

MARCHE PAYSAN : samedis 1, 15, 22, 29 juillet 2017

Commerce et terroir

Femmes paysannes

Centre historique LES MEDIEVALES - 11e édition

Thème : "LES BATISSEURS"
Animation dans tout le centre historique : musiciens,
saltimbanques, plus de 50 artisans des métiers d'autrefois, gastronomie, camps militaires, messe avec chants
grégoriens, cortège au flambeaux, cortège final, expositions.
15 31

St-Ursanne

Galerie Le Caveau Expo Nathalie VOYAME - Exposition Peinture

Animation & Nightlife Les Médiévales
www.medievales.ch

Art & Culture

URSINIA - www.ursinia.ch

Commerce et Terroir

Infos c/o Viviane Touré
laberna1@bluewin.ch

Jusqu'au 6 août 2017.
Vernissage : samedi 15 juillet.
Horaire : Je / Ve / Sa / Di de 14:00 à 18:00
30 30 14:00 à St-Ursanne
18:00

Espace culturel
Moulin Grillon

début

ATELIERS DE LA MAISON DES ARTISANS
ouverts chaque dernier dimanche du mois

Août 2017 la suite dans le prochain numéro

1

1

tout le pays

Fête nationale (mardi)

Intérêt public

1

5

St-Ursanne

Site des Fours à
chaux

"LES FACS - RESIDENCES ARTISTIQUES"
Différentes communautés d'artistes issus de différentes disciplines partagent vie et travail avec le public.
Soirée festive : 5 août 2017.

Art & Culture

Association Les FACS
http//www.facebook.com/
ProjetFAC

1

6

St-Ursanne

Galerie Le Caveau Expo Nathalie VOYAME - Exposition Peinture

Art & Culture

URSINIA - www.ursinia.ch

Horaire : Je / Ve / Sa / Di de 14:00 à 18:00
2 13

St-Ursanne

Cloître &
Collégiale

FESTIVAL "PIANO A ST-URSANNE" - 14e édition
Thème : "Souvenirs d'enfance"
Programme détaillé : www.crescendo-jura.ch

Art & Culture

Crescendo
www.crescendo-jura.ch

3 11

St-Ursanne

Rives du Doubs

"Tout au long du Doubs … l'esprit vagabonde"
Art & Culture
Dans le cadre de "Piano à St-Ursanne" balade culturelle
agrémentée d'intermèdes musicaux
jeu. 3 & 10 - ven. 04 - ma.08 août de 15:30 à 17:30
dimanche 13 août de 11:00 à 13:00
Départ de la visite à l'entrée du Cloître

Crescendo
www.crescendo-jura.ch

Place Laiterie

MARCHE PAYSAN : samedis 5, 12, 26 août 2017

Commerce et terroir

Femmes paysannes

Place du village

"LES TCHERATTES"- 37e édition
Courses pédestres & VTT. Cantine & Danse.
Infos sur www.tcherattes.ch

Sports & Loisirs

Groupe Sportif Epauvillers - Epiquerez / GSEE

5

5

8 à St-Ursanne
12:00
dès Epauvillers
10:00

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2017
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Infos - Commune de Clos du Doubs
Communiqué
des Autorités
communales
Circulation à
Saint-Ursanne
Les travaux de réfection
du centre ancien de
Saint-Ursanne se
poursuivent. Malgré une
pause hivernale
rallongée en raison des
conditions climatiques,
le planning arrêté reste
respecté. Cela s’explique
notamment par le
volume de travail réalisé
à l’automne dernier et
au fait que le chantier
n’a pas été confronté à
des difficultés
techniques particulières.

faire que par la Porte StPierre et jusqu’à la
hauteur du bâtiment de
la Coop.
Une signalisation
adéquate sera mise en
place. Nous ne doutons
pas que chacun
collaborera au respect
des règles en vigueur.
Les travaux seront par
ailleurs planifiés de
manière à garantir
l’organisation des
diverses manifestations
programmées, en
particulier les fêtes
Médiévales, et à réduire
au minimum les
contraintes pour les
usagers.

minutes), ces cartes
sont vendues au prix
préférentiel de
fr. 20.— pour les
citoyens et résidents
secondaires.

supprimé et un arrêt est
ajouté en rive gauche du
Doubs, à la place
d’accueil. Cet arrêt a été
nommé Pont St-Jean sur
les horaires.

Grâce aux cartes : plus
besoin de monnaie ! Il
suffit d’insérer la carte
dans l’horodateur et de
presser sur le bouton
correspondant à son
numéro de place le
nombre de fois
nécessaire pour
atteindre le temps de
stationnement voulu (1
pression = 12 minutes).
Le solde disponible sur
la carte s’affiche par
ailleurs (en unité de 12
minutes) à l’écran sur le
parcomètre.

Concernant les
changements horaires,
nous vous invitons à
consulter les panneaux
posés aux lieux d’arrêt
ou à vous adresser
directement à Car
Postal.

Dératisation

Comme on pouvait le
craindre, plusieurs
propriétaires ont signalé
la présence de rats dans
le sous-sol de leur
bâtiment depuis le début
Parcage et
de la réfection du centre
Nous rappelons encore
ancien. Le Conseil
carte de
que les parcomètres
communal a donc
Les phases 3 et 4 de la
stationnement sont valables tous les
engagé les démarches
première étape seront
jours, y compris les
Afin de garantir une
pour mener une
engagées à partir du
utilisation rationnelle et dimanches. Les
dératisation en parallèle
13 mars 2017, sous
contrôles seront planifiés
aux travaux de la vieille
réserve des contraintes fonctionnelle de la voie
sur ces bases.
publique pour tous les
ville. L’analyse des offres
techniques liées au
usagers durant ces
est en cours et le
chantier. Elles
phases
de
chantier,
le
Horaires
et
mandat pourra être
concernent la Rue du 23
respect
des
règles
en
Juin et impliqueront dès
arrêt car postal attribué rapidement. Des
vigueur
sera
informations
cette date l’impossibilité
Le chantier influencera
indispensable. En
complémentaires seront
du transit des véhicules
également la desserte
conséquence,
d’une
part
à travers le centre
de Car Postal puisque le communiquées
les
dispositions
également
ancien.
transit à travers le
existantes (zone bleue
prochainement aux
centre ancien ne sera
et
horodateurs)
seront
propriétaires concernés
Précisément, la phase 3
plus possible.
maintenues
et,
d’autre
notamment quant à la
concernera le tronçon
part, les contrôles par la Principalement, les
collaboration à mener
compris entre le
modifications suivantes
police
se
poursuivront
avec les privés, au degré
bâtiment de la Fondation
sont apportées
également.
Nous
d’intervention du
Béchaux et la place du
profitons
pour
rappeler
mandataire communal
Mai. Elle démarrera mil’arrêt Saint-Ursanne
que
des
cartes
dans les bâtiments
mars. Quant à la phase
Ville (Rue Verdat) est
prépayées
pour
le
e
privés et à la répartition
4, prévue pour le 2
supprimé et remplacé
stationnement
dans
les
des travaux et/ou des
semestre 2017, elle
par un arrêt Saintsecteurs
régis
par
les
mettra en chantier le
Ursanne Porte St-Pierre, frais à ce sujet entre la
secteur allant de la Place parcomètres sont
au bas de la route de la commune et les
disponibles auprès de
propriétaires.
du Mai à la Porte StGare.
l’administration
Paul.
Pour la ligne 61 Stcommunale. D’une
Ursanne – Ocourt, les
valeur de fr. 100.— et
Pendant ces périodes,
véhicules emprunteront
l’accès des véhicules en permettant 100 heures
la route de liaison. Ainsi,
vieille ville ne pourra se de stationnement (soit
l’arrêt du Tillot est
500 unités de 12
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2017
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Infos - Commune de Clos du Doubs
Retraite JeanMarie Métille
Le 1er février 1978, la
commune (de SaintUrsanne à l’époque)
accueillait son nouvel
employé.

décharge de ChampsRaimeux puis la mise en
service de l’écopoint
ainsi que la rénovation
de l’école et de
nombreux logements
communaux.

Disponible et très
Engagé comme
impliqué dans son
concierge, Jean-Marie
travail comme dans les
Métille occupe
activités et
aujourd’hui, à quelques manifestations
mois d’une retraite bien organisées sur le
méritée (qu’il prendra
territoire communal,
fin mai 2017), le poste
Jean-Marie Métille
de responsable du
assurera encore la
service technique
transition avec son
communal.
successeur, pour lui
permettre de débuter
Durant sa carrière et au son mandat dans les
travers de l’évolution de meilleures conditions
sa fonction, M. Métille a possibles.
été le témoin et
l’accompagnateur
Les Autorités souhaitent
privilégié des
d’ores et déjà à M.
changements intervenus Métille de relever son
dans la Commune au
prochain défi avec
gré des besoins, des
autant de succès que
travaux et des
ceux de sa vie
réorganisations.
professionnelle : profiter
pleinement de sa
Profitant de ses
retraite.
compétences et de son
engagement, de
Jean-Marie, au nom
nombreux projets ont
de la population, les
ainsi été menés avec
Autorités et tes
succès :
collègues te
l’organisation de
remercient pour le
programmes
travail accompli
d’occupation pour des
personnes sans emploi, durant près de 40
ans au service de la
le nouveau réseau
d’alimentation en eau
Collectivité et
et la réalisation du
t’adressent leurs
réservoir Rière-Vasou,
meilleurs vœux
la construction et la
pour ton avenir.
mise en service de la
STEP en 1999, le nouvel
hangar de la voirie en
2002, les fêtes
Médiévales dès 1997
et le Marché de Noël
l’année suivante,
la fusion, la formation
d’apprentis depuis 2011,
la fermeture de la
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Brûler des
déchets
végétaux : des
règles à
respecter

demandes doivent être
formulées au préalable.
En zone bâtie, seuls les
feux limités de déchets
naturels secs, ne
produisant que peu de
fumée sont
acceptables, car aucune
autorisation pour brûler
des rémanents non secs
ne sera en principe
accordée.

Conformément
notamment à loi
cantonale et au
règlement communal
sur la gestion des
déchets, l’incinération
de déchets naturels
provenant des forêts,
champs, jardins n’est
possible en plein air
qu’en présence de
branchages secs
n’émettant
pratiquement pas de
fumée lors de la
combustion.

Toujours plus
nombreux à
Clos du Doubs

Dans ce contexte,
aucune autorisation
n’est requise.

La population résidente
permanente a atteint
1'317 habitants au 31
décembre 2016.

Il convient de rappeler
que, par contre,
l’incinération des
déchets naturels est
interdite lorsqu’elle
provoque des
immiscions excessives
(fumée, odeur, etc.),
soit notamment en
présence de matériel
humide.

La priorité doit être
clairement dévolue à la
valorisation organique
(compostage).

Cela représente une
hausse de 7 personnes
par apport à l’année
précédente, qui a été
obtenue après 12
naissances, 14 décès,
78 arrivées et 69
départs.

Les Autorités
souhaitent à chacune
et chacun un beau
La Commune fonctionne printemps.
comme autorité de 1ère
instance et est chargée Conseil communal
de contrôler le respect
des dispositions légales
et cas échéant
d’intervenir.
Elle peut aussi délivrer
des dérogations, au cas
par cas et à certaines
conditions, lorsqu’il
existe un intérêt
prépondérant.

Cas échéant, les
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de création ainsi que
de s’essayer aux
différentes disciplines
présentes. Chaque
résidence se clôturera
par une soirée festive
entre exposition,
performances et
concerts, les 8, 22
juillet et 5 août.

Les FAC
reprennent
du service
cet été !

L’édition 2015
Durant les deux mois
d’activité de l’été 2015,
ce ne furent pas moins
de 900 visiteurs de
tous âges et tous
horizons, une

le projet. Il est alors
remplacé par Louis
Riondel et Guillaume
Fuzz Lachat qui
viennent ainsi
renforcer l’équipe de
base constituée d’Eve
Chariatte et Noémie
Merçay.

d’une expérience
pluridisciplinaire vécue
ainsi en communauté
dans un même lieu.

médiation et un accueil
dynamique du public,
dans le suivi et le
soutien des processus
de travail des artistes
en résidence, ainsi que
dans les différentes
réflexions et méthodes
qui sont au cœur de
son activité : le
désenclavement des
milieux artistiques, la
notion de créativité
comme outil humain,
les ambiguïtés et les
liens entre l’artisanat
et l’art, entre
l’expérimentation
scientifique et
l’expérimentation
artistique, et le défi

participer, notamment
en tant que bénévole,
à ce projet hors norme.

L’association doit
encore trouver
quelques financements
pour que le projet
puisse se dérouler
Au cœur du projet correctement, mais ne
doute plus de la bonne
C’est donc avec une
tenue de ce rendezéquipe renouvelée et
vous estival. Elle ouvre
forte des expériences
également la possibilité
passées que le projet
de devenir membre
se relance aujourd’hui.
soutien ou actif, et de
Il proposera d’aller
pouvoir ainsi venir
plus loin dans une

Du 26 juin a 5
juillet, le public aura
la possibilité de
venir partager des
petits bouts de vie
et de travail des
différentes
communautés
d’artistes qui
séjourneront aux
fours à chaux de
St‑Ursanne, dans le
Jura suisse.

Les FAC 2017
Le projet consiste en 6
semaines de
résidences artistiques
d’expérimentation,
vécues en
communautés, avec
des artistes de tous
horizons et issus de
différentes disciplines
artistiques
(corporelles, visuelles
et sonores). Séparé en
trois résidences de
deux semaines et
accueillant en continu
une quinzaine
d’artistes, le projet
propose, à travers des
visites personnalisées,
des ateliers
d’expérimentation et
des conférences, de
venir découvrir et
suivre les processus
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cinquantaine d’artistes
jurassiens, suisses,
européens et
internationaux,
qu’accueillit le projet
aux multiples facettes.
Après le franc succès
de l’édition 2015, Les
FAC se sont séparés de
l’association Arcos
(Arts contemporain à
St--- Ursanne) et ont
fondé, avec un comité
enthousiaste, leur
propre association en
2016. Suite à une
édition avortée en
2016, Arnaud Chapuis,
l’un des co-fondateurs,
fait le choix de quitter

Nous pouvons d’ores
et déjà annoncer la
tenue d’une
conférence de
presse
le mercredi 28 juin,
à 14h aux fours--‐à--‐
chaux de St--‐Ursanne
(Jura).
Pour plus
d’informations, vous
pouvez contacter
Noémie Merçay
(079 396 56 51) ou
nmercay@gmail.com
www.lesfac.net https://
www.facebook.com/ProjetFAC

page - 20

Réflexions
cher, pas disponible, etc.
Mais au final, nous
étions satisfaits.
L’affiche était
prometteuse. Nous
Quarante ans… quarante pensions que SaintUrsanne était le cadre
ans déjà ! Certains
idéal pour une telle
habitants de Saintmanifestation. Et nous
Ursanne se souviennent
avions raison !
certainement le la
«Semaine culturelle» de
Tout a débuté par le
juillet 1977. Une
vernissage d’une
semaine qui dura
effectivement neuf jours exposition au Caveau.
Nous avions placé la
– du 1er au 9 juillet - et
proposant un
programme varié avec
animations, musique,
exposition, artisanat,
théâtre.

travail du bois,
confection de bijoux…
Parallèlement on pouvait
assister aux prestations
de plusieurs groupes
musicaux, toujours dans
les rues.
Ce même jour, le 2
juillet, le théâtre était au
menu. Sr un tréteau, en
plein air, , troupe
d’amateurs passionnés
bien connue dans La
région, présenta «Les
Funambules", troupe
d’amateurs passionnés
bien connue dans La
région, présenta « La
demande en mariage »
de Tchékhof. Les «Fus»,
comme les surnomment
leur fans, furent suivis
par la «Théâtrale de
Tramelan" interprétant
«Saint-Nicolas mon bon
patron", pièce dans
laquelle on découvre que
même Saint-Nicolas ne
fait pas de miracle.
La pièce était suivie d’un
débat public avec les
acteurs. Cette journée
théâtrale fut une belle
expérience.

Notre choix s’était tout
d’abord porté Michel
Bühler qui,
malheureusement, de
par ses exigences
financières, n’entrait pas
dans notre modeste
budget. Après moultes
recherches, nous
sommes tombés,
presque par hasard, sur
un reportage concernant
Bernard Montangero. Et
ce fut une véritable
découverte. Des
chansons empreintes de
nature, d’authenticité.
Accompagné d’un
musicien, il se produisit
dans l’ancienne halle de
gymnastique,
aujourd’hui banque
Pendant près d’une
Raiffeisen. Un grand
année, nous avions
moment d’échange avec
œuvré pour mettre sur
un artiste au cœur d’or.
pied l’évènement.
Car, lorsque nous lui
Nous étions cinq
avons demandé quel
personnes, idéalistes
serait son cachet il a
et peut-être un peu
dit : «Un repas et un
téméraires, à nous
«coup» de rouge pour
lancer dans l’aventure :
mon musicien et moi».
Serge Convers, Annie et barre assez haut en
Bref, du bénévolat. C’est
Gilbert Constantin,
choisissant Jeanassez rare pour le
Bernard Migy et Vincent François Comment,
souligner.
Studer. Ce dernier ayant peintre jurassien de
Heureusement, le succès
été contraint de quitter
renommée
Les
anciens
se
du concert nous a
la région, c’est donc à
internationale. Il a
souviennent encore du
permis de lui remettre
quatre que nous avons
accepté spontanément
cinéma
Gygax,
dans
le
une petite somme
finalement continué.
notre invitation. Ce fut
bâtiment
de
la
d’argent qu’il n’a accepté
Imaginez notre petit
un grand moment. Non
boulangerie.
Nous
avons
qu'après que nous ayons
groupe démarrant sans seulement une véritable
eu
la
joie
et
la
nostalgie
insisté. Un grand
un sou et prêt à
leçon de peinture, mais
d’être
les
derniers
à
y
monsieur, vous dis-je.
s’endetter pour
aussi d’accrochage, avec
avoir
présenté
un
film.
Il
l’occasion. Première
ce perfectionniste qui ne
s’agissait du long
La richesse du
étape ô combien
laissait rien au hasard.
métrage
«Le
grand
soir»
programme fut telle que
essentielle : trouver des La photographie fut
de
Francis
Reusser,
je
ne peux vous le
sponsors. Parmi les
aussi à l’honneur avec
cinéaste
faisant
partie
narrer
totalement
nombreuses démarches l’exposition de Bernard
du
«Groupe
des
5»
avec
aujourd’hui.
C’est
effectuées, certaines
Migy, enfant de SaintSutter,
Tanner,
Goretta
pourquoi
je
vous
donne
n’ont bien sûr pas
Ursanne.
et
Yersin.
La
projection
rendez-vous
dans
abouti. Mais au final,
nous avions de quoi
Dans les rues de Saint- du film a été suivie d’un l'édition de juin
débat avec le
prochain. A bientôt.
démarrer. Vint ensuite la Ursanne, plus d’une
réalisateur.
Un
grand
A.C.
recherche d’artistes,
douzaine d’artisans ont
moment
!
artisans et gens du
travaillé devant le public
spectacle. Quelques
dans différentes
Nous avions décidé de
désillusions ont jalonné disciplines : poterie,
mettre également la
notre parcours : trop
tissage, filage de laine,
chanson à l’honneur.

Une belle
aventure
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Assainissement
du seuil de
Moulin Grillon :
le choix se
porte sur le
ruisseau de
contournement
Les poissons pourront
passer librement le
seuil du MoulinGrillon, à SaintUrsanne, grâce à un
ruisseau de
contournement. Cette
variante est celle
retenue par le groupe
de travail créé par le
Département de
l’environnement. Elle
permettra la libre
circulation des
poissons tout en
répondant aux
attentes émises par
différents
partenaires. Le projet
sera déposé
publiquement ce
printemps. Le
consensus trouvé
permet d’avancer
dans ce dossier d’une
haute importance
pour le Doubs et pour
l’Apron.
Fin juin 2016, à la suite
de l’acquisition du
terrain par la commune
de Clos du Doubs,
l’étude de la variante
d’un ruisseau de
contournement a pu
démarrer. Après cinq
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séances de travail
réunissant
l’administrateur de
Moulin Grillon SA, les
représentants du WWF
Jura, de Pro Natura
Jura, de Pro Doubs, de
Clos du Doubs+, de la
Fédération cantonale
des pêcheurs jurassiens
et des autorités
(fédérales, cantonales et
communales), le choix
s’est porté sur la
variante de ruisseau de
contournement. Etudiée
avec l’aide de bureaux
spécialisés, cette
variante, confrontée à
celle de la passe
technique, obtient la
«meilleure note». Si les
deux variantes sont
équivalentes en termes
de libre circulation des
poissons, les critères
d’intégration paysagère
et de compatibilité avec
la zone de détente
voisine penchent en
faveur du ruisseau de

du financement des
assainissements de
seuils et indemnise
intégralement les
travaux par un
supplément payé pour le
transport de l’électricité
Le nouvel aménagement
sur les réseaux haute
prévu devra recevoir
l’aval de l’Office fédéral tension.
de l’environnement ainsi
Pour rappel, un premier
que de la Commission
projet de passe
fédérale pour la
technique avait été
protection de la nature
et du paysage. Ensuite, déposé publiquement le
4 septembre 2013. Il
l’administrateur de
avait suscité de
Moulin Grillon SA se
nombreuses oppositions,
chargera, en tant que
raison pour laquelle une
maître d’œuvre, de le
variante dite de
déposer publiquement.
«ruisseau de
Durant ce dépôt, qui
aura lieu probablement contournement» a été
étudiée.
au printemps, la
contournement. La
plage et son accès sont
sauvés, la nouvelle
plage sera même plus
grande.

Commune de Clos du
Doubs, accompagnée du
maître d’œuvre et de
l’Office de
l’environnement,
conviera la population à
une séance
d’information. La société
nationale du réseau de
transport de l’électricité
Swissgrid est chargée

Un premier pas est donc
franchi. Cette affaire
montre que les citoyens
et citoyennes de Clos du
Doubs avaient raison de
s’opposer à la passe
technique.
Jean-Marc Comment,
membre du groupe de travail
pour Clos du Doubs+
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Brosy Nathalie
Brülisauer Simeon
Coutrot David
Fässler Walter et Alena
Greber Jessica

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

et leurs enfants Steven et Carmen

Piquerez Morgane
Rebetez Florian

Seleute
Seleute

La
Montagnarde
fête sa
marraine
La fanfare La Montagnarde
d'Epauvillers a souhaité un
bon anniversaire en musique
à Violette Maillard à
l'occasion de ses 80 ans.
Pour marquer ce bel
évènement, la société a
réalisé un petit concert
surprise en l'honneur de sa
marraine du côté de
Delémont le 25 février
dernier.

L’association des
Médiévales recherche

un(e) caissier
comptable
Pour toute précision
prendre contact:
medievales@bluewin.ch
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"Monsieur Lamère a épousé
Mademoiselle Lepère. De ce
mariage, est né un fils aux
yeux pers(*). . Monsieur
Cette dictée est
est le père, Madame est la
incroyable mais vraie.
mère. Les deux font la
Ne manquez pas de la
paire. Le père, quoique
lire, c' est surprenant.
père, est resté Lamère,
On dira après que le
mais la mère, avant d'être
français n' est pas
Lamère était Lepère.
compliqué ! Ce petit
Le père est donc le père
texte, à savourer est une sans être Lepère, puisqu' il
dictée trouvée dans un
est Lamère et la mère est
vieil almanach :
Lamère, bien que née
Lepère. Aucun des deux

Marché de
Noël du Clos
du Doubs
L’expo fait un
tabac au
Cloître
Intitulée «L’Avent,
couronnes et
calendriers…»,
l’exposition lancée à
l’occasion du 19ème
Marché de Noël du Clos
du Doubs, a connu un
magnifique succès, tant
du côté du public que
celui des quelque
50 exposants qui ont
répondu «présents»
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individuellement, en
groupes, en classes, en
associations ou en
familles, pour des
créations très originales
et soignées, avec des
calendriers et des
couronnes dans tous
leurs états.
Le prix du public, qui
pouvait voter durant le
Marché de Noël
uniquement, revient à 6
exposants :

n'est maire. N'étant ni le
maire ni la mère, le père ne
commet donc pas d'impair
en signant Lamère.
Le fils aux yeux pers de
Lepère deviendra maire. Il
sera le maire Lamère, aux
yeux pers, fils de Monsieur
Lamère, son père, et de
Mademoiselle Lepère, sa
mère.
La mère du maire meurt et
Lamère, père du maire, la
perd. Aux obsèques, le
père de la mère du maire,

le grand-père Lepère, vient
du bord de mer et marche
de pair avec le maire
Lamère, son petit-fils. Les
amis du maire, venus pour
la mère, cherchent les
Lamère, ne trouvent que le
maire et Lepère, père de la
mère du maire, venu de la
mer, et chacun s'y perd !"
(*)pers = entre vert et bleu)

3ème : Cyrielle Maitre‑Tatti ; Il leur donne déjà rendez
4ème : Magalie Migy ;
5ème : Muriel Jeannerat ;
6ème : Roselyne Beuchat et
Eliane Piquerez.

Le comité d’organisation
félicite et remercie tous
les participants.

-vous, aux 2 et
3 décembre 2017, pour
la 20ème édition du
Marché de Noël.
Le thème de l'exposition
sera «De toutes les
grandeurs, de toutes
les couleurs,
artisanales, les boules
de Noël dans toute
leur splendeur» :

Il adresse aussi sa
sincère gratitude à
de quoi occuper vos
toutes les personnes
loisirs durant les huit
bénévoles sans qui,
1er prix : classe 6P de
année après année, cette prochains mois…
Lucie Renaud, Epauvillers
importante manifestation
(photo Raymond Choulat) ;
ne pourrait simplement
pas voir le jour.
2ème : Groupe Feutredi
(resp. Stéphanie Riat) ;
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Heures
d’ouverture
Tél. 032 461 33 90

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

8 h - 10 h
8 h - 10 h
8 h - 10 h
8 h - 11 h
16 h - 18 h 15
Vendredi 8 h - 11 h
et 15 h - 18 h15
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 homme dit à son
épouse :
- Chérie, tu ne sais pas
ce que raconte le fils
du concierge ? Ce petit
con prétend avoir sauté
toutes les femmes de
l’immeuble, sauf une !
L’épouse répond :
- Ça ne m’étonnerait
pas que ce soit la
pimbêche du quatrième
étage…

On en parle…
... Pile un mois trop tôt au souper de la
Ste-Cécile : un homme pressé, notre
député... 1400 ans... il ne fait pas son âge,
l'Ursanne... Dans la chapelle de Seleute,
de mystérieuses chanteuses… Elections:
Rouge et noir, ça chauffe... A St-U, c’est
dans les tuyaux pour une histoire d’eau…
Le Dody, frais comme un apron… Le
Marché de Noël, super!... Un grand
merci, Jean-Marie… C’est l’printemps, tu
vois quoi... Ou bien?


Vous cultivez des fruits et des
légumes ?
Vos confitures et vos conserves
sont faites "maison" ? Vous
confectionnez des gâteaux, du pain
ou des pâtés ? Vous souhaitez
valoriser vos produits ?
Vous aimez le contact ?
Alors venez rejoindre le groupe du
Marché paysan du Clos du Doubs !
Nous sommes un groupe de femmes-paysannes dynamiques; nous
sommes présentes tous les samedis matins en vieille ville de StUrsanne (à côté de la laiterie) durant la belle saison; nous tenons un
stand au marché de Noël; nous réalisons des amuse-bouche pour
différents événements (apéro, mariage, sortie d'entreprises, etc…).
Intéressé ? ou pour tout renseignement, prenez contact avec

Thérèse Bähler (032 461 31 73)
ou Nanuska Varin (032 461 39 47)

A VOS
AGENDAS !
Le prochain No de Reflets
paraîtra
à la mi-juin 2017

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

Fin mai 2017
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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.

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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Ga erie e Caveau St Ursa e
VOTRE RESTO
PIZZERIA DETENTE
AU BORD DU
DOUBS

OUVERT 7/7 en été
Réouverture depuis 1er mars 2017
A nouveau nos pizzas à emporter tous
les jeudis soir CHF 10.00

Vendredi Saint
Festival de cuisses de grenouilles

Dimanche de Pâques
Menu printanier du terroir

exp siti s sais

2017

Peter SA D

ph t graphie pei ture
15 avri – 07 ai 2017

D i ique APPE
Gast S!""ER (Vaast)
13

pei ture scu pture
a i – 0 4 ui 20 17

A t

i

I GR !

p e i t u re
10 ui – 02 ui et 2017

atha ie V!YA"E

pei t ure
15 ui et – 06 a t 2017

"ehdi B!UR,IA

11 a

pei t ure
t – 10 septe bre 2017

Pie rre A a i

"ICHE

pei ture scu pture
16 septe bre – 08 ct bre 2017

"iche " ARCH A D

Découvrez nos spécialités !!!

pei ture dessi
14 ct bre – 05 ve bre 2017

Au plaisir de vous recevoir.
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campagne, elles allient
ces deux univers dans
leur art de
communiquer la
Marianne Cuenin et
musique avec leur
Christel Nanchen ont public et tentent ainsi
créé "Les
de faire découvrir à
MissTerreRieuses" il tous le chant lyrique.
y a deux ans avec
l'envie de simplicité, La pianiste
Jessica Marquis, de
de partage et de
Porrentruy, étudiante à
plaisir avant tout.
la Haute Ecole de
Tant musiciennes de
Musique de Lausanne,
formation que femmes les a rejointes au
de la terre dans leur
printemps dernier.
quotidien à la

Chapelle de
Seleute

Elles nous ont concocté
un programme avec de
nouvelles pièces ainsi
que des airs du
répertoire traditionnel
suisse, arrangés tout
spécialement pour leur
duo.
Leur tournée 2017
débutera le vendredi
12 mai à 20 heures à
la Chapelle de Seleute
(pas de réservations
possibles).
Les autres dates :
- dimanche 14 mai à
17 heures à l'Eglise de
Rue (FR)
- dimanche 11 juin à
17 heures au Temple
de Bassecourt
- vendredi 23 juin à
20 heures au Temple
de Porrentruy
Encore de beaux
partages musicaux
en perspective...!
Source: Jessica Comment
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