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Pour ceux qui ne le
sauraient pas encore, il
est temps aussi de
rappeler que Reflets
n’existerait pas sans la
participation d’un petit
groupe de bénévoles qui
forment le comité de
rédaction. En effet,
depuis toutes ces
années, aucun membre
de la rédaction n’est
rémunéré.

manifestation de juillet
2019 sera aussi ma
dernière. Comme tous
les membres actifs de
l’association, j’ai eu
beaucoup de plaisir au
cours de ces années à
œuvrer pour que cette
fête soit belle.

Dans le cadre du comité
d’organisation, j’assume
encore maintenant et
Après exactement 22
pour quelques mois la
années de Reflets, il est
responsabilité de la mise
En
dehors
de
la
joie
que
temps pour moi de me
sur pied des animations.
chacun
a
éprouvée
en
retirer et de céder ma
participant
à
cette
place de directeur de
cette publication. Cette aventure, le seul plaisir Je suis déjà en mesure
que nous nous sommes de vous indiquer que la
édition sera donc ma
accordé est un repas en prochaine manifestation
dernière.
sera exceptionnelle. Le
fin d’année.
programme, qui
Le premier numéro de
comporte bien des
Reflets est un journal
Reflets du Clos du
surprises, est
Doubs a été distribué en entièrement
maintenant défini et il
indépendant, il réalise
décembre 1996 et
vous sera dévoilé
son équilibre financier
depuis, la présentation
prochainement.
uniquement grâce aux
du journal s’est
améliorée ; aujourd’hui, annonceurs et aux
Les meilleures choses
tout le monde s’accorde abonnés, que je
ont une fin, dit-on, aussi
pour dire que c’est une remercie vivement.
c’est le cœur léger,
publication de qualité.
sachant que la relève
Cela nous permet de
sera bien assurée, que
poursuivre la
Reflets du Clos du
je mets fin à ces
distribution gratuite du
Doubs est en quelque
activités qui ont bien
journal auprès de
sorte la mémoire de
chaque foyer du Clos du rempli mon existence et
cette belle région. Il
dont je garde un
Doubs.
suffit de consulter les
excellent souvenir.
agendas des numéros
Après
également
plus
de
précédents au fil des
22 années, j’ai décidé de Sauveur Tedesco
années et de lire les
Premier rédacteur en chef de
mettre fin à ma
articles consacrés aux
Reflets du Clos du Doubs
présidence de
sociétés locales et à
leurs animations pour le l’association des
Médiévales. Ainsi, la
constater.
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L’épilogue du Championnat
d’Europe de la Montagne
2018 s’est déroulé dans le
Jura les 2,3 et 4 novembre
dernier, où plus de 150
invités provenant de 17
pays ont participé aux
festivités.
Jean-Claude Salomon,
président de l’ASA StUrsanne–Les Rangiers,
avait la lourde tâche
d’organiser cette
manifestation, en
collaboration avec le
président d’organisation,
Roland Piquerez et son
équipe.
Un menu varié et très
alléchant attendait nos
hôtes. Ils ont visité la

Un nouveau
groupe dans le
Clos du
Doubs ?!
Ah bon ?!...
Et il fait quoi ?

agrémenté par
Christel Nanchen
de Seleute et sa
harpe celtique,
ainsi que par des
démonstrations
d’acro pole
fitness
(Pole‑Dance) par
Romane
Moscaritolo, a
ponctué la soirée
et la remise des
prix 2018. Le
programme
général,
l’accueil,
l’organisation et
Chocolaterie Camille Bloch la partie consacrée aux
récipiendaires des
à Courtelary. Ils ont été
récompenses ont été fort
émerveillés par Stappréciés par le Président
Ursanne, sa collégiale et
Filipo Lura et le secrétaire
son cloître, puis ont
Patrick Falk de l’Alliance
découvert, en car, le
des organisateurs du CEM.
parcours mythique de la
Ils ont remercié l’ASA Stcourse. Après la réception
Ursanne–Les Rangiers
officielle par les Autorités
de Porrentruy et un apéritif d’avoir su mettre une
magnifique fin sur cette
servi à l’Hôtel de Ville, ils
se sont rendus à la Salle de saison 2018.
Le roi incontesté de ce
l’Inter, décorée
début de siècle a été
magnifiquement aux
couleurs de la FIA, pour la l’Italien Simone Faggioli qui
partie officielle et la remise a cumulé 9 titres
des prix aux vainqueurs de consécutivement. Son
règne a toutefois pris fin en
chaque catégorie, le tout
cette saison 2018. Son
orchestré de main de
successeur n’est autre que
maître par Emilie Moreau.
son compatriote Christian
Le banquet officiel,
Créé sous l’égide de la
Commission des déchets de
la commune soucieuse de
limiter les frais
d’élimination des
branchages, un groupe de
citoyens s’est constitué
dernièrement dans le Clos
du Doubs. Les jardins de
ces derniers pourront
profiter prochainement du
BRF (Bois
Raméal
Fragmenté -> entendez
par là, des
rameaux de
branches
déchiquetés
et non pas
des
copeaux !)
mis à
disposition
par la
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commune. Ce matériau est
utilisé comme couvert,
entre autres, pour le
jardinage en permaculture.
OK, ils font du jardinage…
Et c’est quoi ça …. la
permaculture ?
L’inspirateur de ce modèle
d’agriculture naturelle est
le japonais Masanobu
Fukuoka (1913-2008).
Cette méthode a été
théorisée dans les années
1970 par deux Australiens,
Bill Mollison et David
Holmgren. La permaculture
s’inspire du fonctionnement
de la nature et s’appuie sur
une éthique qui peut être
résumée ainsi :
Prendre soin de la nature
(les sols, les forêts, l’eau et
l’air)
Prendre soin de l’humain
(soi-même, la communauté

Merli, l’actuel détenteur du
record de la piste des
Rangiers en 1’41’’530
(moyenne : 183,7 km/h).
Bonne nouvelle pour le
président de l’ASA StUrsanne–Les Rangiers :
son épreuve sera intégrée
dès l’an prochain, via la
direction d’Auto-Sport
Suisse, à la TCR Hill Climb
Séries qui dépend de la
FIA. Cette compétition se
déroulera dans 6 pays
d’Europe : Luxembourg
(Eschdorf), Allemagne
(Hauenstein), Autriche
(Sankt Agatha), Italie
(Verzeignis), France
(Beaujolais) et Suisse (Les
Rangiers). Nul doute que
cette compétition
internationale drainera
dans les côtes du Doubs,
les 17 et 18 août prochain,
un lot supplémentaire de
pilotes étrangers. Le
spectacle est d’ores et déjà
assuré.
L’ASA St-Ursanne – Les
Rangiers vous souhaite
d’ores et déjà de bonnes
fêtes de fin d’année et une
excellente cuvée 2019.
ASA Presse
Yves Ammann

et les générations futures)
Créer l’abondance et
redistribuer les surplus.
Ainsi le 24 novembre
dernier, notre petit groupe
d’une vingtaine de
personnes amoureuses de
jardinage et soucieuses de
la préservation de la
nature, s’est retrouvé pour
visiter quelques jardins
déjà, ou bientôt, couverts
par le précieux BRF et pour
échanger expériences et
connaissances dans le
domaine du jardinage et de
la permaculture.
Cette première matinée
riche et conviviale sera
suivie par plusieurs autres
rencontres tout au long de
l’année 2019.
L.S.
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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

Une femme passe un entretien d’embauche.
Son employeur potentiel lui demande :
- Avez-vous déjà occupé un poste à responsabilités dans vos
anciens jobs ?
- Oh oui ! Être responsable, je sais ce que c’est !
- Ah bon !
- Oui, chaque fois que quelque chose ne marchait pas, c’était moi
la responsable.

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)

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2018
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Initiée par l’Association Les Médiévales de Saint
Ursanne, voici déjà quelques années que la
rénovation intérieure de la Tour de la Porte
St-Pierre et de l’Horloge de la Berbatte a été
inaugurée.
Vous pouvez visiter cette magnifique
réalisation :
à l’occasion d’une sortie de contemporains, en
famille, avec des amis, dans le cadre de votre
entreprise, etc.,
Adressez-vous à l’Association Les Médiévales de
Saint-Ursanne par
Jacques Couche au (032) 426 68 59
ou à JURA TOURISME de Saint-Ursanne votre
partenaire idéal pour une visite guidée dans
différentes langues, prenez contact
(032) 420 47 73

Existe-t-il un
remède à
l’abstentionnisme ?
. Tous milieux politiques confondus,
on s’interroge sur les mesures à
prendre pour inverser cette
tendance. Pas plus tard qu’en
novembre dernier lors du plénum
parlementaire, un postulat du PCSI
traitant d’une partie de ce sujet a été
débattu. Celui-ci demandait qu’il soit
possible de prendre en compte les
votes « blancs » dans le calcul final
des résultats de consultations
populaires, d’élections aux exécutifs
et aux législatifs communaux et
cantonaux. Quentin Haas,
responsable de l’intervention,
argumentait que, beaucoup de
citoyens-es n’ayant pu se faire une
opinion sur les objets en votations
préféraient souvent rester chez eux
et hésitaient même à voter « blanc »
en sachant qu’en fait leur « non-

choix » ne serait pas reconnu
comme tel. Bien qu’actuellement
lors du dépouillement, la règle soit
que toutes les cartes de légitimation
« rentrées » fassent partie du taux
de participation, les « blancs »
comptent pour « beurre ». Ceci
n’encourage pas à se déplacer aux
urnes ou à voter par
correspondance. Pour finir, le
postulat fut rejeté principalement
pour une raison : cette manière de
prendre en considération le choix
des indécis est aussi problématique
lors de scrutins serrés où il serait
difficile de décider à qui reviendrait
la part des « blancs ».
L’ère de la numérisation et le
passage au vote électronique
pourrait être une façon d’encourager
la population à voter. Mais là
encore, les avis sont partagés au
niveau parlementaire. Et même si
l’art.18a de la modification de la Loi
sur les droits politiques traitant de ce
sujet a été accepté du bout des
lèvres par les députés, des craintes
existent encore au sujet de la
sécurité que présente cette manière
de voter. Les tests et les
expériences de certains cantons,
dont Genève, prouvent l’existence
de failles informatiques qui
permettent de pirater (hacker) le
processus et ainsi probablement
influencer l’issue des scrutins. Sur

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2018

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

ce point, la proposition (minoritaire
2) du groupe socialiste n’a pas été
retenue. Nous suggérions que cette
mesure soit d’abord proposée aux
Suisses de l’étranger durant une
période définie. L’idée étant
qu’après cette intervalle-test le
Parlement puisse redonner son avis
quant à l’extension du vote
électronique à l’ensemble des
citoyens jurassiens. Il nous semblait
important que le législatif puisse
encore décider sans donner le blanc
-seing au Gouvernement à ce sujet,
comme une grande majorité de la
droite le soutient. Nous serons fixés
lors du passage de ce projet et de
sa deuxième lecture au Parlement
en décembre prochain. Quoi qu’il en
soit, la décision ne sera pas
déterminante pour enrayer
l’augmentation de l’abstentionnisme.
Une solution serait aussi de filtrer
les sujets ou les initiatives soumises
au peuple. Car on peut reconnaître
qu’il n’est pas toujours facile de
comprendre les questions qui nous
sont posées et qu’à contrario
d’autres thèmes « plus légers »,
comme par exemple l’initiative
« pour les vaches à cornes » n’ont
rien à voir avec des votations
fédérales. Il n’est pas étonnant
qu’avec certains objets, la
population soit à un tel point tentée
de s’abstenir de voter. Alors quels

sont les remèdes ? Une meilleure
vulgarisation dans la communication
des sujets ou une meilleure
incitation à participer à des
manifestations et événements
traitant des thèmes ? A mon avis,
l’implication des jeunes à la vie
politique est vitale et une place
prépondérante doit leur être
réservée. Au même titre que la
parité homme/femme, cette tranche
d’âge doit obligatoirement
représentée notre avenir et celle de
nos institutions politiques. Alors peut
-être que ce mélange des
générations et des genres permettra
de redynamiser l’intérêt de la
population, se sentant mieux
représentée, à aller voter. C’est à
nous, les « anciens » de les
impliquer en leur faisant aussi de la
place au sein des partis et des
groupes politiques. A nous de leur
transmettre notre motivation pour la
chose publique.
Nicolas Maître – Député PS au
Parlement jurassien et conseiller
communal –
nicolas.maitre.plt@jura.ch

page - 5

Contrat
sang pour
cent
rempli !

Une première pour notre région ?
Probablement, mais surtout une
dernière pour notre valeureux
donneur, puisque ce don-là était
aussi l’ultime.

Petit indice : les personnes de 65

environs et Epauvillers & environs) Relais à Soubey qui, pour
et la commune de Clos du Doubs. l’occasion, avait invité un
orchestre.
Neuf jeunes et le responsable
communal les ont accompagnées Le pâté maison et la truite furent
lors de cet après-midi bien rempli. bien entendu très appréciés,
autant que les nombreuses séries
de danses où les plus vaillants des
Un circuit en car était au
aînés en tournèrent plus d’une.
programme.
Cette rencontre fut aussi
l’occasion pour beaucoup de se
En fait, l’idée était de faire (re)
découvrir des lieux qui nous sont revoir et d’échanger des souvenirs
dans de longues discussions.
proches. Comme, par exemple,
les éoliennes de St-Brais, le
Moulin de Soubey et la pisciculture Vers 21H30, les deux cars
attendaient les aînés pour le retour
sur le même site.
à leur domicile. Chacun se
promettant d’être de la partie lors
La météo clémente et le temps
de la prochaine édition, prévue en
clair leur ont aussi permis de se
balader aux Franches-Montagnes, 2019.
loin des soucis quotidiens, avec un
petit arrêt au Centre de Loisirs de Avis aux personnes qui auraient
hésité à participer à la sortie de
Saignelégier.
cette année : ce rendez-vous et
Le parfait encadrement de tout ce ses réjouissances sont importants
et vous sont dédiés en signe de
petit monde par les jeunes a
notre reconnaissance !
même permis à certains-nes
d’oublier leurs petits bobos.

son sang n’est pas un acte banal.

Trop de gens hésitent encore à le
faire. Et pourtant ce geste si
simple peut sauver bien des vies.
Inutile de rappeler que des
Nous nous joignons au Centre de personnes, qui sont pour la plupart
transfusion de la Chaux-de-Fonds des anonymes, peuvent aussi être
chargé de la collecte dans notre
de vos proches et attendent votre
région
qui,
pour
l’occasion,
a
don !
Mercredi 3 octobre, Maurice
vivement
félicité
et
remercié
Jeannerat, dit le Quinet
d’Epauvillers, donnait de son sang Quinet pour son fidèle don de lui- Et encore bravo à notre Quinet.
même durant tant d’années !
Adresse utile : Centre de
pour la 110ème fois, totalisant 55
transfusion à la Chaux-de-Fonds litres du précieux liquide. Excusez
Un bel exemple et une
ww.srnjts.ch - 032 967 20 31
du peu !
performance qui méritent d’être
Nm – communication Reflets CDD
relevés et surtout suivis. Le don de

et plus y étaient conviées.
Rencontre ans
Alors ? 125, 185 ou 200 ?
des
A dire vrai : quelques trois cent
aînés ont reçu l’invitation. A
Aînés-es trente
l’échéance du délai d’inscription,
beaucoup s’étaient excusés et
finalement, ce sont 71 personnes
2018 !

Petite devinette : combien
d’invitations ont-elles été
envoyées pour participer à cette
traditionnelle rencontre ?

qui ont profité de ce moment
convivial intergénérationnel, cette
sortie étant conjointement
organisée par les sociétés de
Jeunesse locales (St-Ursanne &

2018, un
millésime
culturel
foisonnant !
Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2018

Nm – convivialité Commune CDD

La journée s’est terminée par un
succulent repas au Restaurant du

L’association URSINIA fait le point sur les
activités culturelles de 2018 dans le Clos du
Doubs

(article à suivre)

Record battu au Caveau ! Avec 3’400
visiteurs en 2018, c’est presque 1’000 de
plus que les années précédentes. Il n’y a
pas de miracles pourtant, c’est bien grâce
à l’excellent travail de la Commission des
expositions, que 8 présentations de
qualité internationale ont eu lieu dans la
Galerie du Caveau.
page - 6

d’un enfant. Sauvons
Noël ! Dieu se fait
homme ! C’est le
Que reste-t-il de Noël ? mystère de l’Incarnation
Que reste-t-il de Noël ? Un souvenir vague de la qui émerveille les
crèche, remplacée par le bergers et ravit les
Dans nos sociétés
anges.
Père Noël. Adieu
modernes, retrouver le
moutons
et
santons,
sens de la fête de la
Ce mystère touche au
anges et mages.
Nativité semble chaque
cœur, impose le silence
Traîneau
bourré
de
année plus difficile.
à nos bruits habituels,
cadeaux plutôt
rejoint le lieu de la
qu’agneaux
et
Noël commence dans les
présence de Dieu. Dieu
chameaux.
Une
part
de
magasins avant la Sts’est fait homme : il est
folklore
résiste
encore
:
Martin et s’arrête
né d’une femme et a eu
«
Douce
nuit,
sainte
brusquement le 25
besoin, comme tous les
nuit
»
et
«
Mon
beau
décembre.
enfants du monde, de
sapin… » souvent sans
parents.
lien
avec
un
essentiel
L’Avent, période
déjà
oublié.
d’attente, est remplacé
C’est pour cela que Noël
par une course
Sauvons Noël ! Noël est reste une fête de famille
ininterrompue aux
par excellence. Celle où
la fête la plus humaine
cadeaux et aux
nous avons mission de
de
notre
foi.
Elle
nous
« soupers de boîtes ».
faire naître Jésus
fait
sentir
l’humanité
de
Une fois la fête passée,
aujourd’hui en invitant
Dieu.
Un
Dieu
d’intimité,
elle est vite reléguée au
une personne seule, en
parce
qu’il
nous
rang de souvenir : c’est
rencontre sous les traits visitant un malade, en

Sauvons
Noël !

bientôt Sylvestre, puis
les vacances de ski.

osant une démarche de
réconciliation ou en
partageant une partie du
budget cadeaux avec
une œuvre caritative.
Sauvons Noël ! L’enfant
offert au monde donne
un sens à l’Histoire.
C’est le début d’une ère
nouvelle. Naissance et
résurrection du Christ
s’unissent pour tisser
entre la terre et le ciel
une alliance sans fin.
Quand le Très-Haut se
fait très bas, le monde
en est ébranlé.
Philippe Charmillot
Saint Gilles-Clos du
Doubs

pouvez sans autre
contacter Bertrand
Girardin par mail :
Sur le modèle d’autres
SIS, certains membres
du SIS Clos du Doubs
ont souhaité créer une
section destinée aux
jeunes. Ce groupe a
pour but de former des
sapeurs dès leur plus
jeune âge, afin de leur
transmettre notre savoir
-faire, mais aussi l’esprit
d’équipe. Cela leur
permet également de
pouvoir intégrer
directement le SIS dès
leurs 18 ans, sans
passer par le stade de
recrue.

samedi 3 novembre
2018 à Saint‑Ursanne.
Comme vous pouvez le
voir sur la photo, la
section regroupe pour
l’instant 6 jeunes super
motivés !

girardinbert@gmail.com, il
Nous sommes encore à
la recherche de quelques se fera un plaisir de
vous répondre.
enfants pour compléter
notre effectif. Si votre
enfant souhaite intégrer Section JSP CDD
la section ou si vous
avez des questions, vous

La formation est
dispensée par des
moniteurs volontaires,
sous forme d’exercices
et de jeux avec un
équipement personnel et
du matériel adapté.
La première revue du
groupe s’est déroulée le
Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2018
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devant le Brass Band
Lignières – Prêles et la
fanfare L'Espérance de

sera à disposition après le
concert et le groupe The
Suik vous fera danser et

Mais l'aventure
ne s'est pas
arrêtée là pour
les musiciennes
et musiciens,
puisque la fanfare
La Montagnarde
d'Epauvillers a
remporté la
catégorie B en
obtenant 90
points sur 100
devant la fanfare
du Noirmont et
l'Union
Instrumentale de
Delémont !
C'est donc remplis de
bonheur et de fierté que les
vainqueurs ont eu
l'occasion de se produire
une deuxième fois le soir
devant un public
chaleureux en ouverture de
la finale de la catégorie A.
Celle-ci a été remportée
par l'Ensemble de Cuivres
la Covatte de Coeuve,

Chevenez.
Pour toutes les personnes
qui n'auraient pas eu
l'occasion d'assister à cette
victoire, les membres de la
fanfare présenteront une
nouvelle fois leur tour du
monde le samedi 15
décembre à 20 h à la
salle communale
d'Epauvillers lors du
concert annuel.
Une restauration chaude

chanter jusqu'au petit
matin au son des tubes des
années 80.
Les fanfarons vous
attendent donc nombreux
le 15 décembre prochain et
se réjouissent de fêter
cette victoire en votre
compagnie. (Photos Le
Franc-Montagnard)

eux, le fait de verser
le « coup du milieu »
aux convives permet,
de temps en temps,
On tourne la
un répit bien mérité
fondue même
entre deux caquelons
sans la neige ! à tourner. On en
oublie même souvent
la principale raison de
30 novembre 2018 – Lors
cette rencontre, soit la
de pareilles soirées, il n’est
pose du sapin de Noël
pas nécessaire qu’il y ait de
au centre
la neige pour que
d’Epauvillers. Une
l’ambiance soit bonne ! La
tradition qui perdure
présence de quelque quatre
depuis plus de quinze
-vingts personnes et
ans. Et même si la
l’ambiance « bonne
participation de la
enfant » ne le démentiront
population a quelque
pas. Le vin chaud offert par
peu reculé cette
la commune aura permis
année, il n’y a pas lieu
de réchauffer les mains de
de s’inquiéter, sachant que
chacun et d’entamer la
l’initiative était partie d’une
soirée dans la bonne
table composée de quatre
humeur. Comme à son
personnes. L’illumination
habitude, les membres de
du Sapin de Noël sur la
l’Amicale du Sapin de Noël
Place du village nous
ont œuvré pour servir les
rappelle à chaque fois la
fondues dans un temps
féérie de Noël et tous les
record. Heureusement pour

moments magiques qui
l’accompagnent, dont la
dégustation d’une bonne
fondue entre amis ! Pour
les habitués et les autres,
l’Amicale vous dit d’ores et
déjà à l’année prochaine.
Vous n’aurez peut-être pas

deux fois la même excuse
pour ne pas y participer  !
Joyeux Noël et Bonne
Année 2019 à vous toutes
et tous.

Le 27 octobre dernier, la
fanfare de Movelier
organisait le Lutrin d'Or,
manifestation où se
mesurent différentes
fanfares du Jura et du Jura
Bernois sous l'appréciation
d'un jury. L’originalité de ce
rendez-vous tient au fait
qu’il n’est pas seulement
un concours de musique,
car une note est aussi
attribuée pour le choix des
morceaux et l’animation
que chacun présente.
Sous la direction de
Frédéric Praz, les musiciens
avaient préparé un
programme plein de
surprises : un tour du
monde en 20 minutes ! Le
public a eu l'occasion, en
partant de Londres, de
visiter la France, la Russie
en compagnie de Phileas
Fogg. Une fois arrivé en
Amérique, il a fallu
échapper aux Indiens sur
un vélo. Avant de rejoindre
son point de départ, il
restait encore à traverser
l’océan. Notre compagnon,
ne trouvant pas de ballon,
finit sa traversée en

compagnie de La Petite
Sirène avant d’entendre à
nouveau résonner les
cloches de
Londres.

Epauvillers

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2018

Nm – Amicale du Sapin de
Noël
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L’Association Les Médiévales recherche une ou
deux personnes bénévoles et motivées pour
reprendre la responsabilité du Jardin Médiéval
(situé entre le Doubs et la Banque Raiffeisen) dès
le printemps 2019. Renseignements auprès de
Marinette Tosalli, au 079 687 40 51.

torale Saint GillesClos du Doubs
s

Au Fil du Doubs
Saint Ursanne

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 moulés à ma façon
• 5 œufs, 1 litre de moules (ou 1 bocal de moules décortiquées), 200g de
champignons (tant mieux si ce sont des girolles) 2 tomates (ou 2 cuill. de
concentré) sel et poivre, beurre, des tranches de mie de pain.

Faites ouvrir les moules dans un bouillon composé d’une
chiffonnade de persil, oignon et céleri (sauf bien entendu si vous
employez des moules conservées que vous ferez alors simplement
réchauffer au bain-marie). Par ailleurs mettez à revenir au beurre
les champignons émincés et ajoutez-y les moules au dernier
moment. Epicez généreusement (même avec du paprika ou du
curry). Incorporez les tomates pelées et épépinées (ou le
concentré). Tournez jusqu’à ce que la sauce ait une consistance
homogène (vous devrez sans doute ajouter de l’eau). Pendant ce
temps, faites cuire les œufs selon la formule de base.
Pour servir : Démoulez les œufs que vous posez sur une tranche de
pain-mie rôtie au beurre. Nappez avec la préparation moules et
champignons.

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2018
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Le GSEE au
sommet !

vertigineux train à
crémaillère…

Deux jours ensoleillés
dans une ambiance
comme on les aime

Les 8 et 9 septembre,
après tous les efforts
consentis pour
l’organisation des
Tchérattes, le Groupe
Sportif EpauvillersEpiquerez, une fois n’est
pas coutume, s’est
accordé un weekend de
détente en partant à la
découverte de Lucerne
et de ses environs avec,
notamment, une visite
de la ville sous la
conduite d’un guide
aussi passionnant que
passionné, puis celle du
Musée Bourbaki, sans
oublier le Pilate et son

Cercle scolaire
Un kilomètre à
pied…

jusqu’à Valbert. Plus
loin, on s’est arrêtés
pour faire la récré. De
là, on pouvait voir la
Le 21 septembre 2018, ferme des grandstous les élèves du cercle parents d’un de nos
camarades. Puis on a
scolaire du Clos du
Doubs ont participé à la recommencé à marcher.
marche d’automne. Les On a traversé un
pâturage. Plus loin, le
élèves de 5ème année
chemin descendait
vous racontent leur
jusqu’à Monturban. A
journée.
Ocourt, nous avons
« Nous sommes partis
retrouvé les élèves de
de Seleute avec les
élèves de 6P, 7P et 8P et 1P, 2P, 3P et 4P qui
avaient marché le long
nous avons marché

avec, au retour, un
souper sous la
sympathique cantine de
la Cité qui
fêtait ses
100 ans.

Merci à
Arnould et à
Franz pour
ce copieux
programme,
c’était
vraiment
top !

du Doubs. Nous avons
vu des poules et des
poneys, des chèvres et
un bouc. Une chèvre
s’était coincé la tête
dans les barreaux d’une
barrière. Nous avons
pique-niqué près du
pont d’Ocourt. On a
mangé des sandwiches
et des chips. L’aprèsmidi, nous avons fait
des jeux. On s’est bien
amusés. Sur le chemin
du retour, nous avons
vu un hérisson mort.

C’était une belle
journée. »
Anissa, Dany, Diana,
Enola, Henri, Jolann,
Julie, Kim, Laly,
Laura, Mathias,
Matteo, Matys,
Maxence et Yannick.

Julie Oanes-Guerry
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Spécialiste de la maison naturelle,
partenaire des produits bio.
Crépis et maçonnerie à la chaux.
Rénovation dans la tradition.

Citoyen bien connu à Saint
-Ursanne et dans le Clos
du Doubs, Joseph
Thiévent a fêté son 90e
anniversaire en septembre
dernier, entouré de sa
famille.
Les Autorités communales
lui ont rendu un hommage
mérité, lui présentant leurs
sincères félicitations et
leurs vœux.
Né à la Lomène le 26
septembre 1928, dans le
foyer de Raoul et Marie
née Jeannerat, Joseph était
le quatrième enfant d’une
fratrie composée de trois
filles et sept garçons.

recrues, comme cycliste.
C’est durant cette période
qu’il a mieux connu sa
chère Rose, camarade
d’école et amour de sa vie.
Après de longues années
de fréquentation, Rose et
Joseph se marient le
12 juin 1954, à la
Collégiale de SaintUrsanne.
Son travail l’a conduit à
Bâle et La Chaux-de-Fonds
et c’est en 1952 qu’il est
élu secrétaire-caissier de la
commune de SaintUrsanne, poste occupé
pendant plus de 40 ans.

C’était le temps où la cité
des bords du Doubs offrait
près de six cent emplois,
dont 150 saisonniers, et
comptait plus de 1'400
habitants. Personne
Il a passé une enfance
intègre, au contact
heureuse dans cette petite agréable, dont les
ferme des bords du Doubs, compétences étaient
période relatée avec talent reconnues et appréciées,
par M. Thiévent dans un
M. Thiévent a accompli
ouvrage à l’intention de sa seul durant plusieurs
famille et de ses amis.
années toutes les tâches
Sa scolarité obligatoire
de l’administration, que
effectuée, Joseph passe
l’informatique n’allégeait
une année en Suisse
pas encore. Il a ensuite
allemande avant
formé une dizaine
d’accomplir un
d’apprenti-e-s.
apprentissage d’employé
de commerce à Porrentruy, C’est avec dévouement
clôturé avec succès et
qu’il a mis ses
entrecoupé de l’école de
connaissances au service
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de la collectivité, de
diverses institutions et
sociétés locales :

La naissance de ses 5
enfants, la présence fidèle
et dévouée de Rose à ses
côtés, sont de grands
responsable de la jeunesse bonheurs. En 1963, la
de la campagne, secrétaire famille emménage dans la
-caissier de la Fanfare, de
maison construite à la
la Fondation Béchaux,
route de St-Hippolyte.
président de la banque
Raiffeisen, membre
M. Thiévent consacre
fondateur de l’association
beaucoup de temps à
des fonctionnaires
aménager puis à entretenir
communaux du Jura.
les alentours.
A l’âge de la retraite, il a
aussi donné une part de sa
disponibilité à l’Eglise, en
tant de ministre de la
communion, comme
lecteur et en prêtant sa
voix à la chorale SteCécile.

Joseph et Rose Thiévent
ont connu de douloureuses
épreuves, lors des décès
de leurs enfants Gérald et
Gisèle et de leur beau-fils
Emile. Ils ont su trouver
réconfort et soutien auprès
de leurs proches.

Si tous ces engagements
lui ont apporté des
satisfactions, permis des
rencontres et suscité des
amitiés, il a
particulièrement porté un
grand intérêt à tout ce qui
touchait au bien-être des
enfants, de ses
collaborateurs et au
développement de notre
petite ville.

Joseph Thiévent, victime
d’un grave accident il y a
10 ans, souffre de
problèmes de mobilité. Il
apprécie de pouvoir
conserver son
indépendance grâce à sa
voiture et, avec Rose, il
accueille et visite avec
grand plaisir ses enfants, 8
petits-enfants et 5 arrièrepetits-enfants.

Les moments les plus
heureux, les plus
agréables, c’est au sein de
sa famille que Joseph
Thiévent les a vécus.

Avec gratitude, nous lui
souhaitons encore un très
heureux anniversa ire.
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Solution du numéro 88

Et

Et pour ce numéro 89 (très fastoche)

Solution dans le prochain numéro
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Les grands-parents ne me
contrarieront certainement
pas. Avoir des petitsenfants est source de
grande joie. Les moments
que l’on passe avec eux
nous apportent un très
grand plaisir, quel que soit
leur âge. Lorsqu’ils sont très
jeunes, nous en profitons
pour les chouchouter et les
gâter. Et souvent leurs
parents nous disent que l’on
était plus sévères avec eux.
C’est normal. Avec nos
enfants, nous avions des
obligations qui ne nous
incombent plus en tant que
grands-parents. J’ai
l’immense bonheur d’avoir
trois petits-enfants. Durant
près de dix ans, j’allais m’en
occuper deux jours par
semaine, lorsque ma bellefille travaillait. Certes, je
donnais quelques coups de
main pour les lessives, mais
les meilleurs moments
étaient ceux que l’on
partageait durant les repas.
J’avais pris soin de leur
demander la veille ce qu’ils
voulaient que je cuisine,
donc ils étaient ravis. A
l’époque, pas de téléphones
portables, ils étaient trop
jeunes. Alors, ils me
racontaient leurs matinées à
l’école, leurs notes, me
parlaient de leurs copains.
Et, l’après-midi, après la
classe, je surveillais les
leçons en attendant le
retour des parents.

puis tout ce petit monde a
grandi. Il y a deux ans et
demi, le plus jeune a été
scolarisé à Saint-Ursanne et
commencé de manger à la
cantine. Les deux aînées ne
rentraient chez elles que le
soir. Ils n’avaient plus
besoin de moi aussi
souvent. Au début, je dois
avouer que ces moments
passés avec eux me
manquaient. Mais c’est la
vie, comme on dit. Les
enfants grandissent, sortent
du nid peu à peu.
Aujourd’hui, il arrive que
l’un ou l’autre de mes trois
rayons de soleil me donnent
un petit coup de téléphone.
Ce qui m’amuse beaucoup,
c’est que ce n’est pas
désintéressé. Quand ils
m’appellent, je sais qu’ils
ont besoin de moi et cela
me fait énormément plaisir.
J’ai une très belle complicité
avec les trois, adulte et
ados. Les rapports ont
changé, mais ils sont
toujours aussi agréables,
peut-être même plus. Il ne
faut pas regretter le temps
qui passe, mais apprécier
chaque petit moment de
bonheur que la vie nous
donne. Et c’est
particulièrement vrai en
cette époque de fêtes.
A.C.
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Problème Numéro 89

Leny

St-Ursanne

de Mischler Karin et Frédéric
10.10.2018

13.10.2018

16.10.2018
30.10.2018
19.11.2018

St-Ursanne
Stella
de Tosalli Patricia et Flury Pascal

Girardin Gaétan et Greber Jessica

Michel Dominique
Sudan Josiane
Lachat Madeleine

St-Ursanne

St-Ursanne
St-Ursanne
St-Ursanne

Deux prêtres catholiques discutent en marchant dans le
jardin :
- Crois-tu que nous verrons un jour le mariage des prêtres ?
- Nous peut-être pas, mais nos enfants sûrement !

Horizontal
Suspension des hostilités. 2. Manque de ressources.
3. Enlever, retirer. Rivière de Bourgogne. 4. Un peu acide.
Unie mélangée. 5. Lac d’Italie. 6. Dignitaire ottoman.
Balbutiement de bébé. 7. Elément de charpente. Volcan
sicilien. S’est amusé. 8. Badiane. 9. Célébrerais, remplirais.
10. Interprétations d’un texte.

Le lieu mystère
Tentez de découvrir où se situe le lieu mystère
représenté sur la photo. Il peut se trouver dans les
différents villages et ville de la commune ou dans leurs
environs. La réponse vous attendra dans l’édition
suivante.

Vertical
Interpellation peu courtoise. 2. Traits d’annulation. Demi
oxer. 3. Changerai. Article indéfini. 4. Etat d’euphorie.
Moitié d’ogre. 5. Strontium. Titane. Poids du contenant.
6. Récipient de chimiste. Grands paniers. 7. Chemin à suivre.
8. Ecrivain français. Petite chambre étanche ou tamis.
9. Clarté faible. 10. Support de balle (au golf). Ville de
Moldavie.

Solution Numéro 88

Dans l’édition précédente, il
s’agissait d’une fausse fenêtre au
-dessus de la fontaine de la
laiterie, dans le vieux centre de
St-Ursanne. Avez-vous reconnu
l’endroit ?

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2018
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Agenda "Reflets du Clos du Doubs" fin 2018
Date Heure Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Décembre 2018
Vieille ville

MARCHÉ DE NOËL - 21ème édition
Animation & Nightlife CO Marché de Noël
Samedi 11:00 à 20:30 Dim. 10:00 à 18:30
Plus de 100 exposants : artisanat, produits du terroir,
animations permanentes, carrousel ancien, illuminations
de circonstance.
Visite de St-Nicolas et du Père Fouettard.
Bus-navette gratuit : Gare CFF - Centre ville.

14:30 St-Ursanne

Centre ancien

Concert de la FANFARE MUNICIPALE ST-URSANNE
dans les rues du centre ancien.

Concerts

CO Marché de Noël

1

17:00 St-Ursanne

Collégiale

Concert du "GROUPE HARLEM"

Concerts

CO Marché de Noël

1

31

St-Ursanne

Cloître

"ÉTOILES OU ANGES : À CHACUN SA CREATION …"
Expo-Concours de Noël jusqu'au 7 janvier.
Inscriptions : No tél. 032 461 32 74 / ou
032 461 35 16

Commerce & Terroir

CO Marché de Noël

1

2

St-Ursanne

stand devant la MARCHÉ DE NOËL AVEC JEAN PERRIN
Galerie
samedi : 11:00 à 20:00 - dimanche : 10:00 à 18:00

Art & Culture

Galerie des Annonciades
No tél. 079 153.91.91

1

2

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

Expo Jean ROLL - Peintre suisse né à Genève
"Natures silencieuses"
Sa. & dim. 14:00 - 18:00 ou sur rendez-vous.
Infos : www.galeriedesannonciades.ch

Art & Culture

Galerie des Annonciades
No tél. 079 153.91.91

6

6

REPAS DE NOËL DES AÎNÉS
www.soubey.ch

Animation & Nightlife Sté Embellissement Soubey
Hutmacher

St-Ursanne

TOURNÉE DE SAINT NICOLAS - ST-URSANNE
Sur demande au No tél. 079 889 50 26
TOURNÉE DE SAINT NICOLAS
à Epauvillers - Epiquerez - Montenol - Soubey
Sur demande au No tél. 079 203 14 05

Animation & Nightlife Sté Jeunesse St-Ursanne
Cyril Choulat Ocourt
079 521 03 02
Animation & Nightlife Sté Jeunesse EEMS
Landry Paupe
032 955 11 67

1

2

St-Ursanne

1

1

1

6

dès Soubey
12:00

8

8

Clos du
Doubs
du haut

8

31

St-Ursanne

15

15

15

Galerie des
Annonciades

Expo Jean PERRIN - Peintre & digigraphe vaudois
"Acryls et digigraphies" - jusqu'au 27.01.2019
Sa. & dim. 14:00 - 18:00 ou sur rendez-vous
Infos : www.galeriedesannonciades.ch

Art & Culture

Galerie des Annonciades
No tél. 079 153.91.91

16:00 St-Ursanne

Collégiale

Concert "HISTOIRES VAGABONDES"
Jeune public, tout public. Conteuses de la compagnie
"Pierres de Lune" en musique
Entrée libre - Collecte

Concerts

Tribunes baroques / AMO
www-tribunes-baroques.ch
www.fournier-musique.com

15

dès Epauvillers
20:00

Salle
communale

CONCERT FANFARE "LA MONTAGNARDE"
avec les CADETS en ouverture du concert.
Musique pour tous. Direction Frédéric Praz
Restauration chaude - Bar - Animation - Orchestre.

Concerts

Fanfare La Montagnarde

16

16

10:00 St-Ursanne

Collégiale

FETE PATRONALE DE SAINT URSANNE
Messe avec concert de la Fanfare municipale

Animat. Spirituelle &
Concert

Paroisse catholique &
Fanfare municipale

23

23

16:00 Epauvillers

Eglise
St-Arnould

CONCERT DE NOËL avec les MissTerreRieuses

Concerts

Marianne Cuenin
www.lesmissterrerieuses

24

31

Vacances scolaires d'hiver /Reprise 7 janvier 2019

Intérêt public

24

24

00:00 Epauvillers

Eglise
St-Arnould

Messe de Minuit et moment de partage à la sortie

Animation spirituelle

Paroisse catholique

25

25

10:00 St-Ursanne

Collégiale

Messe de Noël des Familles animée par
une chorale d'enfants

Animation spirituelle

Paroisse catholique

25

26

tout le pays

Fêtes de Noël et Saint Etienne (mardi & mercredi)

Intérêt public

RCJU

Pour toutes informations contactez la rédaction à reflets@bluewin.ch - Merci à Ruth Neuenschwander!
Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2018
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Agenda "Reflets du Clos du Doubs" 2019
Date Heure Localité

Lieu

Manifestation

Genre

Organisation

Janvier 2019
1

2

tout le pays

Nouvel-An & lendemain de Nouvel-An (ma. & me.)

Intérêt public

1

6

RCJU

Vacances scolaires / Reprise lundi 7 janvier 2019

Intérêt public

1

7

St-Ursanne

Cloître

Commerce & Terroir

CO Marché de Noël

1

27

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

"ÉTOILES OU ANGES : À CHACUN SA CREATION …"
Expo-Concours de Noël
Expo Jean PERRIN - Peintre & digigraphe vaudois
"Acryls et digigraphies"
Sa. & dim. 14:00 - 18:00 ou sur rendez-vous
Infos : www.galeriedesannonciades.ch

Art & Culture

Galerie des Annonciades
No tél. 079 153.91.91

19

19

dès Epauvillers
20:00

Salle
communale

LOTO ANNUEL de la STE-CÉCILE
ÉPAUVILLERS - ÉPIQUEREZ

Jeux & Loisirs

Ste-Cécile Epauvillers Epiquerez

26

27

17:00 en cours

en cours

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE "SENTIERS DU DOUBS"
Section Clos du Doubs

Sports & Loisirs

Sentiers du Doubs
www.sentiersdudoubs.ch/

27

27

Commerce & Terroir

https://
www.espacemoulingrillon.ch

SOIRÉE CINÉMA & FONDUE / tout public
Cinéma dès 18:00 - Fondue dès 20:00 /
Boissons & pâtisseries sur place
Inscriptions au 032 461 30 28 ou à : christine.savy@bluewin.ch

Animation & Nightlife

DynaMontenol
wwwdynamontenol.ch

Vacances scolaires - Semaine blanche

Intérêt public

14:00 à St-Ursanne
18:00

Espace culturel ATELIERS DE LA MAISON D'ARTISANAT & D'ART
Moulin Grillon ouverts chaque dernier dimanche du mois

Février 2019
2

2

18

22

24

24

dès Montenol
18:00

Gîte Dynamo

RCJU
14:00 à St-Ursanne
18:00

Espace culturel ATELIERS DE LA MAISON D'ARTISANAT & D'ART
Moulin Grillon ouverts chaque dernier dimanche du mois

Commerce & Terroir

https://
www.espacemoulingrillon.ch

Mars 2019
1

5

2

2

2

2

dès St-Ursanne
15:30
samedi

2

3

8

9

10

10

22

RCJU
RCJU

CARNAVAL dans le Jura

Intérêt public

OUVERTURE DE LA PÊCHE

Sports & Loisirs

Centre historique &
Halle
polyvalente

CARNAVAL DES ENFANTS - Thème : "ORANGE"
Intérêt public
15:30 Départ du cortège depuis la Halle
16:30 Goûter à la Halle - Bar à sirop - Mini Disco Concours de déguisements - Spectacle Cirius & Venusia.
Dès 18:30 : Pasta-party & Mini disco

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

Epauvillers

Salle
communale

SOIRÉE THÉÂTRE : "Ça va péter ?"
Comédie de Maxime Greslé.
Mise en scène Clément Borne & Yanis Jeannerat.
Samedi à 20:00 / Dimanche à 14:30

Animation & Nightlife

Jeunesse EEMS
jeunesse.eems@gmail.com

Epauvillers

Salle
communale

SOIRÉE THÉÂTRE : "Ça va péter ?"
Animation & Nightlife
Comédie de Maxime Greslé.
Mise en scène Clément Borne & Yanis Jeannerat.
Vendredi & samedi à 20:00
Représentation du samedi suivie d'une soirée dansante
avec "Fred et ses claviers" + repas chaud + Bar de la
jeunesse.
Réservations au 078 198 69 27 (heures des repas)

Jeunesse EEMS
jeunesse.eems@gmail.com

Gîte Dynamo

DÎNER CHOUCROUTE & JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeux & Loisirs
Dès 11:30 : Choucroute garnie (CHF 15.- / Enfants CHF 8.
- jusqu'à 14 ans)
Dès 14:00 : Après-midi récréatif tout public (jeux de
cartes, jeux de société …) Réservations jusqu'au lundi 5
mars tél. 032 461 34 70 / 079 791 28 02 ou jacinthe.jeannerat@gmail.com
ASSEMBLEE GENERALE de la BANQUE RAIFFEISEN
Intérêt public
Clos du Doubs & Haute-Ajoie

DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

dès Montenol
11:30

22 19:45 St-Ursanne

31

31

O3:00 tout le pays

31

31

17:00 St-Ursanne

31

31

14:00 à St-Ursanne
18:00

Halle
polyvalente

Changement à l'heure d'été
CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE
Chœur de Lignières
Espace culturel ATELIERS DE LA MAISON D'ARTISANAT & D'ART
Moulin Grillon ouverts chaque dernier dimanche du mois

Collégiale
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Banque Raiffeisen Clos du
Doubs & Haute-Ajoie

Intérêt public
Concerts

Mme Voegeli

Commerce & Terroir
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www.espacemoulingrillon.ch
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Montenol

Tu tires ou
tu pointes ?

Piano à
SaintUrsanne

Il ne faut pas changer les
bonnes habitudes, dit-on.
Et à Montenol, on
respecte ce dicton. Du
moins en ce qui concerne
le tournoi de pétanque
organisé par

fête dans la première
quinzaine du mois d’août.
Aux visiteurs traditionnels
de la cité médiévale
s’ajoutent les amoureux

Une partie des bénévoles dans le Cloître

du piano. Ce sont plus de
trois cents personnes qui
se rassemblent
La fête marque l’été à
quotidiennement dans le
Saint-Ursanne. Dans la
cloître et, un soir, pour la
rue, dans les galeries
d’art notamment. Le point Nuit du concerto, dans la
fort se concentre toutefois collégiale.
sur le cloître et la
Si la programmation est
collégiale avec le festival
définie une année à
Piano à Saint-Ursanne.
l’avance, l’organisation
Piano à Saint-Ursanne, débute déjà en janvier
c’est dix jours de festival, avec comme temps fort
l’envoi d’une plaquette
dans le cloître et la
d’information suivi de
collégiale. Dix jours de

Rien sans eux
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DynaMontenol. Durant
tout l’été, les équipes se
sont mesurées afin de se
qualifier pour les finales.
De trente-trois au départ,
ce sont 8 binômes qui se
sont « affrontés » le 9
septembre dernier
pour obtenir le titre
de vainqueur de ce
tournoi 2018. Mais la
finale, ce n’est pas
seulement une
compétition sportive
et néanmoins
amicale. C’est aussi
le moment pour les
perdants des
éliminatoires ainsi
que pour le
nombreux public, de
se retrouver pour
passer un moment
convivial autour de
grillades, d’un

excellent dessert maison
ou boire un verre entre
amis… C’est sous un soleil
de plomb que se sont
déroulées les différents
matches, dans une
ambiance festive et la
bonne humeur. Le public
n’a ménagé ni ses
encouragements, ni ses
applaudissements. Il y
eut naturellement des
perdants et les 3 équipes
gagnantes furent, de
gauche à droite sur la
photo : Christian Béchir
et Claude Béchir (3èmes),
Joseph Pietronigro et
Johann Pietronigro (1ers),
Christine Savy et Manuel
Gonzalez (2èmes). Bravo
à tous et rendez-vous en
2019.
A.C.

son billet, un disque
compact ou boire une
coupe de champagne
avant d’être accompagné
jusqu’à sa place. Présence
de bénévoles jusqu’à la
fin du concert avant la
remise en place des lieux.
D’autres personnes
indispensables travaillent
dans l’ombre. C’est
notamment le cas des
hommes qui montent et
Par la suite, les bénévoles démontent les podiums
expédient des milliers de du cloître et de la
plaquettes et posent des
collégiale, ou encore qui
dizaines d’affiches,
déplacent l’imposant
établissent des contacts
piano de concert d’un lieu
dans le reste de la Suisse, de concert à l’autre. Un
la France et l’Allemagne
piano que quelqu’un
voisines. Trois comités
chérit, l’accordeur. Avant
sont nécessaires pour
chaque concert et à
examiner les tâches à
l’entracte il vérifie la
exécuter ainsi que la
qualité du son, un travail
répartition de celles-ci
d’orfèvre.
dans une planification fort
Pour les bénévoles, c’est
précise.
une période de travail
L’activité quotidienne peut intense. En contrepartie,
alors commencer avec la ils ont la possibilité
mise en place de plus de
d’assister à tous les
trois cents chaises et
concerts. Mais c’est une
l’entretien des lieux. Le
réelle satisfaction, si l’on
public est accueilli à
en croit leur volonté de
l’entrée sur la place
revenir année après
devant le cloître,
année.
réaménagée depuis l’an
Pierre Boillat
dernier, il peut acheter
l’ouverture de la
billetterie. Dès ce
moment-là, les bénévoles
entrent en jeu. Et ce ne
sont pas moins d’une
cinquantaine de
personnes, de tous âges
et de toutes les régions
qui vont consacrer de
nombreuses heures pour
assurer la réussite du
festival.
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expérience.
A notre tour, au
mois d’octobre,
nous avons proposé aux
animatrices du home
une nouvelle rencontre.
Une petite équipe de
résidentes sont venues
pour donner « un coup
de main » à nos enfants
et préparer une salade
de fruits qui a ensuite
été partagée lors du
goûter. Ce fut un
moment très chaleureux
et convivial entre tous.
Après avoir joué et
chanté avec les enfants,
ces dames sont rentrées
au home très heureuses

de ce bel après-midi
venu rompre leur « train
-train » quotidien. Entre
les deux institutions,
nous avons convenu de
se retrouver

régulièrement, en
alternance, pour
partager des instants
uniques entre les
générations.

et l’infirmier chef à la
tâche ! En salle à
manger, la dégustation
des fromages d’alpage
et de la charcuterie
valaisanne accompagnés
de poires, de chasselas,
de noix et, bien sûr, de
châtaignes a battu son
plein au son de
l’accordéon. Pour de
nombreux résidents et
collaborateurs, c’était
une première. Belle
réussite !
Novembre est synonyme
de St-Martin. Que de
Cet automne doux et
ensoleillé a vraiment été souvenirs ont refleuri !
Que d’anecdotes autour
propice à l’évasion et à
de tous les plats du
la découverte des
menu ! Etalée sur une
coutumes d’ici et
semaine, la dégustation
d’ailleurs. J’ai voyagé
a comblé mes résidents.
avec mes résidents, au
Valais, en Ajoie et même Les débats à table à
propos de la gelée et du
en Afrique du nord au
boudin maison (merci
gré de découvertes
gustatives qui ont fait le mon équipe de cuisine !)
ont été passionnés. La
bonheur de tous.
En octobre, j’ai vécu ma choucroute tant
appréciée a même été
première brisolée.
Quelle effervescence en suivie des striflates pour
une collation d’aprèscuisine autour de la
midi
pleine de
vingtaine de kilos de
gourmandise.
châtaignes cuites au feu
de bois à décortiquer. J’y Avant l’entrée en hiver,
ai même vu le directeur je réchauffe désormais
mes vieux murs grâce

au chauffage à distance.
La température est
même montée d’un cran
au rythme d’une journée
orientale, pleine de
chaleur et de musique.
Là encore, les papilles
de mes résidents ont
frissonné avec un
excellent couscous et
des pâtisseries
orientales réalisées par
une équipe de
résidentes, avec le
concours d’une bénévole
et de l’équipe
d’animation. Un défilé de
mode sur tapis rouge et
une représentation de
danse orientale ont
conclu cette belle
journée dépaysante et
enrichissante autour

d’un thé à la menthe.
Clin d’œil à Sultana pour
cette belle initiative.
« La bonne cuisine c’est
le souvenir » disait
Georges Simenon. Les
souvenirs, il n’y a pas
d’âge pour s’en créer. Je
me réjouis déjà, le 16
décembre, de vivre la
prochaine fête de Noël
qui réunira résidents,
familles et
collaborateurs et qui
laissera, je n’en doute
pas, plein de souvenirs
délicieux à tous…

Une
passerelle
entre crèche
et home
Nous avions déjà rendu
visite aux aînés du home
de Saint-Ursanne. Après
une pause de quelques
années, une rencontre a
été organisée. Le home
a invité les enfants de la
crèche à participer à une
animation avec partage
du repas et spectacle de
clown. Tout le monde a
été très content de cette

Et si les
murs du
Foyer
parlaient….
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A bientôt pour mes
prochaines
confidences….
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Infos - Commune de Clos du Doubs
Communiqué
des Autorités
communales,
décembre 2018
Réfection du
centre ancien de
Saint-Ursanne
Les découvertes
archéologiques durant les
fouilles liées aux travaux
de réfection du centre
ancien de Saint-Ursanne
ont malheureusement
provoqué un retard de
plusieurs mois sur le
planning initial.
Afin de réduire au
minimum l’impact sur le
chantier, les Autorités et
les partenaires du projet
ont décidé de modifier le
programme
d’engagement et
d’attaquer de front
simultanément 2 zones de
chantier.

Les Autorités
comprennent que le
chantier et les retards liés
aux fouilles
archéologiques
provoquent certaines
contraintes et
inconvénients pour les
citoyens, les commerces
et les visiteurs. Nous vous
assurons que tout est mis
en œuvre pour réduire
ces gênes au minimum
possible.
Nous pouvons compter
dans ce sens sur la
collaboration de tous les
acteurs actifs sur le
chantier.
Ces derniers participent à
un déroulement des
opérations aussi bon que
possible et méritent à ce
titre le respect de chacun.

Nous vous invitons en
conséquence, malgré la
lassitude compréhensible
que les usagers peuvent
éprouver, à faire preuve
de tolérance, de patience
Cela offrira une solution
et à ne pas reprocher au
de repli aux entreprises si personnel du chantier les
les interventions sont
désagréments subis.
interrompues à un endroit
pour les besoins des
Ne pas nourrir les
recherches
chats en dehors
archéologiques.

Les propriétaires doivent
mettre des caisses ou
d’autres moyens à
disposition pour les
déjections de leur animal.
Il faut également éviter
les comportements qui
favorisent la présence des
chats sur la voie publique
et augmentent les risques
de souillures.
En conséquence et afin de
prévenir tout problème, le
Conseil communal a
décidé d’interdire de
nourrir les chats en
dehors du cadre
domestique privé, en
particulier sur le domaine
public.

Gestion des
déchets
La commune a sondé les
citoyens au début de
l’automne concernant
l’emplacement des
containers à déchets semi
-enterrés de type Molok
sur le territoire
communal.

blanche continue sur la
route ne permettait
pas aux automobilistes
circulant en direction
de l’autoroute
d’accéder au Molok.
Autres localités : aux
écopoints existants. A
Ocourt, après avoir
sondé la population,
l’implantation du Molok
sur la place du village
n’a pas été retenue, au
profit de la place de
l’écopoint qui semble
mieux convenir. Pour
Montmelon, le Molok
sera bel et bien installé
à Montmelon-Dessus
et non à MontmelonDessous comme
indiqué par erreur dans
le dossier mis en
consultation.

Nos choix ont été
communiqués au syndicat
intercommunal du district
de Porrentruy (SIDP),
compétent en matière de
gestion des déchets
urbains combustibles.

Un permis de construire
est par ailleurs nécessaire
Quelques remarques ont
pour l’installation des
été formulées et prises en
Moloks et le syndicat se
compte à ce sujet.
chargera de mener la
procédure à ce sujet.
En conséquence et sur
ces bases, le Conseil a
du cadre
Nous rappelons par
En complément, nous
ailleurs que les déchets
domestique privé retenu l’implantation
suivante pour les Moloks :
avons sollicité et d’ores et
doivent être
déjà obtenu jusqu’à la fin Conformément au
exclusivement éliminés
- Saint-Ursanne : 2
de l’année un
dans des sacs taxés
règlement de police
Moloks à l’écopoint et
renforcement du
(estampillés SIDP) ou au
locale, les dispositions
1 pour les endroits
personnel chargé des
moyen des filières de tri
légales concernant la
suivants : Rte du Clos
fouilles.
officielles organisées par
garde des chiens
du Doubs (vers le Fil
la Commune ou les
s’appliquent par analogie
du Doubs), Rte de la
Une démarche similaire a aux autres animaux,
commerces.
Croix à la hauteur de la
été engagée pour 2019.
notamment aux chats.
croisée du Grand
Il est ainsi interdit de
Tilleul, Chemin de
La Rue Verdat,
déposer tout type de
La possession de chats
Lorette (ancien poids
provisoirement revêtue de implique donc le respect
déchets ménagers dans
public), Rte des
groise, verra tout
les poubelles publiques.
de règles et impose
Rangiers (croisée route
prochainement des places certaines contraintes.
Les contrevenants seront
de la Gare). Le
de parc être à nouveau
amendés.
Ainsi, les chats ne doivent
container prévu dans
marquées et utilisables.
pas non plus souiller la
la niche à l’amont du
voie publique.
giratoire de Lorette a
été déplacé car la ligne

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2018

page - 18

Infos - Commune de Clos du Doubs
Programme de
législature et
planification
financière
Le Conseil communal a
entamé l’établissement
d’un programme de
législature. Cette
opération consiste à
déterminer les objectifs
et intentions pour les
sujets de compétence (=
dicastère) de la
Commune, à dresser
l’inventaire des moyens à
mettre en œuvre dans ce
sens et à en fixer les
priorités. Ce document
définira ainsi les axes et
orientations de l’action
politique pour les
prochaines années.
Les priorités seront
notamment arrêtées en
fonction des disponibilités
et possibilités
économiques
communales. De là
découlera la planification
financière pour les 4-5
prochaines années.
Le résultat des réflexions
sera présenté en temps
opportun.

Bois de feu
Les amateurs souhaitant
couper leur bois de feu
dans les forêts
communales doivent
s’adresser au garde
forestier. Le prix est fixé
à fr. 15.--/stère de bois
sur pied.

Appartements à
louer
Deux appartements
communaux en
rénovation seront
prochainement
disponibles à la location
Epauvillers, bâtiment
communal, dès le 1er
janvier 2019
Saint-Ursanne,
Quartier 18, dès le 1er
avril 2019
Tous les renseignements
sont disponibles sur le
site Internet communal.

Personnel
communal

Une page se tourne à
l’administration
communale : MarieL’entretien
Thérèse Migy prendra en
réjouissant des
effet sa retraite à fin
bâtiments
février prochain. Après un
apprentissage déjà
Les Autorités
effectué à la Commune et
communales constatent
des emplois dans des
avec satisfaction et
entreprises locales, elle a
intérêt que de nombreux
effectué des
bâtiments du centre
remplacements au
ancien de Saint-Ursanne
secrétariat communal
ont été rénovés ces
pendant quelques années
dernières années, à
avant d’être formellement
l’image des immeubles de
nommée titulaire en
La Ruelle.
1987.
Les Autorités félicitent les
propriétaires concernés et Elle a assumé également
rappellent que la
le poste d’officier d’étatFondation Pro St-Ursanne civil dès cette année-là
soutient financièrement
jusqu’à la reprise de cette
les rénovations dans le
tâche par le Canton et
centre ancien.
beaucoup de ceux qui
liront ces lignes se sont
sans doute dit « oui »
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devant elle.
Dotée d’une grande
patience et d’une
profonde empathie, elle a
su durant sa carrière
répondre aux questions
et attentes de ses
interlocuteurs, qu’ils
soient maire, conseiller
ou citoyens en difficulté.
Ses compétences lui ont
permis de relever les
nombreux défis qui se
sont présentés à elle : du
passage à l’informatique
à la fusion, d’un duo de
collaborateurs à une
équipe plus importante
jusqu’à la formation des
apprentis en passant par
la réorganisation des
archives communales,
Marie-Thérèse Migy s’est
investie pleinement dans
son rôle.
Sa connaissance de la
région et des personnes
ainsi que son excellente
mémoire ont largement
facilité les recherches de
dossiers, pour le plus
grand soulagement de
ses collègues, qui en ont
d’ailleurs parfois un peu
profité...
Un sens aigu de l’équité
et de l’égalité de
traitement ont assuré une
exécution impartiale de
tous les dossiers qui lui
ont été confiés.
Elle s’est toujours
adaptée aisément aux
nouvelles règles et aux
besoins : de la décharge
ouverte de ChampsRaimeux à la taxe des
déchets ; de la
facturation de l’eau par
robinet au relevé des
compteurs, elle aura ainsi
été le témoin et surtout
l’actrice de l’évolution et
du développement de la
Commune et du
secrétariat communal.
Sa bonne humeur, son
sens de l’organisation et
son dévouement ont
aussi grandement

participé à la réussite
administrative de la
fusion.
Ses collègues et les
Autorités communales lui
présentent, en leurs
noms et celui de la
population, leurs
meilleurs vœux et lui
souhaitent une retraite
pleine de satisfaction et
de bonheur.
Au terme de la procédure
de sélection, le Conseil
communal a désigné
Jocelyne Choulat,
d’Ocourt, comme
nouvelle secrétaire
communale adjointe. Elle
débutera son activité le
1er janvier 2019 et pourra
bénéficier des précieux
conseils et du soutien de
Marie-Thérèse Migy avec
qui elle collaborera
durant 2 mois.
Le Conseil communal et
le personnel souhaitent à
Mme Choulat plein succès
et satisfaction dans son
nouveau travail.
Hervé Kempf, cuisinier à
la crèche les Doudoubs, a
choisi de réorienter sa
carrière professionnelle et
quittera l’Institution le 28
février prochain. Nous lui
souhaitons plein succès
dans ses nouvelles
activités.
La commune met donc au
concours le poste de
cuisinier à 50 % pour
remplacer M. Kempf.
Tous les détails sont
disponibles sur le site
Internet communal.
Les Autorités
communales
souhaitent de joyeuses
fêtes et une heureuse
année 2019 à chacun.
Conseil communal
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Avec les premiers
flocons et le retour du
froid, la marche annuelle
du Groupe Sportif
Epauvillers-Epiquerez
renouait avec une
tradition propre aux
premières éditions : la
Marche de la 1ère neige.
Onze sportifs et
sympathisants du GSEE
s’étaient donné rendezvous samedi 27 octobre
pour une randonnée
pédestre dans les
environs de la CombeChavat et du Maran.
Même si la relative
difficulté du parcours
(moyenne à difficile) et
les conditions
météorologiques de la
matinée ont marqué
certains-es, l’ambiance
amicale et sportive qui
a régné durant l’effort a
vite fait oublier la
montée de MontmelonDessous à la route de

Succès pour
une soirée
bicarbonate
A l’invitation du groupe
Clos d’Idées, 28
personnes ont assisté à
une soirée bicarbonate
le lundi 26 novembre
2018 à la DynaMontenol.

la Corniche via les
serpentins du sentier de
Bosnire.
L’excellent repas pris au
restaurant de la
Caquerelle permit
également de repartir
d’un bon pas à la
découverte du nouveau

sentier du ruisseau du
Maran, récemment
inauguré par Jura
Rando, pour rejoindre
Saint‑Ursanne en
débouchant juste audessus d’une des
entrées de l’A16.
Comme quoi il n’est pas

toujours nécessaire
d’aller bien loin pour
faire de nouvelles
découvertes.
Merci à Louis et à
Arnould pour
l’organisation de cette
journée fort
sympathique.

En cas d’intérêt de
votre part pour la
prochaine sortie 2019
ou pour simplement
devenir membre du
GSEE – n’hésitez pas
à contacter
Jean‑Maurice Maitre,
président du GSEE –
jeanVue imprenable et zone de repos au-dessus de la Ferme du Maran – Photo Nm

Françoise Ribeaud de
Saint-Ursanne a
expliqué de façon
compétente les
utilisations possibles du
bicarbonate de soude
pour la santé, les soins
du corps, la cuisine, le
ménage, le jardin et les
animaux.

Cette année, la fête sera
teintée d'orange, alors
laissez parler votre
imagination et surprenez
L'association des parents -nous avec vos plus
d'élèves organise son
beaux costumes.
traditionnel carnaval du Nous vous attendons
Clos du Doubs le
nombreux pour
samedi 2 mars 2019 à participer à notre aprèsSaint‑Ursanne dès
midi de folie. Entre
15h30.

Carnaval
2019
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En utilisant un seul
produit pour de
multiples usages, nous
réduisons ainsi notre
empreinte
environnementale avec
moins de chimie et de
plastique. Notre portemonnaie s’y retrouve
aussi car le bicarbonate
de soude est beaucoup
moins cher dans son

utilisation que les
produits comparables
achetés dans le
commerce.

cortège, concours de
déguisements, goûter,
bar à sirops et mini
disco, il y en aura pour
tous les goûts. On
enchaînera avec le
spectacle de Cirius et
Venusia qui vont ravir
petits et grands grâce
à leur show original et

surprenant.
Après toutes ces
émotions, vous aurez
bien mérité de profiter
de la soirée avec notre
pasta-party.
Au plaisir de vous voir
bientôt.
Le comité de l'APE

Pour celles et ceux qui
n’ont pu assister à cette
soirée, Françoise
Ribeaud est à
disposition pour tout
renseignement au 032
461 38 14.
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Réflexions
Nostalgie

certains arbustes ou
fleurs.

La fin de l’année est
quasiment là. Et, comme
chaque fois, je me
demande où sont passés
ces 365 jours. Tout va
tellement vite et nous
sommes tous plus ou
moins entraînés par le
tourbillon de la vie. Je
n’ai pas pour habitude
d’être nostalgique, étant
plus axée sur le présent
que tournée vers le
passé. Mais, une fois

Avec l’été, tout comme
aujourd’hui, arrivait le
moment tant attendu
des vacances, les
« grandes vacances » !
Si, pour la plupart
d’entre nous, elles
n’étaient pas synonymes
de départ pour aller
découvrir d’autres
régions ou pays, nous
n’étions pas désœuvrés
pour autant. Les enfants
allaient souvent donner
un coup de main aux
agriculteurs au moment
« des foins ».

n’est pas coutume, c’est
lui que je vais évoquer.
Et plus particulièrement
le temps de mon
enfance. Une époque où
l’on savait encore
prendre le temps de
vivre. Au rythme des
saisons, le plus souvent.
J’ai eu la chance de
passer ma jeunesse
dans un petit village, où
tout le monde se
connaissait.
Dès le printemps, les
gens sortaient de chez
eux et on engageait la
conversation entre
voisins, entre habitants
du quartier. Parfois,
c’est par-dessus la
barrière des jardins que
l’on se donnait des
conseils sur le moment
de planter tel ou tel
légume, d’entretenir

C’étaient des aprèsmidis très agréables et
nous étions fiers de nous
rendre utiles. Mais l’été,
c’était aussi des instants
privilégiés quand, le
soir, parents et enfants
du quartier se
retrouvaient dans la rue
pour disputer des parties
acharnées de badminton
que nous appelions plus
modestement jeu de
raquettes.
Les parties se
poursuivaient jusqu’à la
tombée de la nuit,
tardive en cette saison,
même si l’heure d’été
n’avait pas encore été
établie. Il faut dire que
les voitures étaient
plutôt rares et que la rue
était à nous. Il en était
de même pour nos jeux
d’enfants : cache-cache,
foot, marelle, etc.
Aujourd’hui, ce serait
tout simplement
impensable.
L’automne, tout en
continuant de profiter de
nos jeux d’enfants, nous
participions à la
cueillette des fruits. Peu
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de personnes
possédaient un
congélateur et les fruits
récoltés étaient
stérilisés. Ce qui nous
promettait de délicieuses
tartes durant la saison
froide.
Les hivers étaient plus
rigoureux et enneigés
que maintenant. Je me
souviens encore des
triangles en bois, traînés
par des chevaux pour
débarrasser les rues. Il
me revient aussi ces
moments privilégiés
durant les trois mois
d’hiver quand, avant de
quitter l’école, en fin
d’après-midi, nous
recevions ce qu’on
appelait « la goutte de
lait ». Il s’agissait d’un
verre de lait chaud
accompagné d’une
tranche de pain. Nous
trouvions cela délicieux.
Et étions en pleine forme
pour de folles descentes
en luge et des batailles
de boules de neige.
A l’époque de Noël, un
sapin décoré, quelques
guirlandes, des bougies,
et la magie opérait. Les
parents offraient aux
enfants des cadeaux
utiles, souvent des
vêtements tricotés avec
amour : un bonnet, des
gants, une écharpe. Je
me souviens que mon
parrain me remettait
chaque année une
orange et un billet de dix
francs. Une vraie fortune
pour moi. Le soir de
Noël, après le repas, on
se retrouvait autour d’un
jeu de société en
attendant la Messe de
minuit. Ma mère ne nous
y accompagnait pas, car
elle était de religion
protestante. Elle nous
attendait et, en rentrant,

mon père, ma sœur et
moi la retrouvions. Un
verre de vin chaud,
quelques cacahuètes,
des noix, des dattes et
quelques mandarines
constituaient notre
réveillon. C’était ça le
bonheur.
Aujourd’hui, on se
demande quoi offrir aux
enfants. Ils ont tout :
jeux vidéo, tablettes,
Smartphones et j’en
passe.
Je me souviens de mon
petit-fils surpris, voire
estomaqué, lorsque je
lui ai dit que lorsque

j’étais enfant, nous
n’avions pas de
téléviseur et que nous
nous contentions
d’écouter la radio.
Mais si la vie
d’aujourd’hui a aussi du
bon, certains cherchent
à retrouver ces plaisirs
simples. Preuve en est
les quelques groupes
d’amateurs de jeux
société qui se créent un
peu partout dans la
région. J’ai adhéré à
celui de Saint-Ursanne
et j’y passe des
moments plus
qu’agréables.
Alors, si le cœur vous en
dit…
A.C.
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Le rire, c’est la santé…
Le rire, c’est la santé…

de l’émission diffusée ensuite sur
les ondes de RTS La Première
durant la semaine précédant la
manifestation.
Inutile de préciser
que les
zygomatiques des
quelque 45
personnes
présentes le
19 novembre au
Resto de la Maison
du Tourisme ont
été mis à rude

Les Dicodeurs
débarquent au
Marché de Noël !

épreuve… Pascal
Vincent,
Frédéric Gérard,
Didier Gendraud
et Bruno
Coppens
élégamment
domptés par
l’animatrice

Afin de diversifier sa promotion
et surtout joindre l’utile à
l’agréable, le Marché de Noël du
Clos du Doubs avait invité les
Dicodeurs pour l’enregistrement

Les filles ont
soulevé la
Coupe d’Ajoie !

Victoire des filles du FC
CLOS DU DOUBS, lors
de la toute première
édition de la Coupe
d’Ajoie féminine, sur le
score de 3-1.
La finale s’est déroulée
sur le terrain du FC

Laurence Bisang, ont en effet
défié Nicolas Paupe, leur invité
(de g. à d. - photos JBK), avec la
verve qu’on leur connaît et un
humour complètement déjanté.
N’étant pas en reste, le président
d’Ursinia leur a donné la réplique
(et du fil à retordre) avec brio et
beaucoup d’à-propos, nous
faisant passer une soirée de
franche rigolade et en très bonne
compagnie… Encore un grand
merci et bravo à tous ! (CO MdN)

Fontenais, le mardi 25
septembre dernier,
contre les filles du FC
Coeuve.
Les buts ont été
marqués par Marielle
Choulat (4ème minute) et
Noélie Jeannerat (49ème

et 59ème minute). Un
état d’esprit
incroyablement
conquérant et une
motivation de tous les
instants ont permis cette
superbe victoire.

Bravo aux filles du FC CDD et à leur entraîneur, Paul-André Houlmann !
Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2018
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Bouverat Nadia

Ocourt

Da Conceiça Pinheiro Bruno Daniel

St-Ursanne

De Sousa Nery Alves Agostinho Diogo
De Sousa Nery Carmina Do Rosaria

St-Ursanne
St-Ursanne

Friche Pauline
Meusy Noémie

Montenol
St-Ursanne

Pinheiro Ricardo
Voisard Florent

St-Ursanne
Montenol

100e
anniversaire
de la Cité
Le 9 septembre, les
habitants de la Cité ont
fêté le centenaire de
leur quartier.
La fête s’est
magnifiquement
déroulée dans une
ambiance pétrie de
convivialité, de joie et
d’émotion et a permis
de jolies retrouvailles
entre anciens habitants.

des Miss
TerreRieuses
Accompagnées au
piano par Ulysse
Fueter, Marianne
Cuenin et Christel
Schlüchter se
produiront

le 23 décembre
à 19 heures 30
à l’église
d’Epauvillers.

Vous avez été très
nombreux à y participer
(env. 500 personnes) et
le comité d’organisation
tient à remercier toutes
les personnes qui ont
contribué à ce succès
par leur présence, leur
travail bénévole et leur
généreux sponsoring.
Le bénéfice de la fête
sera attribué à la
réfection de la fontaine
de la rue Basse.
Pour le comité
d’organisation :
Viviane Touré

Grace, Holy Night), de
musique sacrée avec de
très beaux Agnus Dei de
Gounod, St-Saens ou
Bizet, mais également
des œuvres baroques
tirées de l’Oratorio de
Noël ou du Magnificat de
Bach.
A noter également que
Christel, sa harpe et sa
voix viendront se glisser
dans ce programme
« Spécial Noël ».
Pour prolonger quelque
peu ces instants
magiques, vin chaud et
tresse seront servis au
public.

Leur programme promet
comme d’habitude d’être L’entrée est libre,
chapeau à la sortie.
varié, alliant des duos
de musique
traditionnelle (Amazing

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2018
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La distribution (photo,
de g. à d.) :

Théâtre
baronne qui,
visiblement, est
un peu
nymphomane.
Il annonce alors
à toute la presse
son intention de
faire une grève
de la faim pour
lutter contre ce
projet,
n’hésitant pas à
entraîner avec
lui Maxime, son
associé. Mais
l’engagement a
des limites et
Maxime compte bien
mettre les pieds sous la
périples (conneries) de
table le plus vite
La Société de Jeunesse
l'année.
possible. A la suite de
d’Epauvillers, Epiquerez,
quoi, il va trouver une
Montenol et Soubey a le Cédric, la quarantaine,
solution radicale, sans
plaisir de vous présenter président de
prendre conscience des
l’association écologique
son nouveau spectacle
conséquences. Les deux
Planète vivante, voit sa
amis vont se retrouver
« Ça va péter ! », une
vie basculer le jour où
dans une situation plus
comédie en deux actes
son ex-femme, maire de
que délicate.
de Maxime Greslé , sur
la ville, décide
une mise en scène de
d’implanter une centrale
Mais qui peut bien leur
Clément Borne et Yanis nucléaire. La secrétaire envoyer une menace de
Jeannerat . Adaptée par n’étant pas très au point mort ? L’inspecteur
sur les problèmes
nos soins comme
Fourrier va découvrir
écologiques, et sur rien
d’habitude...Mais avant d’autre d’ailleurs, Cédric que l’habit ne fait
décidément pas le
cela, petite vidéo de nos va faire appel à la
moine.
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L’inspecteur : Sylvain
Choffat ; Cédric : Gaël
Willemin ; La
secrétaire : Alice
Birrer ; Maxime : Felix
Savy ; La baronne :
Noëlie Jeannerat .
Les acteurs monteront
sur scène le samedi 2
mars à 20h, le
dimanche 3 mars à
14h30, le vendredi 8
mars et le samedi 9
mars à 20h, à la salle
communale
d’Epauvillers. La
dernière représentation
sera suivie d’une soirée
dansante* avec Fred et
ses claviers, d’un repas
chaud et le fameux bar
de la Jeunesse. Les
réservations sont d’ores
et déjà possibles au
078 698 69 27 (heure
des repas).
*suivie des traditionnels
cafés avec les restes de
mille-feuilles chez le doyen
de la jeunesse, Corentin
Marchand, après la
fermeture du bar...
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1400e anniversaire
de la mort de saint
Ursanne, les
choses se
concrétisent

Suite à l’engagement de Louison
Bühlmann en tant que chargée
de mission en juin 2018, le projet
du 1400e anniversaire de la mort
de saint Ursanne est en cours de
validation de
subventionnements. Sa partie
pérenne est maintenant
établie. Une fois les soutiens
financiers alloués, elle offrira aux
habitants de St-Ursanne, ainsi
qu’aux visiteurs : l’amélioration
de la visite de la ville avec un
parcours informationnel adapté à
différents publics, la
revalorisation du Musée lapidaire
et de l’Ermitage, l’exposition
d’une partie des objets du Trésor

de la Collégiale, la mise en
valeur du Sarcophage d’Ursanne
et le réaménagement du Sentier
des sculpteurs. De plus, pour
célébrer cet anniversaire de la
meilleure des manières, ce sont
plus de vingt événements qui
auront lieu entre décembre 2019
et décembre 2020 avec, entre
autres : une messe solennelle en
présence du cardinal Koch le 15
décembre 2019, un voyage
« Culture et Foi » en Irlande ainsi
qu’un stage de peintures
d’icônes en mai, un spectacle et
des soirées contes en été, un
colloque historique et un marché
monastique pour la fin de
l’année. L’avancement du projet
sera décrit plus amplement dans
les prochains numéros de
Reflets du Clos du Doubs.

 Fenêtres
 Portes
 Escaliers
Agencements:
- cuisines
- salles de bains

Philippe et Roland Choulat


2882 St-Ursanne
032 461 32 01

Fax 032 461 38 20
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2932 Coeuve
032 466 47 73
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On en parle…
Coup d’jeune chez les pompiers… Les filles
du FC et la fanfare d’Epau ont fait très fort,
encore bravo… Un jardinier médiéval, c’est
pas courant… Les Dicodeurs et le
bicarbonate, c’est le lundi… La Course des
Rangiers au sommet et le GSEE au
Pilate… Du nouveau à la rédaction, un
grand merci et bon vent, Sauveur… Le
carnaval passe à l’orange et la Jeunesse
du Haut fait tout péter… Piano c’est extra...
C’est l’hiver, tu vois quoi... Ou bien?


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

Communiqué de la
rédaction

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

A VOS
AGENDAS !
Le prochain No de Reflets
paraîtra
à la mi-mars 2019

Le délai de
réception

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

Fin février 2019
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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

www.journalreflets.net

Reflets
du Clos du Doubs
Comité de rédaction:
CP 71 - CH 2882 St-Ursanne
Tél. 079 251 31 24
Fax 032 471 14 13
www.journalreflets.net
reflets@bluewin.ch
Abonnement de soutien:
pour l’année, mini Fr. 40.C.C.P. 46-323814-3
Bibliothèque nationale suisse
ISSN 1664-6371
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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

VOTRE RESTO
PIZZERIA DETENTE
AU BORD DU
DOUBS

Horaires des Fêtes

24 décembre
ouvert jusqu'à 17 h 00

25 décembre
fermé

26 au 30 décembre
ouvert

31 décembre
fermé

1er au 6 janvier inclus ouvert
Vacances annuelles
du 7 janvier au 1er mars 2019

Bonnes Fêtes à toutes et tous !!!
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Une nouvelle distinction pour la
ville de St-Ursanne… et pas des
moindres. Puisque depuis le 15.11.2018, une vue
hivernale du Pont St-Jean illuminé illustre le
timbre-poste de Noël 2018 (valeur CHF 2.-).
Une belle reconnaissance qui renforcera
encore l'image de St-Ursanne loin à la ronde.
N'hésitez à le demander lors de
l'affranchissement de vos envois postaux ! (Lettre
format A4 jusqu’à 500g)
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