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EPA UVILLER S
EPIQUEREZ

dernières années avec la
création de la commission
des Expositions
d’URSINIA, qui y organise
désormais 8 expositions
par an. Ces dernières ont
attiré en 2017, en
quelque 75 jours
d’ouvertures avec accès
libre, plus de 2500
visiteurs et généré une
L’avez-vous remarqué ?
augmentation de plus de
Le matin, à l’heure du
40% des ventes de
déjeuner, la lumière
tableaux par rapport à
naturelle a refait son
2016. Ce qui en fait l’un
apparition. Un signe
des lieux artistiques les
évident du retour
plus visités et reconnus
progressif de la belle
du Jura. Merci à ces
saison dans le Clos du
personnes pour leur
Doubs, pas épargné par
engagement de qualité.
un hiver long, froid et
Cette année verra encore
finalement… humide !
la mise en œuvre d’une
Pour le responsable
nouvelle commission pour
culturel, cette cuvée 2018 les Fours à Chaux,
s’annonce de très belle
désormais gérés
facture. Du point de vue culturellement par notre
des infrastructures,
association avec la
d’abord, puisque - dans la bénédiction de l’Office
foulée des travaux
Cantonal de la Culture et
d’aménagements qui se
du Gouvernement
terminent à l’ouest du
jurassien. Enfin, la
centre ancien de SaintChapelle de Lorette et
Ursanne - la nouvelle
son Préau, jusqu’ici
signalétique du Caveau
fermés au public, devrait
sera prête pour la
accueillir cette année - en
nouvelle saison. Plus
marge de la Biennale de
claire, moderne,
Visarte.Jura - les
esthétique, elle
sculptures d’Oscar Wiggli,
matérialise le renouveau dans sa première
de cette galerie d’art
exposition posthume.
publique, qui jouit depuis Chacun pourra découvrir
des décennies d’un bon
ce joyau méconnu des
succès, mais a franchi un bords du Doubs.
cap supplémentaire ces
Du côté des événements

MO NTENOL

MO NTMELO N

OCOURT

ST-UR SA NNE

culturels, là encore, la
saison s’annonce
prometteuse : des
Estivades renouvelées, de
nombreux concerts de
qualité au Cloître, à la
Collégiale, en ville de
Saint-Ursanne et aux
Fours à Chaux, une
exposition de
photographies aérienne
de Roger Meier au Cloître,
le 75ème de la Course
des Rangiers, et j’en
passe… Nos 25
associations et
collectivités membres
d’URSINIA ne
s’économiseront pas pour
offrir aux habitants et à
nos visiteurs une
animation culturelle de
qualité et vivante. A la
satisfaction manifeste des
habitants du Clos du
Doubs, puisque notre
recherche de membres
soutien à URSINIA s’est
avérée une belle réussite.
Et ensemble, nous
avançons donc vers 2020,
année marquant la fin des
travaux en ville, ainsi que
le Jubilé des 1400 ans de
la mort d’Ursanne. Cela
s’approche et ce sera,
avec votre soutien dont je
suis convaincu, un
millésime charnière de
notre histoire locale.
Nicolas Paupe
Président d’Ursinia
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SELEUTE

SOUB EY

CP - 2865 Glovelier - Tél. 032 426 69 47 Fax 032 426 63 66 - inf o@bit usag.ch

Jean-Marie Paupe

CP - 2855 Glovelier - Tél. 032 426 77 04 - Fax 032 426 83 55 inf o@bit usag.ch
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La paroisse de
St-Ursanne recherche,
pour le 1400ème
anniversaire de la mort
de l’ermite, des
documents - films,

photos, cartes postales ou des témoignages
concernant les
processions liées à Saint
Ursanne et au buste.

Avez-vous des
souvenirs ?
Avez-vous des
documents ?
Si oui, merci
de prendre
contact avec
Philippe
Charmillot au
032 461 31 74
ou
Charles
Gira rdin au
032 461 35 63.

Fenêtr es
Portes
Escaliers
Agencements:
- cuisines
- salles de bains

Philippe et Roland Choul at
2882 St-Ursanne
℡ 032 461 32 01

2932 Coeuve
Fax 032 461 38 20

R ef l ets du Clos du D oubs - Mars 2018

℡ 032 466 47 73

pa ge - 3

Au Péché Mignon
Rue du 23 juin 102

CH-2882 St-Ursanne

Saveurs du Terroir
d’ici et d’ailleurs

2018
Ouvert 7/7 jours
De 10h à 19h
www.aupechemignon.ch
Tél: +41(0)32.552.01.90

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)

R ef l ets du Clos du D oubs - Mars 2018
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Maison de vacances pour
personnes handicapées

" Au fil du Doubs"
2882 St-Ursanne
Tel. 032 461 33 29
Email : aufildudoubs @gmail.com
Site : www.aufildudoubs.com
Facebook : Fondation Au fil du Doubs
C.P. 14-844 927-2

Même que ce malheureux
épisode politico-romanesque aura
dans l’immédiat des incidences
non négligeables sur une
réorganisation interne de notre
Parlement, notamment suite aux
scissions démocrates
chrétiennes.

certainement un épilogue une
fois que les serv ices juridiques
auront donné leurs av is. Malgré
les différentes sensibilités
politiques de notre Parlement,
une très grande majorité de
députés souhaitent maintenant,
comme moi, aller de l’avant.

Il est temps de
tourner la
page !

Au-delà des départs de trois
députés du groupe PDC-JDC, le
bureau du Parlement est
confronté à diverses inconnues,
l’obligeant dans un premier
temps à décider dans l’urgence.

Il est temps de tourner la page
dans l’intérêt supérieur des
affaires de la République et
Canton du Jura.

L’affaire Pauline Queloz, qui a
défrayé l’actualité politique du
Parlement en fin d’année 2017,
n’aura laissé personne insensible.
Nul ne contestera non plus la
mauvaise impression que laissera
à notre population cet imbroglio
dans notre politique jurassienne.
Les multiples rebondissements
qui ont précédé la séance du
22 décembre dernier parlent
d’eux- mêmes.

Comme par exemple pour
répondre aux questions
suivantes : Est-il possible de
créer un groupe parlementaire
indépendant ? Ce groupe peut-il
avoir une représentation
consultative dans les
commissions ? Quelle sera la
redistribution des sièges à
certaines commissions pour les
autres groupes ? Quel pourrait
être l’ordre de passage lors des
questions orales ? Etc.

Et il serait inutile de les
commenter davantage.

Quelques interrogations
institutionnelles qui trouveront

R ef l ets du Clos du D oubs - Mars 2018

Il y a tant de dossiers et de
sujets bien plus importants qui
nous attendent qu’il serait
indécent, vis-à-vis de la
population jurassienne, de perdre
encore davantage de temps avec
cette affaire qui ressemble
décidément plus à une mauvaise
farce orchestrée par un trio de
personnages à l’ego inégalable
(voir la Torche 2 pour
l’illustration de mes propos –
www.latorche.ch).
Nicolas Ma ître – Député PS au
Parlement jurassien –
nicolas.maitre.plt@jura.ch
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t’accordait de réaliser un vœu
pour ta commune, quel est le
projet que tu choisirais? »

réponses comme un résultat d’un
vote. Est-ce qu’il y a un projet
qui est mentionné par plusieurs
participants ? Si c’est le cas, de
Soyez créatif, formulez votre plus quel projet s’agit-il ? S’il y en a
grand souhait pour le Clos du
plusieurs, quel est l’ordre de
Doubs.
popularité ?

On peut
toujours
rêver…

Pas de restrictions budgétaires,
pas des contraintes politiques,
puisqu’il s’agit d’un rêve.
Envoyez votre souhait par
Le groupe Clos d’Idées invite tous courriel à l’adresse suivante :
les habitants de notre commune closdidess@lilo.org.
à répondre à la question
Expliquez- nous pourquoi nous
suivante :
devrions choisir votre projet.
« Si une fée avec sa baguette
Clos d’Idées va traiter les
magique apparaissait et

embarras de voitures quand il
y en a trop, et embarras d'
argent quand il n' y en a pas
assez ?

Le groupe Clos d’idées vous
communiquera les plus beaux
rêves.
Un jour, un de ces rêves
communs pourrait être réalisé.
Par la volonté politique. Qui sait ?
On peut toujours rêver…
(voir pages centrales)

Quand un homme se meurt, on Pourquoi dit-on d'un pauvre
dit qu'il s'éteint. Quand il est
malheureux, ruiné et qui n'a
mort, on l'appelle « feu » ?!
même plus un lit dans lequel
se coucher, qu'il est dans
Pourquoi appelle-t-on « coup
de beaux draps ?
de grâce » le coup qui tue ?

Pourquoi parle-t-on des quatre On remercie un employé
coins de la Terre, alors qu'elle quand on n'est pas content de
est ronde ?
ses services.

Pourquoi lave-t-on une injure
Et essuie-t-on un affront ?

On passe souvent des nuits
blanches quand on a des idées
noires.
réjouissons-nous de ce que ce
soient les meilleurs crus
qui donnent les plus fortes
cuites.

GRAND MARCHE AUX FLEURS
Vendredi 11 mai 2018
8h00 à 12h00 - 13h30 à 18h00

Samedi 12 mai 2018
8h00 à 16h00

UN RABAIS DE 10 % SERA ACCORDE SUR
NOTRE VASTE CHOIX DE FLEURS ET PLANTONS
R ef l ets du Clos du D oubs - Mars 2018
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Portes ouvertes à
la Fondation Au fil
du Doubs, le
samedi 5 mai
2018
Spacieuse, claire, fonctionnelle
et adaptée, la maison accueille
les personnes handicapées qui
viennent passer quelques jours
de vacances ou de repos dans
une ambiance amicale et
familiale.
Soyez les bienvenus entre
10h00 et 17h00 pour une visite
de la maison rose aux volets
bleus…
Tel. 032 461 33 29

Rendez-vous
dans l’Unité
pastorale
St-Gilles Clos du
Doubs !
Montée vers
Pâques des jeunes
La Montée vers Pâques
des jeunes d’Ajoie et du
Clos du Doubs aura lieu
cette année dans l’Unité
pastorale St Gilles – Clos
du Doubs.
« Où demeures-tu ? »,
le fil rouge du Jura
Pastoral sera réf léchi et
approfondi : un thème
idéal pour une Montée
vers Pâques !
Le Christ, qui a été
enseveli au Tombeau et
que les Saintes Femmes
ont cherché, demeure
aujourd’hui sans cesse

R ef l ets du Clos du D oubs - Mars 2018

en chacun de nous. Et
moi, où est-ce que je
demeure ?
Durant les 3 jours
saints, portés par la
liturgie propre à chacun
de ces jours, nous
creuserons aussi le texte
de Jn 1, 35-42 avec les
différentes
interpellations s’y
trouvant :
Jeudi à 20h00 nous
nous poserons la
question : « Que
cherchezvous ? » (v.38)

témoins : « Venez et
vous verrez » (v.39).
Tout cela dans la
traditionnelle joie des
MVP de vivre ensemble
dans la convivialité.
Ateliers, jeux,
réflexions, prière : Une
équipe d’animateurs
attendent tous les
jeunes qui le souhaitent
depuis la 11ème année
Harmos pour ces quatre
jours décidément pas
comme les autres.
Infos et inscriptions
sur :
www.sepaje.ch/MVP

Vendredi nous irons à la
Pour toute la
rencontre de « L’Agneau
de Dieu » (v.36) au pied communauté, voici
l’horaire et les lieux de
de la Croix.
célébrations :
Samedi nous
chercherons… « Où
demeures-tu ? » (v.38)
Dimanche nous serons
envoyés comme

Jeudi – 20h00 – église
de Courgenay

Cornol à la chapelle de
St-Gilles, suiv i de la
soupe
Samedi – 20h30 –
collégiale de St-Ursanne
Dimanche – 9h30 –
église de Courgenay
Pour le samedi saint,
nous avons encore
besoin de familles du
Clos du Doubs, prêtes à
accueillir des jeunes
pour le repas de midi.
Toutes les personnes
intéressées, peuvent
s’inscrire au secrétariat
de l’Unité pastorale au
032 461 31 74 ou au
032 462 22 19
Merci d’avance et à tout
bientôt
Pour l’équipe
d’animation :
Mélanie Cornet

Vendredi – 17h30 –
chemin de croix de

pa ge - 7

matin même pour cause
de grippe. Mais elle a
spontanément proposé
de trouver un
remplaçant, ce qui est
très sympa.
C’est donc le
prestidigitateur Mistigri,
venu tout spécialement
depuis le canton de
Vaud, qui a assuré
l’animation du jeune
public.
Un grand merci à tous
les deux.
Le soir, une pasta party,
animée par une disco
des années 80, a mis un
terme à cette journée
très réussie.

Le 9 février dernier, en
plein hiver, SaintUrsanne, ou plus
exactement le carnaval
des enfants, s’est mis au
vert.

l’accoutumée : bar à
sirop, animation
musicale et concours de
déguisement.

C’était le thème choisi
par l’APE pour cette
édition 2018. Et cette
année encore, le succès
était au rendez-vous.

A la grande satisfaction
des organisateurs, le
public était très
nombreux, ce qui est un
Pour distraire ces chères signe d’encouragement
têtes blondes, un
pour tous ces bénévoles
spectacle de la clown
qui ne ménagent ni leur
Sandrine était au
temps, ni leurs efforts
programme.
pour que la fête soit
belle.
Malheureusement, celleci s’est décommandée le A.C.

Plusieurs dizaines de
bambins et de nombreux
parents se sont
retrouvés à la halle de
sport dans un seul but :
faire la fête.
Cortège en musique
dans les rues, petit
passage au Foyer pour
personnes âgées où la
visite de cette joyeuse
équipe est toujours fort
appréciée et retour à la
halle de gy m.
Pourquoi changer les
bonnes habitudes ? Au
menu de cet après-midi
festif, comme à

R ef l ets du Clos du D oubs - Mars 2018
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A la bonne
place et au
bon
endroit !
Confectionné à la hache
par des artisans durant
l’édition 2017, le banc
offert par l’Association
et le Comité des
Médiévales ne pouvait
pas trouver meilleur
emplacement que celui
qui lui a été attribué
sous l’Hôtel de Ville de
Saint‑Ursanne. Nul
doute qu’il fera le
bonheur des touristes et
de notre population qui
souhaiteraient se
reposer un peu, à l’abri
du soleil et des
intempéries. Les
Autorités communales
souhaitent encore une
fois remercier les
Médiévales de
Saint‑Ursanne pour ce

beau geste en faveur de
notre communauté.
D’ores et déjà, elles
souhaitent plein succès
à l’édition 2019 de cette

manifestation, majeure
pour notre commune,
notre région et le
Canton du Jura.

NM – Comm unication
CDD

torale Sa int GillesClos du Doubs
s
Par solidarité avec tous les pauvres diabl es 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
charitabl ement 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 moulés à la parisienne
5 œufs, une poignée de persil haché, une belle truffe (ou à la
rigueur quelques olives), 150 g de jambon bien maigre, 50 g
de beurre, 1 dl de madère, 1 cuiller de concentré de tomates,
sel et poivre, farine.

ORTHOGRAPHE SINGULIERE
- Le mot « s imple » ne rime avec auc un autre mot. T out c omme
«triomphe», «quatorze , «quinze», «pauvre», «meurtre ,
«monstre», «belge», «goinfre» ou «larve».
- «Délic e», «amour» et «orgue ont la partic ularité d'être de genre
masculin et deviennent féminin à la forme plurielle. T outefois , peu
s ont c eux qui acceptent l'amour au pluriel. C'est ains i!
- «O iseaux» es t, avec 7 lettres , le plus long mot dont on ne
prononce auc une des lettres : [o], [i], [s ], [e], [a] , [u] , [x].

R ef l ets du Clos du D oubs - Mars 2018

Faire cuire les œufs. Coupez le jambon en petits dés
et faites les revenir au beurre avec la truffe coupée
en lamelles. Saupoudrez alors la farine, laissez
colorer encore quelques instants avant d’ajouter la
moitié de madère. Incorporez la purée à cette
préparation qui doit, petit à petit, gagner en
consistance. Pour terminer, mettez ce qui reste de
madère, le sel et le poivre.
pa ge - 9

6 et 7 avril à
Saint
Ursanne

chorale, il faut être issu
du monde agricole.
Les répétitions ont lieu
le mardi soir au Centre

et coutumes. En 2016,
manifestations, qu’elles
nous avons participé à la soient du monde
Fête fédérale à Lugano. agricole ou autres ; mais
aussi hors canton et
Notre chorale est
même hors de nos
frontières afin de
représenter notre
Canton.
Pour notre concert
annuel, nous
effectuons un tournus :
il a lieu soit aux
Franches-Montagnes,
dans la Vallée de
Delémont, en Ajoie ou
dans le Clos du Doubs.
Cette année, nous
aurons la joie de
présenter notre concert
à la halle de Sa intUrsa nne les 6 et 7
avril à 20h15.

En 1988 a lieu
l’assemblée constitutive
de la Chorale Chante ma
Terre à Glovelier.
Elle comprend 47
membres, dont 32
dames et 15 messieurs.
Pour faire partie de la

St-Maurice de Glovelier.
Important : le port du
costume est obligatoire
pour toutes les
manifestations.

également membre de
l’Association des
costumes et coutumes
de la République et
Canton du Jura.

Chante ma Terre fait
partie de la Fédération
nationale des costumes

De ce fait, nous sommes
volontiers appelés à
nous produire à des

L’Espérance de Fahy
(Chœur d’hommes) est
notre inv itée et se
produira en première
partie de notre
programme.
Nous vous atte ndons
nombreux à notre
manifestation !

Julie Oanes-Guerry

R ef l ets du Clos du D oubs - Mars 2018
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Spécialiste de la maison naturelle,
partenaire des produits bio.
Crépis et maçonnerie à la chaux.
Rénovation dans la tradition.

Inauguration
de la
Fontaine
du Mai
Les autorités de la
Commune de Clos du
Doubs sont heureuses
d’annoncer que la ville
de Saint‑Ursanne a
gagné le prix de la
Fondation
Hauenstein
2018 !
Ce prix est
attribué chaque
année à une
commune suisse
pour ses efforts
particuliers en
vue de
l’aménagement et
de la
conservation de
fontaines
historiques. Saint
-Ursanne a ainsi
été honorée pour
le soin qu’elle

R ef l ets du Clos du D oubs - Mars 2018

apporte à la
conservation de son
patrimoine.
Saint-Ursanne est la
22ème localité - depuis la
création de la Fondation
en 1996 - à bénéficier
de ce prix, doté d’un
chèque de 20 000 francs
remis lors d’une
cérémonie officielle.
A Saint-Ursanne, elle
aura lieu le samedi 21

avril à 11 heures devant
la Fontaine du Mai et
marquera la mise en
eau sy mbolique et la
bénédiction de la
fontaine par Messieurs
les Abbés Pierre et
Philippe Rebetez.
Cette cérémonie,
agrémentée d’une partie
musicale, accueillera
non seulement les
autorités communales et
les donateurs mais
également les
personnes intéressées
et la population de Clos
du Doubs.

A cette occasion, la
fondation Hauenstein
éditera une brochure
consacrée aux fontaines
de Saint-Ursanne, qui
sera offerte à chaque
citoyen par toutménage.
L’apéro sera offert à
tous les participants ! Il
y aura possibilité de se
restaurer pour ceux qui
souhaiteraient prolonger
ce moment convivial.
Des saucisses et des
cervelas grillés vous
seront proposés pour
l’occasion, dans une
ambiance
champêtre ! Parlez-en à
vos familles et vos amis
-es ! Nous vous
attendons nombreux à
cette fête de la
Fontaine du Mai !
Le Comité
d’organisation de la
remise de Prix
Hauenstein 2018
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Solution du numéro 85

Et pour ce numéro 86 (très fastoche)
Il m’arrive, comme à
tout un chacun, de me
rendre en ville. Pas à
Delémont ou
Porrentruy, mais dans
une plus grande
localité. Pour visiter,
me rendre au musée
ou à une exposition
d’art.

Solution dans le prochain numéro

Ma meilleure amie
habite Marseille et
j’essaie d’aller lui
rendre visite
régulièrement. Mais là
n’est pas mon propos.
Si j’aime découvrir de
nouvelles choses, des
modes de vie
différents du mien, des
gens d’ailleurs, je
pense que je ne
supporterais pas
longtemps l’agitation
liée aux grandes
métropoles.

faire mes emplettes,
aller chez le médecin
ou me rendre au
cinéma. Mais en
contrepartie, je profite
d’une nature intacte,
dans laquelle il
m’arrive de rencontrer
des animaux sauvages,
dans leur milieu
naturel et c’est un pur
bonheur.
Mais surtout, j’ai
trouvé dans mon petit
village des contacts
chaleureux avec les
habitants. On vit bien
ensemble, en
harmonie avec la
nature environnante.
Et, cerise sur le
gâteau, j’ai la chance
d’avoir des voisins
« super ». Ce qui n’est
pas toujours le cas. Au
fil des ans, ce sont
devenus des amis à
qui je peux me confier
lorsque je me sens
trop seule.

Et, lorsque je suis de
retour chez moi,
j’apprécie tout
particulièrement le
calme de ma
Et ça, croyez-moi, ça
campagne. Bien sûr, je vaut de l’or !
dois me déplacer pour A.C.

R ef l ets du Clos du D oubs - Mars 2018
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Problème Numéro 86

15.01.2018 Erne Nolan
Epiquerez
de Erne Urs et Leroy Lolita
23.01.2018 Froche Mélissa
Ocourt
de Berger Maryline et Froche Joël

16.12. 2017
21.12. 2017
05.01. 2018
06.01. 2018
16.01. 2018
23.01. 2018
14.02. 2018
25.01. 2018

Horizontal
1.Place de Paris ou … correspond. 2. Eprises.
3. Pathologique. 3,1416. 4. Remuai. 5. Céréale.
Espère. 6. Prénom féminin. Bord de bois.
7. A distance. Attrapés. 8. Bord, limite. Très petite
taille. 9. Réunion, collection. 10. Mer anglaise.
Insecte aquatique.
Vertical
1.Plantes calmantes et digestives. 2. Coluche disait
qu’il lave plus blanc que blanc. Approprié,
convenable. 3. A moitié normal. Abandonna.
4. La plus grande île des Antilles. N’accepte pas.
5. Marjolaine. Fleuve et ville d’Allemagne.
6. Répète. Urbi et ….7. Petite pièce (en musique).
Bière anglaise renversée. 8. Suit le Dr. Change
l’air. Article espagnol. 9. Embarrassant. 10. Lettre
grecque. Partie supérieure.

Solution Numéro 85
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Hulmann Germain
Pétermann Charlotte
Studer Marguerite
Berthold Deni s
Miserez Raymond
Schnetz Erna
Paupe Thérèse
Ammann Francine

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

- J'ai heurté une voiture en
stationnement et je me suis bien
gardé de me faire connaître
- Il faut dire à ma décharge que le auprès de l'automobiliste.
poteau que j'ai buté était caché
J'espère que vous serez content
par l'invisibilité du brouillard.
et que vous pouvez faire un petit
geste en m'accordant un bonus
- En qualité du plus mauvais client supplémentaire.
de votre agence (neuf
accrochages en 1 an), je vous
- J'ai heurté brutalement l'arrière
demande d'avoir le plaisir de
de la voiture qui me précédait.
résilier mon assurance auto avant Mais grâce à mon casque, ma
la date d'échéance.
blessure au poignet est sans
gravité?
- Je suivais la voiture qui me
précédait qui après que je l'ai
- Je vous témoigne mon grand
dépassé m'a suivie, c'est alors
mécontentement vous mettez
qu'elle m'a choquée en plein
tellement de temps à me
derrière et m'a forcé par la
rembourser mes accidents que
choquer moi aussi le derrière de c'est toujours avec celui d'avant
celle qui était devant.
que je paye les dégâts de celui
d'après, alors n'est-ce pas que ce
n'est pas sérieux de votre part.
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Boulangerie / pâtisseries

Porc

1, 20, BIO: 11

Biscuits

28

Porc de pâturage

24

Florentins

3

Poulain

7, 24, BIO: 11

Meringues

3

Veau (BIO)

22, 25

Pain au feu de bois

23, 31

Œufs

26, BIO: 8

Pain au levain au feu de bois (BIO)

15

Pains d'anis

9

Jambon (BIO)

4

Pâte à gâteau au beurre et farine de Vic ques

16

Lard

6

Totché, Gâteau du Cloître

9, 22

Lard sec

20, BIO: 4
5

Blé en grains (BIO)

5

Merguez / saucisses à la marjolaine
(BIO)
Saucisses d'A joie à griller pur porc

Epautre en grains (BIO)

5

Saucisses div erses

20

Sac de farine de 5 kg (BIO)

5

Saucisses sèches

1, 20, 28

Miel

2, 3, 6, 10, 12, 14, 17, 21,
22, 26, BIO: 13

Saucisses sèches (BIO)

4, 5, 13

Saucisses sèches de mouton (BIO)

5

Céréales

Produits laitiers

Charcuteries

1

Crème dès 3 litres (BIO)

22

Viande fumée

20

Divers fromages de chèvre

29

Viande séchée

20, BIO: 5, 13

Divers produits laitiers

25

Viande séchée de mouton (BIO)

5

Gruyère AOP (BIO)

8

Lait entier (BIO)

22

Produits transformés

Fruits et légumes
Asperges

26

Carottes

26, BIO: 8, 11, 22

Barres de céréales

16

Jus de pommes BIO

11

Caramels

9

Légumes de saison

26, BIO: 4, 11, 22

Chocolats

16

Persil - Ciboulettes

26

Confitures

24, 28

Pommes de terre

26, BIO : 8, 11, 22

Courgettes à l'aigre-doux

24

Différents condiments

16

Knöpflis

28

Légumes à l'aigre-doux

Produits cosmétiques et produits de soins
16

3

Baumes soignants pour: hématomes,
cicatrisant, musculaire etc
Crème visage / anti-acné
(avec spagyre)/ mains
Déodorants

Moutarde aux pommes

16

Lait / beurre pour le corps

16

Muesli

16

Savons pour cheveux /de rasage

16

Oignons du bonheur

24

Sirop contre la toux

16

Pâtes à tartiner (caramel / chocolat)

16

Sirops

22, 24, 28

Bois de feu

22, 26

Vinaigre de pomme

16, BIO: 5

Fleurs

18

Liquide et poudre vais selle

16

Peaux de mouton, gilets sur
commande (BIO)
Produit de lessive

5

Produits de nettoyage, sprays
multi-usages, gel WC, etc
Tisanes (BIO)

16

Viande et œufs
Agneau (BIO)

5, 11

Bœuf

20, 24, 28

Bœuf (BIO)

4, 5, 11, 25, 27

Lapin

19, 30

R ef l ets du Clos du D oubs - Mars 2018

16
16

Autres

4, 16

5
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1

Amstutz Félix et Edith, La Cernie, 2887 Soubey
Contact : 032 955 10 62
Email : amstutzfelix@gmail.com
Baconat Christelle, Montmelon- Dessous 32b,
2883 Montmelon
Contact: 078 659 38 23
Email: christelle.baconat@hotmail.com

17

Godat Marie-Françoise, rte principale 33a, 2883 Montmelon
Contact: 032 461 34 22

18

Bähler Thérèse, Outremont 13, 2882 St-Ursanne
Contact: 032 461 31 73
Barth Nicolas, Masesselin, 2887 Soubey
Contact : 032 955 17 04
Email: nicolasbarth@bluewin.ch
Remarque: Possibilité de commander du BIO en gros à prix
avantageux

19

Bergerie de Froidevaux Raim ann Claudia, Froidevaux 65,
2887 Soubey
Contact: 079 953 55 95 / 032 955 15 04
Email: bergerie.froidevaux@gmail.com
Berthold Bernard, La Motte 7, 2889 Ocourt
Contact: 032 461 34 41

21

Jeannerat Alice / FlorAlice, Rte du Pré-Petitjean 162,
2362 Montfaucon
Contact : 079 259 80 91
Email : alice.jeannerat@gmail.com
Remarque: A la demande pour fleurir mariages, baptêmes, anniversaires, etc
Jeannerat Gérard, Route Cantonale 27, 2884 Montenol
Contact: 032 461 36 60
Jeannerat Damien famille / Boucherie à la ferme, Au Village 4,
2884 Montenol
Contact : 079 485 89 90
Email : boucheriealaferme.jeannerat@gmail.com
Remarque: Pour la viande de baby-bœuf et porc, sur commande
pour des packs de 10kg ou 1/4 ou 1/2 de bête
Maitre Luc, 2885 Epauvillers
Contact: 032 618 02 92 / 079 310 99 41
Email: l.maitre@bluew in.ch

Bourquard Patrick, Au Village 4, 2888 Seleute
Contact : 032 461 30 04
Email : bourquard@bluewin.ch
Bonner Birrer Christine et Birrer Konrad, Maran 9,
2883 Montmelon
Contact : 032 461 39 01
Email : lemaran@bluew in.ch
Buchw alder Josette, Au Village 10, 2884 Montenol
Contact : 032 461 37 42 / 079 835 90 02

23

10

Cerf Vincent et Olivier familles, Ferme de Monnat,
2888 Seleute
Contact: 032 461 38 67 / 032 461 30 24
Remarque: Œufs bio en vente à la laiterie de St-Ursanne

26

11

Choffat Raimann Claudia et Michel, Froidevaux 70,
2887 Soubey
Contact: 032 955 15 04
Email: claudiaraimann@bluew in.ch
Remarque: En cours de changement en BIO
Choffat Eric, Froidevaux, 2887 Soubey
Contact : 032 955 11 45
Email : ericchoffat23@gmail.com
Cuenin Josué, La Pâturatte 60, 2885 Epauvillers
Contact: 032 461 38 65
Email: mj.cuenin@bluew in.ch
Remarque: En cours de changement en BIO

27

Eschm ann Daniel, Les Pesses 19, 2884 Montenol
Contact: 032 423 60 49
Furlan Cécilia /La Chouette Boulangerie, Rte d'Essertfallon
37, 2886 Epiquerez
Contact: 076 284 11 83
Email: lachouetteboulangerie@gmail.com
Girardin Patricia et Torgal Véronique / Montmelon-Dessus et
Courfaivre
Contact: 079 872 82 55 / 078 771 04 77
Email: doucenature46@gmail.com
Remarque: Douce Nature / Possibilité de faire des corbeilles
cadeaux

30

2

3
4

5

6

7

8

9

12

13

14
15

16

20

22

24

25

28

29

31

Marchand Bernard et Françoise, Le Bambois 24,
2886 Epiquerez
Contact: 032 955 12 09
Marchand Josiane, Au Village 7, 2888 Seleute
Contact: 032 461 31 40
Marchand Marie-Hélène et Corentin, Le Bambois 24b,
2886 Epiquerez
Contact: 079 721 48 69 / 032 955 11 47
Email: elevage.du.bambois@gmail.com
Marchand Martin et Elodie, La Réchesse, 2887 Soubey
Contact: 079 73 91 80
Email: larechesse@bluewin.ch
Remarque: Ils auront très prochainement
des produits laitiers de la ferme
Marty Max et Rahel, Chamesat 39, 2882 St-Ursanne
Contact: 079 646 71 72
Email: max.marty@sunrise.ch
Remarque: Présents tous les samedis matin au Marché de Porrentruy
Métille José, La Lomène, 2882 St-Ursanne
Contact: 078 842 75 12

Queloz François et Esther, Le Champois, 2887 Soubey
Contact: 079 646 25 76
Email: lechampois@bluew in.ch
Reiser Luana et Gosteli Joas, Essertfallon 37, 2886 Epiquerez
Contact: 079 684 21 94 / 078 922 27 37
Email: info@lespleineslunes.ch
Remarque: Chèvrerie des Pleines Lunes / Magasin en libre service à Essertfallon
Thiévent Denis, La Pâture d'A mont, 2887 Soubey
Contact: 032 955 11 56
Varin Nanuska, Au Village 14, 2888 Seleute
Contact: 032 461 39 47 / 079 568 73 52
Email: varinfamily@bluew in.ch

Liste établie par Clos d'Idées
Version du 28. 02.2018

Le groupe Clos d’Idées a mis sur pied une liste qui doit mettre en relation les producteurs locaux et les consommateurs de notre région. Le but est d’augmenter
le commerce local et le viv re ensemble en tissant de nouveaux liens. Les règles du jeu de cette liste sont les suivantes :
1. Clos d’Idées met cette liste sur pied, la diffuse et l’actualisera (ajout, mise à jour, enlèvement) de façon bénévole. Nous ne demandons aucun financement
aux producteurs.
2. Clos d’Idées n’intervient pas dans les commandes entre producteurs et consommat eurs. Le prix, la quantité, la qualité et le mode de livraison doivent être
convenus entre eux. Il est bien évident que les produits sont proposés dans la mesure où la saison et les conditions météorologiques, ainsi que les stocks, le
permettent.
Pour toute modification de la liste: par téléphone le soir auprès de Stéphanie Ri at-Schaffner (032 461 39 91) ou par courriel (closdidees@lilo.org)
La version électronique de cette liste peut égalem ent être obtenue à l'adresse Email ci-dessus.
R ef l ets du Clos du D oubs - Mars 2018
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Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 2018
Date Heure Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Mars 2018
1

31

St-Ursanne

3

3

3

4

9

RCJU

Galerie d es Annon- William RöTHL ISBERGER - P eintre neuch âtelois
ciades
Georges TRINCOT - P eintre d e Colmar
jusqu'au 1er avril 2018
Sa. & di. : 14:00 à 17:30 ou sur rend ez-vous.
Infos : https//www.galeried esannonciad es.ch
OUVER TURE D E LA P ECHE

Sports & Loisirs

Epauvill ers

Sall e communal e

SOIREE THEÂTR E : " A quell e h eure on ment ?"
Comédi e de Vivi en Lheraux. Mise en scèn e Cl ément Born e &
Maxime Jeannerat .
Samedi à 20:00 / Dimanche à 14:30

Animation & Ni ghtlife

Jeunesse EEM S
jeunesse.eems@ gmail.co m

10

20:00 Epauvill ers

Sall e communal e

SOIREE THEÂTR E : " A quell e h eure on ment ?"
Comédi e de Vivi en Lheraux.
Samedi : Rep résent ation + Soi rée dansant e &
Bar de la J eunesse
Réserv ations : 032 461 36 43 (heures des rep as)

Animation & Ni ghtlife

Jeunesse EEM S
jeunesse.eems@ gmail.co m

11

11

dès Montenol
11:30

Gîte Dynamo

18

18

0.625 St-Ursanne

Halle pol yval ent e

DÎNER CHOUCROU TE & JEUX D E SOCIETE
Jeux & Loisirs
Dès 11:30 : Choucroute garni e (CHF 15.- / Enfants CHF 8.jusqu'à 14 ans)
Dès 14:00 : Après-midi récréatif tout public (jeux d e cartes,
jeux de sociét é …) R éservations jusqu' au lund i 5 mars t él. 032
461 34 70 / 079 791 28 02 ou jacinthe.jeannerat @gmail .com
CONCERT ANNUEL DE LA FANFARE MUNICIPAL E
Concerts
Direction : Christian Gi ger
1ère p arti e : Ensembl e cad ets de l' Ecol e pri maire
Direction : Jean-Michel Nobs.
Ouverture d es portes 14:00 - Ent rée libre

24

24

07:30 St-Ursanne

devant L e Chand e- JOURNEE D E TRAV AIL - SENTIER S DU DOUBS
lier
Outils & matériel fournis. Coll ation matinal e +
repas chaud midi offerts. Inscription indisp ensable à :
www.s enti ersdudoubs.ch ou
Senti ers du Doubs - CP 84 - 2882 St-Ursanne

25

25

02:00 tout le pays

25

25

11h

St-Ursanne

25

25

30

13

30

30

20:00 St-Ursanne

30

2

tout le pays

14:00 à St-Ursanne
18:00

Changement à l'heure d' été

Art & Cul ture

Sports & Loisirs

Galerie d es Annonciad es
No tél. **41(0)32 535 90 83
ou 078 708 35 42

DynaMontenol
www.d ynamont enol.ch

Fanfare munic ipal e de
St-Ursanne
par Jean-Marc Co mment.

Senti ers du Doubs /
Section Clos du Doubs
www.s enti ersdudoubs.ch

Intérêt public

Collègiale +
Halle polyvalente

MESS E DES R AMEAUX suivie de la Soupe de Carême d ès 12:00 - Animat. spirituelle
Halle polyvalente St-Ursanne
Soupe de Carême

Unité pastorale Saint Gilles - Clos du
Doubs

Espace cultu rel
Moulin Grillon

ATELIER S DE L A MAISON DES AR TISANS
ouverts chaqu e dernier dimanche du mo is

Commerce & Terroir

Infos c/o Vivi ane Touré
labern a1@bluewin .ch

Vacances scolaires de Pâques / jusqu'au 13 avril

Intérêt public

"LA PASSION EN MU SIQU E" - Œuvres de
Couperin, Charpenti er, Campra, De L aland e
Benjamin STEENS, orgu e - Hadhoum TUNC, ch ant
Réserv ation c /o www.fourni er-musiqu e.com
ou tél. **41(0)32 422 51 47

Concerts

Pâques : de Vendredi-Saint à Lundi de Pâques

Intérêt public

RCJU
Collégi al e

Tribunes baroques / AMO
www-tribun es-baroques.ch
www.fourni er- musique.com

St-Ursanne
Epauvillers

Eglise St-Arnould
Collégiale &
Halle polyvalente

FETES P ASCAL ES - CEL EBRATION S :
30 mars - 11:00 Chemin de Croix - Epauvillers
- 12:00 Soupe de Carême - Epauvillers
- 15:00 Célébration Passion - St-Ursanne
31 mars - 20:30 Veillée pascale pour tous et MVP
Montée v ers Pâques des Jeunes
d ès la 11ème HARMOS
1er avril - 11:00 Messe de Pâques - St-Ursanne
av ec accueil des enfants

Animat. spirituelle

Unité pastorale Saint Gilles - Clos du
Doubs

St-Ursanne

Galerie L e Caveau

Exposition Paul CAR RARD - Peintu re
Vernissage sa. 31 mars dès 18:00
Exposition jusqu'au 22 avril
Horaire : J e / V e / Sa / Di d e 14:00 à 18:00

Art & Cul ture

URSINIA - www.ursinia.ch

Art & Cul ture

Galerie d es Annonciad es
No tél. **41(0)32 535 90 83
ou 078 708 35 42

31

31

1

1

St-Ursanne

1

13

RCJU

3

6

St-Ursanne

6

7

20:15 St-Ursanne

Avril 2018
Galerie d es Annon- William RöTHL ISBERGER - P eintre neuch âtelois
ciades
Georges TRINCOT - P eintre d e Colmar
Sa. & di. : 14:00 à 17:30 ou sur rend ez-vous.
Infos : https//www.galeried esannonciad es.ch
Vacances scolaires de Pâques

Intérêt public

Halle pol yval ent e

COLONIE D E LA J EUNESSE DE ST-URSANN E & EN V.

Intérêt public

Halle pol yval ent e

Concert de la Choral e "CHANTE MA TERRE"
Chanson française - Direction Odi le Dominé.

Concerts

R ef l ets du Clos du D oubs - Mars 2018

Mme Odi le Dominé

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

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Avril 2018 (suite)
7

30

13

14

17

21

21

St-Ursanne

30

21

21

Nouvell e Gal eri e
des Annonciades

Expo : G alya D IDUR - Peintre israél ienn e
Vernissage sa. 7 av ril en prés ence d e l' artist e
Sa. & di. : 14:00 à 17:30 ou sur rend ez-vous.
Infos : www.galeried esannonciad es.ch

Art & Cul ture

Galerie d es Annonciad es en coll aboration av ec l'assoc. "St ella Art Int ernational"

CRITERIUM JURASSIEN - 41ème édition
Championnat suisse d es rall yes.

Sports & Loisirs

Critérium jurassien
www.c rit erium-ju rassien.ch

St-Ursanne

Cloître

Expo : "SITUATION ACTU ELLE D ES CHRETIENS PER SéCU TéS A
TRAV ERS L E MONDE"
tous les jours de 08:00 à 18:00 / jusqu'au 27 juillet

Animat. spirituelle

Paroisse catholique & AED
Aide à l' Eglise en d étresse

11:00
à
12:30

St-Ursanne

Fontaine du Mai
Centre historique

REMISE DU PRIX HAU ENSTEIN 2018 et
INAUGURATION D E LA FONTAIN E DU MAI R ENO VEE
Concert de la Fanfare municipal e.
Cordiale bienv enu e à tout e l a population

Intérêt public

Comité d'o rganis ation de la remise du
Prix Hauenst ein 2018
Fanfare munic ipal e

CONCERT ROCK / M ETAL avec "MoL eBruit"

Concerts

21:00

St-Ursanne

Fours à chaux

27

28

20:00

St-Ursanne

Halle pol yval ent e

28

28

07:30

St-Ursanne

28

30

29

29

29

29

St-Ursanne

16:00

St-Ursanne

14:00 à St-Ursanne
18:00

"… C'EST COMM E UNE B OITE DE CHOCOLATS… "
Concert du groupe voc al "IMAG IN'AIRS"
Chanson française et autres. Dir. M ari anne Cu enin
devant L e Chand e- JOURNEE D E TRAV AIL - SENTIER S DU DOUBS
lier
Outils & matériel fournis. Coll ation matinal e +
repas chaud midi offerts. Inscription indisp ensable à :
www.s enti ersdudoubs.ch ou
Senti ers du Doubs - CP 84 - 2882 St-Ursanne
Galerie L e Caveau Expo : Lyn e HER ITIER - P ACAMO - YVANN
Céramique - Dessins - Gravures / jusqu'au 20 mai
Vernissage sa. 28 avri l dès 18:00
Horaire : J e / V e / Sa / Di d e 14:00 à 18:00

Concerts

Sports & Loisirs

Groupe vocal " Imagin'Airs
Rens. 032 461 34 70 ou
032/ 461 38 65
Senti ers du Doubs /
Section Clos du Doubs
www.s enti ersdudoubs.ch

Art & Cul ture

URSINIA - www.ursinia.ch

Collégi al e

"FRAGILITE ET BONHEUR , EST-CE COMPATIBLE ?"
Conférenc e de Phil ippe d e LACHAP ELLE, Direc teur d e l'OCH
(Office Chrét ien d es personnes Handic apées) et chroniqueur

Animation & Ni ghtlife

Assoc. "Au Fil du Doubs"
St-Ursanne
www.aufildudoubs.com

Espace cultu rel
Moulin Grillon

ATELIER S DE L A MAISON DES AR TISANS
ouverts chaqu e dernier dimanche du mo is

Commerce & Terroir

Infos c/o Vivi ane Touré
labern a1@bluewin .ch

Art & Cul ture

URSINIA - www.ursinia.ch

Art & Cul ture

Galerie d es Annonciad es en coll aboration av ec l'assoc. "St ella Art Int ernational"
Paroisse catholique & AED
Aide à l' Eglise en d étresse

Mai 2018
1

1

tout le pays

1

20

St-Ursanne

1

20

St-Ursanne

1

31

St-Ursanne

Montenol
5

5

St-Ursanne

6

6

10
10

Sports & Loisirs

DynaMontenol
www.d ynamont enol.ch

JOURNEE "POR TES OUV ERTES AUFIL DU DOUB S"
Visite ouv ert e à tout l e monde de 10:00 à 17:00
Infos sur : www.aufildudoubs.com

Intérêt public

Fondation "Au Fil du Doubs"
Tél . 079 298 15 58

Bas du village

PIQUE-NIQUE CON VIV IAL AVEC L A POPULATION VOISINE D E
BURNEVILL ERS
Fête d e l'Ascension / jeudi

Animation & ni ghtlife

Sté Emb ellissement Soubey

10

DèS Soubey
10:00
tout le pays

Intérêt public

10

10:00 St-Ursanne

Collégiale

Fête d e la PREM IER E COMMUNION

Animat. spirituelle

Congé scolaire : Pont de l'Ascension

Intérêt public

MARCHE AUX FLEURS
ven. 08:00 à 12:00 & 13:30 à 18:00 sa. 08:00 à 16:00
17ème JOU RNEE SUISSE DES M OULINS SUISSES
Visites guid ées Moulin & Musée / Buvet te / V ent e cartes et
souvenirs du Moulin
AUBADE D E LA FANFARE MUN ICIPAL E
Concert pour l a Fête des Mères
MARCHEAUX FL EURS
Fête d e la Pent ecôte & Lundi de P entecôte

Commerce & Terroir

13

RCJU

11

12

St-Ursanne

12

Animat. spirituelle

Maison de v acances "Au fil du
Doubs"

10

12

Fête du Travail (mardi)
Galerie L e Caveau Expo : Lyn e HER ITIER - P ACAMO - YVANN
Céramique - Dessins - Gravures
Horaire : J e / V e / Sa / Di d e 14:00 à 18:00
Nouvell e Gal eri e Expo : G alya D IDUR - Peintre israél ienn e
des Annonciades Sa. & di. : 14:00 à 18:00 ou sur rend ez-vous.
Infos : www.galeried esannonciad es.ch
Cloître
Expo : "SITUATION ACTU ELLE D ES CHRETIENS PER SECU TES A
TRAV ERS L E MONDE"
tous les jours de 08:00 à 18:00 / jusqu'au 27 juillet
Place d e pét anque TOURNOI D E PETAN QUE
De début mai à fin août / s elon disponibilité d es participants.

12

12

de 10:00 Soubey
à
17:00
14:30 St-Ursanne

Place LANDI
Moulin

Perron de COOP

12

12

20

21

16:00 Soubey
tout le pays

26

31

St-Ursanne

27

27

10:00 Courgenay

27

27

14:00 à St-Ursanne
18:00

31

31

10:00 St-Ursanne

Jardins du Foyer

Bas du village

Paroisses Clos du Doubs

Art & Cul ture

Assoc. du Moulin de Soubey
www.soubey.ch

Concerts

Fanfare munic ipal e de
St-Ursanne
Sté Emb ellissement Soubey

Commerce & Terroir
Intérêt public

Galerie L e Caveau Expo A.-Sophi e TSCHIEGG - Peinture
Œuvres récent es / jusqu'au 17 juin 2018
Vernissage sa. 26 mai dès 18:00
Horaire : J e / V e / Sa / Di d e 14:00 à 18:00

Art & Cul ture

Eglise

Fête d e la CONFIRMATION / à Courg enay

Animat. spirituelle

Unité pastorale St-Gilles - Clos du Doubs

Espace cultu rel
Moulin Grillon

ATELIER S DE L A MAISON DES AR TISANS
ouverts chaqu e dernier dimanche du mo is.

Commerce & Terroir

Infos c/o Vivi ane Touré
labern a1@bluewin .ch

Fête-Di eu : M esse / Collégial e en cas de pluie

Animat. spirituelle

Paroisse catholique

R ef l ets du Clos du D oubs - Mars 2018

URSINIA - www.ursinia.ch
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Collecter les informations n’est pas chose facile, merci à Ruth Neuenschwander.

Infos - Commune de Clos du Doubs
(gratuit) d’informations
aux parents à l’occasion
de la naissance de leur
premier enfant, faute de
moyens financiers. Les
En ce début de
Autorités communales
législature, les
ont en conséquence
premières séances de
l’Exécutif ont notamment décidé de financer cette
opération pour les
été consacrées à la
citoyens de Clos du
constitution des
Doubs. L’administration
commissions
communale
communales et à la
communiquera les
nomination de nos
informations nécessaires
délégués dans les
diverses instances dans à Pro Juventute et
lesquelles nous sommes l’Institution se chargera
de la distribution de ses
représentés. Dans ce
coffrets aux intéressés.
cadre, on peut relever
que les membres du
Conseil communal
Crues du Doubs
(respectivement les
Le double débordement
partis « PDC-JDC » et
du Doubs en janv ier
« Ouverture ») ont
dernier a fortement
accepté de céder 2
marqué ce début
sièges chacun en faveur d’année 2018. Les
des Verts et
Autorités espèrent que
sy mpathisants, qui ont
personne n’a souffert de
manifesté leur volonté
dégâts trop importants
de participer activement et tiennent à remercier
aux activités
et féliciter l’ensemble
communales. Ces
des acteurs, en
derniers disposent ainsi particulier les hommes
d’un représentant au
du SIS Clos du Doubs,
sein de 4 commissions.
engagés pendant
Les Autorités remercient plusieurs jours pour faire
d’ores et déjà les
face aux différents
citoyens qui ont accepté problèmes rencontrés et
une charge et de mettre les maîtriser.
ainsi leurs compétences
au prof it de la
Pont St-Jean
collectivité. Elles leur
Deux piliers du Pont Stsouhaitent plein succès
Jean ont été
dans les activités.
endommagés pendant
les dernières crues du
La liste des membres
Doubs. Il apparaît que
des commissions
les dégâts sont survenus
communales peut être
consultée aux différents à l’endroit des forages
dans les piles pour les
panneaux d’affichage,
encrages de
notamment à l’Hôtel de
Ville, ainsi que sur le site l’échafaudage nécessaire
à la récente réfection du
Internet communal.
Pont par le Canton. Le
Conseil communal
Parents
examinera la situation
(cause, degré de gravité
primipares
Pro Juventute ne pouvait et coût des réparations)
plus distribuer son pack et les mesures à

Nouvelles
autorités
nommées
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prendre, en collaboration
avec le service cantonal
des infrastructures et le
bureau GVH
(responsable de la
réfection de l’ouv rage
sous l’égide du Canton).

Une nouvelle
action pour la
promotion des
commerces
La Commune a lancé la
réalisation d’une
application pour
téléphones mobiles à
vocation touristique
puisqu’elle permet des
visites et découvertes
virtuelles de la v ieille
ville de Saint-Ursanne.
Les principaux
monuments y seront
recensés, présentés et
situés sur un plan. Des
pages spécifiques
dédiées aux commerces
du centre ancien
compléteront l’offre.
L’application sera
téléchargeable ce
printemps et utilisable
même hors connexion.

Circulation et
parcage : de
nouvelles
améliorations
en vue
Une large réflexion est
menée par les Autorités
depuis plusieurs années
maintenant en matière
de mobilité. Après avoir
défini les objectifs
généraux (voir Reflets
de mars 2016), les
mesures concrètes
permettant d’atteindre
les buts visés en termes
de circulation et de
parcage ont été mises
en œuvre, en particulier
l’installation des

parcomètres à la Rue du
23 Juin et à la Rue
Verdat. Un élément rend
toutefois, à ce stade,
encore aléatoire la
bonne réussite du
projet : plusieurs
importants secteurs de
parcage (site ThéclaBenteler ; Pré l’Abbé)
n’appartiennent pas à la
Commune, ce qui
représentent un risque à
terme quant à leur
utilisation. Pour résoudre
ces incertitudes et
poursuivre dans la ligne
fixée, le Conseil
communal va
rationaliser et exploiter
au mieux les zones de
parking situées sur les
parcelles communales. A
cet effet, des projets ont
été développés dans
3 secteurs :
A la rue de la Cousterie :
il est prévu d’agrandir la
taille des cases actuelles
en empiétant sur la
parcelle voisine dans le
cadre de la réfection des
infrastructures en cours
dans la rue.
Aux alentours du hangar
communal (Rte de StHippolyte), l’acquisition
d’env. 350 m2 de la
parcelle contiguë
permettra de réaliser
une vingtaine de places
de parc, sur 2 rangées
entre la route et le
Doubs, entourées d’une
bande de circulation à
sens unique qui servira
de desserte au parking,
à la centrale du
chauffage à distance et
pour les transports
scolaires.
L’aménagement prévu
permettra en outre de
sécuriser le site pour
l’ensemble des usagers.
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Infos - Commune de Clos du Doubs
A la Route du Clos du
Doubs, le Conseil
communal réfléchit à la
modification de la
quinzaine de places
existantes le longeant la
chaussée. Il est ainsi
prévu d’acquérir une
bande de terrain sur la
parcelle voisine pour
parquer les voitures en
épis, ce qui permettrait
de doubler au moins la
capacité existante.

tarif suivant : fr. 1.— à
fr. 4.-- = 1 h à 4 h ; fr.
5.-- = 24 h. Ces
conditions seront
valables chaque jour,
samedi, dimanche et
jours fériés également.
Toutefois, et
conformément aux
explications données à
ce sujet lors de
l’Assemblée du budget
en décembre 2017, les
citoyens de la Commune
pourront continuer de
stationner sans frais sur
ces cases, moyennant
l’obtention d’un badge
fourni gratuitement et
sur demande, par
l’administration
communale. Les détails
concernant cette
mesure et sa mise en
œuvre seront
communiqués en temps
opportun par tout
ménage.

ordinaire pour les
dossiers
d’aménagement du
territoire, une séance
participative sera
organisée pour
permettre à la
population de s’exprimer
sur ces 3 sujets.
L’inv itation à cet effet
sera adressée
prochainement.

Se soucier de
l’environnement :

l’affaire de tous

Le patrimoine naturel de
Clos du Doubs attire de
nombreux visiteurs qui
ne sont
malheureusement pas
tous respectueux de cet
environnement et
laissent parfois derrière
eux des témoignages
Réfection de la non désirables de leur
passage.
vieille ville
Différentes étapes
Heureusement,
Les conditions
doivent encore être
plusieurs citoyens
météorologiques ont
franchies pour la
soucieux de la qualité et
malheureusement
concrétisation de ces
la propreté du paysage
repoussé la reprise du
projets, notamment
récupèrent
chantier de réfection du bénévolement et de leur
l’obtention du
centre ancien de Saintfinancement et la
propre initiative les
Ursanne et la fin de la
modification de
déchets laissés par
1ère étape. Toutefois, les d’autres. Law rence
l’affectation du sol pour
travaux pour la partie
certains secteurs.
Hey mans, de SaintEst de la veille v ille ont
Ursanne, fait partie de
d’ores et déjà été mis
Par ailleurs, deux
ces gens. Au travers de
en soumission de sorte
nouvelles mesures
cette personne, les
que l’adjudication des
concrètes seront
autorités souhaitent
mandats interviendra
instaurées ce printemps Une séance
remercier sincèrement
tout prochainement.
en matière de
pour connaître Une fois les entreprises toutes celles et tous
stationnement.
ceux qui, comme lui,
connues, le phasage
l’avis des
Premièrement, devant
s’engagent discrètement
précis des interventions mais efficacement pour
l’Hôtel de Ville, sur la
citoyens
pourra être établi,
Rue du 23 Juin, 8 des 9 En complément,
préserver notre
notamment en fonction
places seront soumises
environnement.
l’Exécutif communal
des contraintes liées au
au régime du
poursuit ses réflexions
chauffage à distance,
parcomètre. Un appareil au sujet de la mobilité à
Les Autorités
avec comme objectif de souha itent à cha cune
identique à ceux déjà
Saint-Ursanne, dont le
existants y sera installé, concept a été présenté à réduire au minimu m les et cha cun un
inconvénients pour les
de sorte que les cartes
l’Assemblée communale divers partenaires. Dans printemps agréable.
prépayées seront là
du 27 juin 2017, dans
cette optique, les
aussi utilisables.
trois domaines
commerçants seront
spécifiques : zone
d’ailleurs invités
Deuxièmement, les
mobilité douce ;
prochainement à une
places de parc de
desserte des transports présentation du projet
chaque côté de la route publics et gestion du
durant laquelle les
des Rangiers, entre la
stationnement
solutions les mieux
Porte St-Pierre et le Pré automobile et deuxadaptées à chacun
l’Abbé (non compris)
roues. Ces sujets
pourront être discutées.
e
ainsi que le 2 niveau du viendront à terme
En complément, une
parking à la croisée de
compléter (ou réviser)
assemblée
la route de la Gare
le plan directeur des
d’informations générales
seront régies par un
circulations, voire le
sur la 2e étape des
horodateur. Le Conseil
futur plan
travaux sera organisée
communal a défini pour d’aménagement local.
Lawre nce Heymans, en
à l’intention de toute la
ballade quotidie nne
ces emplacements le
Selon la procédure
population.
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Nous baignons e n
permane nce da ns un
champ
électromagnétique
invis ible, pa rcouru
d'ondes mouvantes,
comme des coura nts
électriques. Tout ce
qui vit possède un te l
champ (appelé auss i
aura). Un clairvoyant
distingue a isément
celui d'un être
huma in, d'un animal,
d'un a rbre ou d'une
riviè re, a ins i que les
ondes qu'ils émette nt
ou re çoivent.

Elles dégradent en
silence le système
immunitaire, provoque
maux de tête, nervosité
excessive, fatigue
oculaire.. Et, plus tard,
leucémies enfantines,
AVC, cancers,
dépression (liste nonexhaustive) font leur
apparition.

Les industriels de la
branche connaissent ces
faits. Ils les taisent. Ils
investissent des sommes
énormes en pub dans les
médias. Ces derniers
dépendant de cette
Ces ondes peuvent être manne financière, ils
bienfaisantes ou
évitent d'évoquer les
nocives. Par exemples,
preuves indiscutables
pour guérir, un
fournies par des
guérisseur se relie à la
scientifiques de pointe et
compassion qu'il
indépendants. Le Peuple
éprouve pour le genre
est donc encore plus ou
humain, puis prononce
moins maintenu dans
le Secret. Compassion et l'ignorance.
prière génèrent une
Un fait éloquent :
onde bienfaisante et
« Depuis le 15 mars
puissante qui chasse la
2000, la célèbre
maladie.
Compagnie Lloyds refuse
Par contre, les ondes
d'assurer les entreprises
pulsées émises par les
pour ce type de
technologies sans fil (tél. dommages. D'autres
DECT & mobile, Wi‑Fi,
assureurs ont suiv i et
bluetooth, tablettes..)
cette clause figure
pertubent le Vivant.
désormais au bas de

LES MALADIES:
Pour aider les enfants à
aller aux toilettes, on leur
met des suppositoires de
nitroglycérines.
(...d'où les dégâts au
plafond!)
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La plus contagieuse des
maladies est la
vermicelle.
(...ou la rouge-géorge, ou
encore la rubarbole!)

quasiment tous les
contrats d'entreprises :
'Exclusion de tous
dommages et/ou
conséquences résultant
de la production de
champs électriques ou
magnétiques et/ou de
radiations ou ondes
électromagnétiques.'.. »
(1 )

Ré f. :
robindestoits.org ; alerte
-ch ; next-up.org .
Marc Filterman :
filterman.esy.es/
index.ht m + liv re : 'Les
Armes de l'Ombre'
Liv re de J.-Pierre Lenin:
'Ces ondes qui tuent, ces
ondes qui guér issent'

N'est-il donc pas
judicieux de s'y
intéresser de près quand
on est connecté
plusieurs heures par
jour, et d'acquérir au
minimum de quoi
neutraliser ces ondes ?
Si ce n'est pour vous,
faites-le pour vos
enfants, vos petitsenfants, ou vos parents.
Les enfants & les seniors
sont hyper-sensibles à
ces micro-ondes
pulsées.

(2) Dr Jean Pilette, livre
téléchargeable ici:
http://www.next-up.org/
pages/DrJeanPilette.php

L’expos ition d’un
enfant à un té l.
portable 10 à 15 mn
par jour suffit à
affecter la moitié de
son cerveau! (2 )

- L'Orgonite : brochure
téléchargeable sur
femme- medecine.ch .

Protections
Plusieurs fabricants en
Suisse
- 'Spinor' s/
geniedulieu.ch
- 'EMF Bioshield' s/
emfbioshield.net/

Mara Ga illa rd

L'opération à cœur
ouvert, c'est quand on
ouvre la poitrine de la
tête aux pieds.
(...sans en perdre la tête
évidemment!)

Quand on a plus de dents,
on ne peut mâcher que
A l'école le médecin est
des potages.
venu pour le vaccin anti(...puuurée!)
titanic.
(...c'est bien comme, à

n'administrer que sur un
iceberg!)
Dans les écoles, les
médecins vaccinent
contre le BCBG.
(...cela crée des Bobos!)
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Réflexions

Savez-vous ce qu’est un
complotiste ? Il s’agit
d’une personne qui ne
croit pas aux conclusions
des autorités ou aux
commentaires de la
presse lors
d’évènements ou
d’informations
importants. Elle crie
aussitôt au complot et
use d’arguments plus ou
moins rocambolesques
pour convaincre. Une
récente étude menée en
France démontre que
79% des personnes
interrogées croient au
moins à une « théorie
du complot », voire
plusieurs. Par exemple,
plus de la moitié des
complotistes pensent
que le ministère français
de la santé est « de
mèche » avec l’industrie
pharmaceutique pour
cacher au grand public
la réalité sur la nocivité
des vaccins.

cinéma. Quels sont leurs
arguments ? Le drapeau
des USA planté par les
astronautes, flotte alors
qu’il n’y a pas de vent
sur notre satellite.
Hypothèse réfutée
naturellement par la
NASA. Le drapeau ne
flotte pas, il a l'air de
flotte r en ra ison de
son aspe ct plissé. Il
est en fait fabriqué
dans une toile
renforcée de fil de fer
rigide imita nt l'aspect
fripé d'un drapé
battant dans le vent
et soutenu par une
potence pour le faire
tenir droit. Toujours
selon les complotistes,
aucun cratère n’a été
causé par l’alunissage.
Réponse des
Il faut dire que dans ce
responsables du
domaine, les avis
programme Apollo : la
divergent. A chacun de
pesanteur est plus faible
se faire sa propre
sur la Lune et les roches
opinion.
composant sa surface
Toujours dans le secteur sont particulièrement
de la santé, le sondage
dures. Il est donc
indique que plus de 30% normal qu’il n’y ait pas
des Français pensent
de cratère.
que le virus du sida a
Autre évènement
été créé en laboratoire
majeure contesté par les
et testé sur des
partisans du complot :
populations africaines,
puis répandu dans le
les attentats du 11
septembre 2001, qui ont
monde. Rien que ça !
fait 2977 victimes. À ce
Certes, la vie humaine
jour, deux types de
n’a pas beaucoup
théories se dégagent.
d’importance pour
certains, mais quand on Certaines prétendent
que le gouvernement
sait les ravages causés
par cette maladie depuis américain aurait laissé
se produire les attentats
des décennies, difficile
tout en étant au courant
d’imaginer un tel
scénario.
de ce qui se préparait du
côté des terroristes. Ce
Les Américains ont-ils
laisser-faire délibéré
réellement mis le pied
aurait eu lieu pour que
sur la Lune en juillet
le président de l'époque,
1969 ?.Pour 16% des
sondés,- ils sont 20%
Georges W. Bush, puisse
se maintenir au pouvoir.
aux Etats-Unis - la
D'autres vont plus loin
réponse est négative.
estimant que le
L’évènement aurait été
tourné dans un studio de gouvernement a
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«déclenché
délibérément» ces
attentats. Certes, on sait
que les Américains ont
utilisé ce drame comme
prétexte pour éliminer
Saddam Hussein,
n’hésitant pas à mentir
honteusement sur le fait
que ce dernier possédait
des armes de
destruction massive. On
connaît la suite et le
chaos qui en a résulté
dans toute cette région.
Mais, the last but not
the least, en 2016,
Donald Trump, alors
candidat républicain
affirmait que, s’il était
élu, il donnerait le nom
de ceux qui ont fait
tomber le World Trade
Center. On attend
toujours !
Nous avons tous, une
fois ou l’autre, douté
d’une version officielle,
ou autre. Pour ma part,
il y a un évènement dont
la conclusion me laisse
sceptique. Il s’agit de
l’assassinat de John
Kennedy. Le présumé
coupable, Lee Harvey
Oswald n’a-t-il pas été
trop facilement tué par
Jack Ruby dans les
locaux de la police de
Dallas ? Ruby est mort
en prison quelques
années plus tard sans
avoir v raiment expliqué
son geste. Les pièces du
dossier JFK devaient
être accessibles 50 ans
après sa mort, soit fin
2013. Mais il semble que
ce ne soit que
partiellement.
Alors, sans adhérer pour
autant à la théorie du
complot, peut-être fautil admettre simplement
que tout ne peut pas
s’expliquer ?
A.C.
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Bron Eliane
Greppin Alyssa
Joliat Martial
Lovis Clémentine
Di Maio Selim
Saucy Clément

Epiquerez
Montenol
Montenol
Montenol
St-Ursanne
St-Ursanne

Boules à gogo au
Cloître de
Saint-Ursanne
L’expositionconcours
lancée à
l’occasion du
20ème
Marché de
Noël du Clos
du Doubs et
consacrée à
des boules
de Noël dans
toute leur
splendeur a
connu un
magnif ique
succès, tant
du côté du
public que de la bonne trentaine

Ellero Graziella
Addo Angelica
Bourgnon Auguste
Haldemann Malai
Gunsch Sancho
Mariani Anina

St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne
Seleute
Seleute

clôture du 5 janv ier : 1er prix :
Danielle Shani, (photo P.
Gasparoli) ; 2ème prix : Chorale
d’exposants qui ont répondu
Ste-Cécile de Saint‑Ursanne ;
«présent» individuellement, en
3ème : Marion et Audrey Nicoulin,
duo, en trio ou en associations,
Yoric Maître.
pour des créations toujours aussi Le comité d’organisation félicite
originales que soignées. Le jury, et remercie tous les participants.
composé du comité
Il adresse aussi sa sincère
gratitude à toutes les personnes
bénévoles sans qui, année après
année, cette importante
manifestation ne pourrait
simplement pas voir le jour.
Il leur donne déjà rendez-vous,
aux 1er et 2 décembre 2018,
pour la 21ème édition du
Marc hé de Noë l. Le thème de
l’exposition au Cloître vient d’être
dévoilé, ce sera «Etoiles et/ou
Anges de Noël … à cha cune et
cha cun sa création !».
A suivre dans les prochaines
éditions de Ref lets.
d’organisation, a récompensé les
lauréats lors de la cérémonie de

d’organisation à
l’adresse suivante :
Le temps est venu
de nous remobiliser pour
la prochaine édition des
Médiévales 2019. Je
profite de cette occasion
pour remercier tous les
bénévoles, les sociétés
locales, les membres du
comité d’organisation,
qui ont œuvré à la
réussite de l’édition
2017, malgré les
contraintes occasionnées
par les travaux de
réfections de la Ville.

Nous comptons sur vous
pour la prochaine
manifestation.
Pour mener à bien
l’édition 2019 nous
sommes à la recherche
de forces vives au sein
de notre comité
d’organisation.
Nous avons besoin de
personnes bénévoles
pour les postes
suivants :
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- Un ou une responsable
de la logistique pour
l’hébergement et
l’organisation des repas
pour les artistes durant
la manifestation.
- Un ou une responsable
de la publicité et du
sponsoring.
- Un ou une secrétaire
pour les PV et le courrier
Pour toutes les
personnes intéressées
vous pouvez prendre
contact avec le Président

mc.g.migy@hispeed.ch
ou au n° 079 753 44 19
C’est une équipe de
passionnés très motivés,
qui se fera un plaisir de
vous accueillir et de
collaborer avec vous afin
de relever ce nouveau
challenge.
Le président du Comité
d’Organisation
Georges Migy
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Té l. 079 424 88 21
ou par courriel :
laberna1@bluew in.ch
Un groupe d’habitants de la Cité
désire fêter son quartier
centenaire avec la population du
Clos du Doubs car de
nombreuses personnes y ont
vécu ou ont des souvenirs liés à
ce quartier ouvrier de la Thecla à
St-Ursanne.
Cette journée populaire et
conviviale aura lieu

le dimanche
9 septembre 2018
Afin de compléter nos documents
d’archives nous demandons à
toute personne qui possèderait
des photos anciennes du quartier
ou d’autres documents de
prendre contact avec nous au

( les photos ou documents seront
numérisés et rendus
immédiatement à leurs
propriétaires)

Merci de votre aide précieuse et
surtout réservez déjà cette date
dans votre agenda !
Les organisateurs

- Les jeunes filles aiment le tennis en
pension
- Il veut courir sur le mont
- N'allez pas à la messe sans foi
- J'ai vu la berge des vendées
- Le cuisinier a un gros canard sur le feu
- Les pentes marines
- Entrer dans les annales en sortant du bus
- Le révérend arrive à la pièce plein de
mormons
- Couper les nouilles au sécateur
- J'ai une grosse frite dans mon bock
- Il faut savoir prendre la chose en riant
- Mettez moi donc cette pile bienvenue
- tous les bancs furent vidés
- Roxanne admirait l'énorme site de son
balcon
- Le vieux Rabin est arrivé à pied par la
chine
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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

- Quand la connerie est tombée du ciel, peu de gens avaient un parapluie !
- Lever le coude est la meilleure façon de ne pas baisser les bras !
- Si les pets puent, c'est pour que les sourds en profitent aussi !
- Le café, c'est comme les femmes, au début ça excite, après ça énerve !
- Il faut se dépêcher de boire avant d'être saoul !
- Il ne faut pas contredire une femme, il vaut mieux attendre qu'elle
change d'avis !
- Si tu as le Nord devant toi, tu as le Sudoku !

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

Ma femme s'est assise sur le sofa
près de moi pendant que je zappais
avec la télécommande ....
Elle m'a demandé : Qu'est-ce qu'il y
a sur la télé ?
J'ai répondu : de la poussière.
Et la dispute a commencé ....
Ma femme hésitait au sujet de ce
qu'e lle voulait pour notre prochain
anniversaire de mariage.

Elle dit :
Je veux quelque chose qui a du
punch et qui passe de 0 à 130 en
l'espace de 3 secondes.
Je lui ai acheté une balance.
Et la dispute a commencé ...
Ma femme se regardait dans un
miroir. Elle n'était pas très contente
de ce qu'elle voyait.
Elle me dit
" Je me sens horrible, j'ai l'air vieille,
grosse et laide.
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J’ai vraiment besoin que tu me
fasses un compliment ! "
Je lui ai répondu :
" T a vision est excellente ! "
Et la dispute a commencé ....
J'ai amené ma femme au restaurant.
Je commande un steak saignant.
Le serveur me dit :
" Vous n'avez pas peur de la vache
folle ? "
" Non, elle est capable de

commander elle-même ! "
Et la dispute a commencé ....
L'autre jour, j'ai demandé à ma
femme où elle désirait aller pour
notre anniversaire de mariage.
Elle me répond :
Quelque part où ça fait longtemps
que je ne suis pas allée.
Je lui ai proposé d'aller dans la

cuisine.
Et la dispute a commencé ...
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-- Quand une femme te
pose une question, tu
n'as droit qu'à une
seule réponse celle
qu'elle attend !

On en parle…
C’est fini la belle terrasse du Dody… La fin
aussi du jardin médiéval… fric frac au Bœuf… à
Saint-U’, le Carnaval passe au vert… Les
boules c’est fini, place aux étoiles et aux
anges… Deux chorales à la halle… Clos
d’Idées, demandez l’programme… Le Pitch, on
en redemande… après la montée des eaux, la
montée vers Pâques… Au Fil, les pieds enfin au
sec… Et pour le nouveau conseil communal, ça
baigne ?... Le Qi Gong, c’est super… Ah, les
ondes électromagnétiques…Des cervelas à la
fontaine, bien vu… L’Agenda, trop bien…
C’est l’’printemps, tu vois quoi... Ou bien?

- Si tu es dans la
merde jusqu'au cou,
ne baisse surtout pas
la tête !
- Si tu ne veux pas te
taper sur les doigts,
prends ton marteau à
deux mains !


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

Communiqué de la
rédaction
La ré daction tient à reme rcie r trè s
sincè rement toute s les pe rsonnes qui
soutie nnent notre journal régional Reflets
du C los du Doubs, sous forme de dons ou
par un abonnement de soutien. Pour toutes
les pe rsonnes résidant dans la commune de
C los du Doubs, il n’e st pas pré vu de leur
faire parve nir un se cond exemplaire puisque
le journal est diffusé gratuitement par le
biais du “tout ménage ”. Toute fois, à titre
ex ceptionnel, nous nous fe rons un plaisir de
satisfaire les demandes qui nous
parviendront.
Un grand me rci pour ce coup de pouce
financie r qui, nous vous le garantissons,
se ra employé dans sa totalité pour le
dé ve loppement de notre action au bénéfice
de la région.
La rédaction

A VOS
AGENDAS !
Le prochain No de Reflets
paraîtra
à la mi-juin 2018

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

Fin mai 2018
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PENSEZ-Y POUR ANNONCER OU
RAPPORTER UN EVENEMENT,
UN FAIT, UN P ROJET,
UNE MANIFESTATION DANS
VOTRE COMMUNE,
VOTRE SOCIETE
OU GROUPEMENT,
VOTRE CERCLE SCOLAIRE, etc. !

Contactez simplement la
rédaction !
reflets@bluewin.ch

www.journalreflets.net

Reflets
du Clos du Doubs
Com ité 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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VOTRE RESTO
PIZZERIA DETENTE
AU BORD DU
DOUBS
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Le Doubs
en crue
Début 2018
La crue du Doubs de ce
début d’année n’a guère
laissé de répit aux
habitants de St-Ursanne
et aux sapeurspompiers venus à la
rescousse.
Heureusement, ces
inondations n’ont pas
atteint les records de
1990.
En tant que riverain, on ne garde
jamais un beau souvenir de
l’expérience de la montée soudaine
des eaux. Nous avons une pensée
pour toutes les personnes qui ont été
confrontées à ce phénomène. Seule
consolation, des nombreux curieux se
sont pressés pour faire des photos
inédites et même quelque peu
apocalyptiques. Aujourd'hui, à
quelques semaines du printemps,
tout semble être rentré dans l'ordre à
la satisfaction de toute la population
de Clos du Doubs.
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