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A la Une avec Emilie Moreau

Le Clos du Doubs paradis de la petite reine !
Certains
me
connaissent
par
mes
activités
professionnelles,
d’autres
par
mes engagements
associatifs ou
politiques,
mais
finalement une fois ces différentes
casquettes déposées, c’est ma
casquette, ou plutôt mon casque
de vélo, que j’enfile. C’est dans la
peau d’une cyclotouriste que
j’apprécie sillonner les routes du
Clos du Doubs, parfois seule,
souvent accompagnée par mon
mari.
Riche de tant de diversité, votre
commune est certainement mon
terrain de jeu privilégié quand les
beaux jours sont là et que les
quelques 1000 km de fond
indispensables ont été effectués
sur des parcours moins exigeants
dans le Sundgau voisin. Oui, pour
les cyclistes, le Clos du Doubs se
mérite !
Partant de Porrentruy, il faut
d’une manière ou d’une autre
gravir une première fois les
Rangiers. En début de saison ce
sera plutôt le classique col des
Rangiers par Cornol pour basculer
sur
Saint-Ursanne,
toujours
traversée par le centre-ancien
pour le plaisir de redécouvrir, à
chaque fois sous une lumière
différente, la cité médiévale et
tous ses trésors architecturaux. A
partir de là, une multitude
d’options s’offrent à nous.
Si nous sommes motivés, ce sera
le parcours le plus exigeant, avec
l’enchaînement
par
Montenol,
Epauvillers, Soubey, Les Enfers,

EPAUVILLERS

EPIQUEREZ

Sceut, Saint-Ursanne, et les
Rangiers une deuxième fois pour
finir. Après avoir jeté une
montagne d’énergie dans la
montée sur Les Enfers, ma
crainte est de gripper dans les
Grippons ! Certains jours, parce
que le temps manque et que je
suis seule, il faut un parcours
efficace : ce sera donc le col de la
Croix
par
Courtemautruy,
Seleute, Saint-Ursanne avec un
arrêt selfie sur le pont St-Jean
Népomucène et encore une fois le
col de la Croix « classique » par le
tracé de l’étape du Tour de
France 2012. Court mais dur, pas
besoin d’aller loin pour cumuler
rapidement du dénivelé ! Mais
malgré les efforts et la difficulté,
ces sorties de vélo sont ma façon
de profiter de toutes les richesses
du Clos du Doubs. Le nez sur les
talus ou sur le bord des pâturages
à la recherche des trésors de la
flore, quel plaisir de serrer les
freins entre Montenol et Epauvillers pour s’émerveiller devant une
orchidée violette rare et éphémère. Quel bonheur simple de
croiser la route d’un petit écureuil
roux traversant devant moi peu
avant Seleute. Et surtout ne pas
se priver d’une pause au bord du
Doubs dans
le secteur de
Bellefontaine pour profiter du
soleil et du clapotis de l’eau. En
récompense ultime à tous ces
efforts, je ne peux pas manquer
de déguster une truite au bleu
dans un des restaurants de SaintUrsanne, le soir venu avec toute
la famille.
Engagée pour le développement
touristique cantonal, et plus
spécifiquement pour celui de la
commune de Clos du Doubs au
travers du mandat qu’a reçu
TalentisLAB, le service dont je

MONTENOL

MONTMELON

OCOURT

suis responsable au sein de Jura
Tourisme, la manière dont je vis
vos routes, vos villages, vos
hameaux et vos paysages lors de
mes sorties à vélo me donne une
emprise directe avec le terrain.
L’équilibre est fragile, les enjeux
parfois divergents, mais tant de
richesses dans un si petit espace
géographique offrent tellement
d’opportunités pour un développement qualitatif et responsable,
que je ne peux m’empêcher de
penser que nous devons continuer de les partager.
Emilie Moreau
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Les Fours à Chaux, clap de fin pour le site culturel
Cette année 2021 restera dans les mémoires comme la dernière saison des
productions culturelles dans les anciennes halles de production des Fours à Chaux.

Bien qu’attendue, cette échéance
fatidique ne peut bien sûr pas
nous réjouir, tant ces lieux auront fait depuis 1993 la démonstration de la vivacité et de l’ingéniosité culturelle des différents
acteurs qui s’y sont succédés depuis la fermeture du site d’extraction minière.
Selon nos décomptes, près de
130'000 personnes y ont suivies
les 27 soirées électroniques, les
2 jeux de rôles, les 3 résidences
FAC, les 9 expositions d’arts visuels et les 3 biennales de Visarte.jura, de même que les 8
films qui y ont été projetés et la
trentaine de soirées de concerts
et de spectacles de style et formats divers. Et j’en oublie forcément… C’est donc un bilan conséquent que laissent les nombreux membres d’URSINIA qui
ont su tirer profit de ce formidable outil au cours de son cycle
de vie. D’autant que ce nouveau
public, venu de toute la Suisse et
des pays voisins, souvent jeune
et plutôt urbain, a probablement

découvert notre région par cette
invitation, avant d’y revenir plus
tard en famille ou entre amis à
d’autres occasions. En ville,
rares furent les personnes qui en
étaient pleinement conscientes.
Lors de la dernière soirée
« MTP », qui fut un franc succès,
j’ai vu certains de ces désormais
quadra et quinquagénaires qui
étaient revenus sur les lieux tels
des pèlerins, avec une certaine
nostalgie. Je les y ai vus avec les
yeux brillants, ne pouvant souvent pas contenir leurs émotions
au moment de quitter cet endroit. C’est d’ailleurs un sentiment que j’avais déjà observé
dans les réactions des représentants organisateurs, lorsque l’annonce de l’arrêt de notre bail
s’était présentée, en mars 2019.
Parfois, des concitoyens déçus
nous ont interpellés pour nous
demander les raisons de cette
décision douloureuse pour eux.
Et depuis, la Covid nous aura en
plus privés de manifestations espérées avant cette clôture. Nous
sommes donc solidaires et pensifs pour ces compétences acquises par ces bénévoles, ces artistes, ces associations ; elles qui
devront désormais retrouver la
force et les moyens de s’exprimer ailleurs. Nous sommes
néanmoins fiers d’avoir pu contribuer à ces expériences, et ferons tout pour continuer de pouvoir les accueillir au bord du
Doubs.

Car l’avenir se dessinera désormais ailleurs. En vieille ville,
dans les villages du Clos du
Doubs ou dans les environs naturels de son écrin, c’est à définir
encore ; mais la région regorge
d’atouts et de potentiels lieux à
(re)découvrir. Certes, les Fours à
Chaux étaient louangés pour leur
grandeur, leur solennité, pour
l’accessibilité des lieux – par le
train et la route notamment –
tout en étant à l’écart des habitations des Ursiniens. Mais tous
les bâtiments historiques ont
plusieurs vies – les habitants
d’un bourg millénaire ne peuvent
pas l’ignorer…
Fort de ce bilan et de nos autres
réussites, nous pouvons affirmer
que les années 2020 ont bien
démarré sur le front culturel local, notre rôle cantonal est aujourd’hui attesté. Voici le leg des
Fours à Chaux à notre région. A
nous tous maintenant de dessiner le futur de la culture dans le
Clos du Doubs.
Nicolas Paupe
Président de URSINIA

Une année creuse pour les Médiévales
L’association des Médiévales de Saint-Ursanne a
tenu le 29 octobre son assemblée générale, en
présence notamment du maire Jean-Paul Lachat et
des représentants de Ferrette la Médiévale et de
Gueberschwihr. Le constat, en demi-teinte bien
qu’attendu, est que les activités de l’association
ont été au point mort, dû au report de la fête en
2023. Si le passé est gris, l’avenir reste prometteur
et le comité d’organisation au complet rempile pour
une édition supplémentaire. Le montant des cotisations a été discuté. Il ne changera pas, mais les
sociétés en seront exemptées, décision prise par
solidarité en raison d’une période difficile.
Le président du comité d’organisation Georges Migy a donné quelques perspectives pour la suite
concernant la préparation de la fête, confirmant
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que les avancées déjà effectuées jusqu’ici, à l’origine pour la fête de 2021, seraient conservées
pour l’édition de 2023, notamment l’affiche de Michel Marchand et le thème, «Goûts et Saveurs».
Parmi les autres activités, le circuit secret et la
Berbatte ont connu un bon succès en 2020 malgré
les conditions, accueillant plus de 6’000 visites durant les six premiers mois. À noter également que
le Comité a fait don d’un lot complet de lithographies au Musée Jurassien d’Art et d’Histoire,
preuve indéniable de l’apport de l’association à la
vie culturelle de notre région.
Le procès-verbal pourra être retrouvé en intégralité
sur le site des Médiévales, medievales.ch.
- YS
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MACHINES DE CHANTIER ET AGRICOLES
FOURNITURES DE COMPOSANTS HYDRAULIQUES
Route de la Cernie
2882 SAINT-URSANNE

Tel : 032 461 36 32
Fax : 032 461 36 47
Email: info@garageduclos.ch

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

◼
◼
◼

Fenêtres
Portes
Escaliers

Agencements:
- cuisines
- salles de bains
- meubles

Philippe et Roland Choulat
2882 St-Ursanne
032 461 32 01
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2932 Coeuve
079 477 52 58
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25 ans de recherche au laboratoire souterrain
du Mont Terri

Le 4 novembre dernier, le laboratoire souterrain du Mont Terri a dignement fêté ses 25
ans d’activité dans son Centre de visiteurs, à quelques pas de la gare de St-Ursanne.

Une centaine d’invités ont pris
part à l’événement, parmi lesquels figuraient la conseillère fédérale Viola Amherd, cheffe du
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, dont dépend swisstopo, gérant du site
du Mont Terri, David Eray, ministre du Département de l’environnement du canton du Jura,
Jean-Paul Lachat, maire de la
commune de Clos du Doubs, ainsi que les représentants des
vingt-deux partenaires nationaux
et internationaux du Projet Mont
Terri. Après la partie officielle
dans le Centre de visiteurs, une
visite du laboratoire souterrain
était organisée ; les scientifiques
des partenaires du Projet Mont
Terri ont eu l’occasion de présenter les expériences en cours
aux invités.

gile à Opalinus, le long de la galerie de sécurité du tunnel du
Mont Terri de l’autoroute A16, la
Transjurane. C’est le début d’une
aventure qui a fait du laboratoire
souterrain un lieu de recherche
international reconnu dans le
monde entier. Avec 1200 m de
galeries et plus de 150 expériences à son actif, le laboratoire
souterrain offre des conditions
de recherches idéales. Le principal objet d’étude, et la raison
pour laquelle un laboratoire souterrain se trouve sous le Mont
Terri, est l’argile à Opalinus, une
roche dont les caractéristiques
sont étudiées de manière approfondie. Cette roche est pressentie comme roche d’accueil pour
le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs, ainsi que comme roche
de couverture étanche pour le
stockage géologique du CO2.
Différents sites de stockage potentiels sont étudiés dans le nord
-est de la Suisse, il est utile de
rappeler qu’il n’y aura jamais de
stockage de déchets radioactifs
ni de CO2 dans le Mont Terri, qui
est un site uniquement dédié à la
recherche.

Il y a 25 ans les premières
niches ont été percées dans l’ar-

Sur la photo :
Alba Zappone (EPFZ) présente l’expérience CO2 à Viola Amherd et David
Eray »

En 25 ans d’activité, le laboratoire souterrain du Mont Terri a
mis St-Ursanne sur la carte des
lieux de recherches les plus réputés internationalement en ce
qui concerne le stockage en
couches géologiques profondes.
Des scientifiques du monde entier viennent au Mont Terri y mener des expériences fondamentales pour la sécurité du stockage de déchets radioactifs et de
CO2 et près de 5000 personnes
par année visitent le site.
Texte: Romain Nicol – collaborateur du Centre de Visiteurs Mont
Terri
Photo: Pomzed

Balade mycologique
L’année passée, la balade mycologique organisée
par Clos d’Idées avait dû s’expatrier dans les
Franches-Montagnes, faute de champignons dans
le Clos du Doubs. Qu’à cela ne tienne, nous avions
décidé de remettre ça cette année. Bien nous en a
pris, puisque cette fois-ci, le 16 octobre dernier,
nous avons pu partir à l’assaut du Chatelay, près
de Montenol, en compagnie de notre experte en
champignons, Christelle Baconat, et de son compagnon, afin d’y remplir nos paniers.
Une douzaine de marcheurs bien équipés ont ainsi
pu faire la récolte de nombreux pieds de moutons,
de laccaires améthystes, de clitocybes géotropes,
voir nébuleux, d’une chanterelle, et de tant
d’autres. Heureusement, avec les conseils avisés

de nos guides, nous avons pu éviter les champignons peu goûteux, voire dangereux, qui se sont
présentés le long du chemin. Grâce à une nature
généreuse cette année, les paniers ont été bien
remplis, et chacun avait de quoi se faire une bonne
poêlée en rentrant chez soi le soir.
Clos d’Idées tient à remercier chaleureusement
Christelle et Patrick qui nous ont permis de faire
connaissance avec le monde extraordinaire et fascinant des champignons. Nous remercions également toutes les participantes et tous les participants pour leur enthousiasme et leur bonne humeur.
Clos d’Idées, Stéphanie Riat

La Société de Jeunesse de Saint-Ursanne et environ vous remercie
chaleureusement pour votre soutien lors de notre demande de don.
Au plaisir de vous revoir.
Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2021
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Théatre à Epauvillers

La société de jeunesse d’Epauvillers, Epiquerez, Montenol et de Soubey a le plaisir de
vous présenter son nouveau spectacle, « Morts de rire » de Jean-Pierre Martinez.
Il s’agit d’une comédie un peu spéciale cette année, puisqu’elle sera composée d’une compilation
de scénettes sur le thème de la mort. Comme à
l’accoutumée, nous prenons le soin de travailler et
d’adapter le texte afin de le mettre au goût de la
région. Ce ne sont pas moins de 8 personnes qui
composent la troupe d’acteurs. (Noëlie Jeannerat,
Maxime Jeannerat, Yanis Jeannerat, Gwenaëlle
Jeannerat, Élise Cuenin, Félix Savy, Kilien Sarret et
Sylvain Choffat)
Les acteurs monteront sur scène le samedi 5
mars à 20H, le dimanche 6 mars à 14H30, le
vendredi 11 mars et le samedi 12 mars à 20H
à la salle communale d’Epauvillers. Le certificat
est requis pour pouvoir assister au spectacle.
Le samedi 5 mars, nous organisons un souperspectacle. Vous aurez la possibilité de manger une
entrée avant le début du spectacle, puis un plat
principal à l’entracte et un dessert à la fin, le tout
servi à table. Pour des raisons d’organisation, le
souper spectacle est possible uniquement sur réservation.
Le samedi 12 mars sera suivi d’une soirée dansante avec restauration chaude ainsi que le bar de
la jeunesse.
Réservations: 079 171 44 15
Jeunesse.eems@gmail.com

Vaccination à domicile
Le
16
no-

vembre dernier, le Canton du Jura, avec le soutien
de la commune de Clos du Doubs, a permis aux
non-vaccinés.es de le faire sans prendre rendezvous et ceci à quelques pas de leur domicile. Une
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équipe mobile de vaccination s’était déplacée à la
salle communale d’Epauvillers pour administrer
gratuitement la première dose de vaccin à toutes
les personnes dès 12 ans qui souhaitaient se protéger efficacement contre les formes les plus graves
de la Covid-19. La deuxième dose a été administrée à peine un mois plus tard. Il est utile de rappeler que même si ce vaccin n’empêche pas complétement une infection, il est une des meilleures
solutions de lutte contre cette pandémie. L’efficacité des différents vaccins homologués pour lutter
contre le coronavirus est reconnue et les effets secondaires qui peuvent survenir sont extrêmement
rares. Les gestes barrières tels que le port du
masque et la désinfection des mains restent également des mesures sanitaires à ne pas oublier tant
que ce virus ne sera pas totalement éradiqué.
Il en va de notre bon sens et de notre responsabilité pour y parvenir.
Nicolas Maître, citoyen de Clos du Doubs
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77ème édition de la Course de Côte
Internationale St-Ursanne – Les Rangiers
20 et 21 août 2022

Quel dicton, entre les deux cidessous, pouvons-nous retenir
pour 2022 :
•
•

Deux, c’est assez, trois,
c’est trop !
Jamais deux sans trois !

Le comité de l’ASA St-Ursanne
– Les Rangiers a arrêté sa position. Pour lui, « Deux, c’est
assez, trois, c’est trop ! ». La
pandémie COVID-19 doit s’en
aller pour nous permettre de
vivre à nouveau de beaux
événements.
Après deux années sans
course, les pilotes, les commissaires, les spectateurs,
voire même des partenaires
attendent avec impatience la
prochaine course des Rangiers. Le vrombissement des
moteurs manque. Le passage
des voitures aux endroits mythiques comme la Compression
du Garage du Doubs, les Grippons et le Petit Susten commence à s’estomper dans les esprits des spectateurs. Le moment est donc venu de préparer
la 77ème édition de la Course de
Côte Internationale St-Ursanne –
Les Rangiers pour revivre tous
ces beaux passages.
Les membres du comité élargi
sont tous au travail depuis plusieurs semaines. Ils veulent que
2022 coïncide avec le retour de
la Course des Rangiers. Ils met-

tent donc tout en œuvre pour
que la course des 20 et 21 août
2022 soit une réussite totale du
point de vue organisationnel. Ils
veulent que les spectateurs vivent une superbe édition et puissent vibrer aux exploits de tous
les participants.
Tout en étant conscient qu’un tel

événement crée des perturbations en ville de St-Ursanne et
pour les usagers de la route StUrsanne – Les Rangiers, le comité estime toutefois que la Course
permet à la ville de St-Ursanne
d’être souvent citée à travers le
monde grâce aux sports motorisés. La Course des Rangiers est
le fleuron des manches du
Championnat d’Europe de la
Montagne. Son organisation est
très
souvent
montrée
en
exemple. Sa renommée, la
Course la doit en priorité aux
Autorités cantonales et communales qui délivrent les autorisa-

tions et mettent tout en œuvre
pour permettre aux organisateurs la mise sur pied de l’événement, aux riverains du Clos du
Doubs qui acceptent la manifestation, même si elle dérange
quelque peu. La cité médiévale
de St-Ursanne accède, l’espace
d’un week-end, au gotha des
villes
organisatrices
de
courses de côte au niveau
européen. Tout cela est possible grâce à la compréhension des habitants du Clos du
Doubs.
Très sincère MERCI à vous
tous, citoyennes et citoyens
de Clos du Doubs, de nous
permettre de continuer de
vivre notre passion et de
mettre sur pied une manifestation qui fait beaucoup d’envieux aux plans national et
international et que beaucoup
de monde attend avec impatience.
Alors, le comité de l’ASA StUrsanne – Les Rangiers vous
donne rendez-vous, les 20 et 21
août 2022, pour revoir ces belles
voitures dans les rues de StUrsanne et pour vibrer aux exploits des pilotes sur le parcours
le plus technique, le plus rapide,
le plus difficile et le plus prestigieux, mais aussi le plus prisé du
Championnat d’Europe.
Le comité de l’ASA St-Ursanne –
Les Rangiers.

Balade Nature
Le groupe Clos d’Idées vous invite à une balade nature

Le samedi 26 mars 2022 de 14h-16h
Elle se déroulera à Epiquerez et sera conduite par Madame Carine Beuchat, assistante de projets Nature
auprès du Parc naturel régional du Doubs.
Le parcours d’environ 8km passera par des sentiers à proximité de différents aménagements tels qu’une
mare, une source protégée, 3 gouilles, quelques tas de branches, un arbre habitat protégé et un jeune
arbre planté. La boucle prévoit un dénivelé positif de 260m.
Nous organiserons un co-voiturage depuis St-Ursanne, Montenol et Epauvillers
La balade se terminera avec une petite collation à l’école d’Epiquerez.
Réservez cette date. Vous pouvez vous inscrire auprès de :
Jean-Marc Comment, Rue Basse 42, St-Ursanne, téléphone 079 345 01 81
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Comme en Provence !

Certains évènements reviennent régulièrement chaque année : Carnaval Pâques, les
grandes vacances Noël etc. A Montenol, en plus de ces dates, il est une animation que
l’on ne manquerait pour rien au monde : le tournoi de pétanque organisé par
DynaMontenol.

Durant tout l’été, une vingtaine
d’équipes s’affrontent lors de
rencontres où se retrouvent pratiquants de ce sport et supporters, tout aussi passionnés les
uns que les autres. Début septembre, les 8 meilleures équipes
se retrouvent pour la grande fi-

nale. Et ce jour-là ambiance sportive et festive
réunissent
un
nombreux public sur la
place du gîte Dynamo.
Cette année n’a pas
failli à la tradition,
d’autant plus que le
soleil était lui aussi de
la partie. Comme toujours, l’ambiance était
animée et conviviale.
Les matches, uniquement interrompus par
le repas de midi composé de grillades et de
succulents
desserts
« maison », se sont poursuivis
jusqu’en fin d’après-midi. Et une
fois encore l’esprit de compétition et la franche camaraderie
étaient au rendez-vous. Commentaires, encouragements et
éclats de rire ont ponctué cette
belle journée. Mais dans toute

compétition qui se respecte, il y
a des gagnants et des perdants
même si tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Le podium se
composait donc (de gauche à
droite sur la photo) de : Quentin
et Michel Marchand (3èmes), Kilien Sarret et Yanis Jeannerat
(1ers) et Christine Boner et
Claude Jeannerat (2èmes) Bravo
à tous et à l’année prochaine !
A.C.

La ville et le Circuit Secret décorés aux
couleurs d’automne

Durant tout le mois d’octobre certains lieux emblématiques de la ville, comme les trois portes historiques
ou encore le portail sud de la collégiale, se sont parés de décorations automnales : arrangements variés,
citrouilles, courges de tous genres et de toutes les couleurs ont été installés par l’équipe motivée de la
Ferme de Châtillon.
À l’intérieur des lieux du Circuit Secret, les visiteurs ont également découvert quelques surprises d’Halloween. Certains cris d’effroi ont pu être entendus au sein de la Porte St-Paul ou encore depuis la tour des
remparts.
Comme l’année passée, ces actions ont été mises sur pied par Jura Tourisme en collaboration avec la
Commune, les propriétaires des lieux et l’équipe de la Ferme de Châtillon qui s’est activée durant toute
une matinée pour colorer les rues de la ville.
Un concours a été mis en place : deviner le poids de la plus grosse courge qui était installée devant le
cloître. Son poids était de 42 kilos et 250 grammes ! Ça a bien poussé dans les côtes du Doubs, malgré
l’été très humide.
Début novembre, les courges seront distribuées à des institutions de la région pour le plaisir gustatif des
enfants et des résidants.
ERIC IOSET | Assistant coordinateur de projets | TalentisLab
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Marche d’automne 2021

Les élèves de la classe de 5P vous racontent cette belle journée.

C’était le 8 octobre 2021. Ce jour
-là, tous les élèves du cercle scolaire du Clos du Doubs avaient
rendez-vous pour la traditionnelle marche d’automne. Avec
nos camarades de 3P et 4P, nous
sommes partis en bus scolaires
de l’école de St-Ursanne jusqu’à
la ferme du Chaufour.
Il faisait un soleil radieux. La
journée commençait très bien.

Nous nous sommes mis à marcher. La route montait et nous
avons vu des chevaux. Nous
avons traversé un pâturage avec
des vaches. Il y avait des troncs.
A cet endroit, nous avons retrouvé les élèves de 6P-7P-8P et
nous nous sommes arrêtés pour
le goûter.
Puis, nous nous sommes remis à
marcher. Nous sommes passés

devant la ferme de la Pâture
d’Amont. Plus loin, nous avons
fait une pause pour faire des
jeux. Une nouvelle fois, nous
avons repris la route. Nous
sommes descendus dans la forêt
par un chemin très raide. Par endroits, il y avait de la boue. Il
fallait faire attention à ne pas
glisser.
Sur la route de Soubey, nous
avons retrouvé tous nos camarades de la 1P à la 8P. Sur une
place de pique-nique, nous nous
sommes arrêtés pour midi et
nous avons dîné. Vers 13h, il
était temps de se remettre en
route. Nous avons traversé le
Doubs par la passerelle de
Clairbief. Comme elle bougeait,
certains élèves avaient un peu
peur. Pour d’autres, c’était cool.
En chemin, nous avons vu un
crapaud et un troupeau de
vaches avec un taureau. A Soubey, les bus scolaires nous attendaient pour nous ramener à
la maison ou à l’école de StUrsanne.
C’était
génial,
nous
nous
sommes bien amusés.
Ecole primaire CDD, Anne Piquerez

Publireportage

Habitante de St-Ursanne, je me nomme Evelyne Dürrig, depuis plus de 30 ans je suis investie dans le domaine du social comme art-thérapeute, directrice d’institution dans le
parascolaire et éducatrice.
L’art-thérapie permet d’accueillir et de travailler ses émotions, de créer avec des médiums différents (méditation, art-plastique, peinture, danse…). Elle accompagne en douceur l’essence même de votre âme et vous apporte le bien-être, ainsi qu’un éveil tout en
couleurs afin de poursuivre votre chemin de vie.
Venez vivre un moment authentique et empli de joie ! Osez ! Offrez-vous ou offrez à vos
enfants un temps de conscience et connaissance de Soi, de lâcher-prise, de créativité et
de partages.
Pour enfants :
Atelier d’éveil et de créativité
Atelier d’exploration
Séance en Art-Thérapie
Pour adultes :
Peinture intuitive
Danse intuitive
Séance en Art-Thérapie
www.auxcouleursdelame.ch
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Reflets parlementaires

Sans budget … pas de perspectives !
Si les activités politiques cantonales
vous intéressent un tant soit peu, le
refus des parties de droite d’entrée
en matière concernant le prochain
budget proposé par le Gouvernement vous aura pour le moins
interpellé. Lors de son message du
08 septembre dernier, l’Exécutif
cantonal proposait collégialement un
déficit de 30,7 millions de francs
pour 2022. Ce montant peut paraître important aux yeux de certains quand on connaît l’état actuel
de nos finances cantonales. Un
raccourci d’interprétation quelque
peu simpliste quand on sait que
cette proposition de budget est
accompagnée d’un plan de relance
qui tient compte d’un renforcement
de l’effort d’investissements nets de
42,2 millions de francs. Des moyens
qu’entend se donner le Gouvernement pour honorer son programme
de législature récemment présenté.
Des mesures bienvenues qui doivent
permettre à l’Economie jurassienne
de se relever après cette période de
pandémie qui pourrait laisser des
traces si aucun consensus n’est
trouvé rapidement au sein des
groupes parlementaires. Globalement, les charges ont été contenues
malgré la période morose que nous
traversons. Le taux de progression
de celles-ci ne dépasse pas les
0,8%. Ceci étant dû certainement à
l’effort collectif et solidaire de la
population jurassienne, des institutions, des entreprises et de l’Etat qui
aura permis d’absorber davantage le

choc de toutes les restrictions qui
nous ont été imposées depuis deux
ans. Alors que nous pouvons imaginer vraisemblablement le bout du
tunnel : peut-on se satisfaire d’un
budget
moins
ambitieux
pour
relancer la « machine » et garantir
certains acquis qui permettent à des
personnes démunies ou en difficultés de vivre décemment de nos
jours ? Les députés de droite ont
ainsi demandé au Gouvernement de
revoir sa copie et de revenir pour le
plénum de décembre prochain avec
une réduction de 10 millions de
francs. Cette proposition interroge à
plus d’un titre. Car on ne parle plus
ici d’amendements portés habituellement aux budgets proposés. A
moins d’un coup de baguette magique, comment peut-on trouver
autant d’économie en si peu de
temps sans faire de la casse ? La
proposition du Gouvernement de
septembre dernier n’était pas due
au hasard et était certainement le
fruit de longues réflexions entreprises et de consensus trouvés
depuis le début de l’année dans
chaque Département et dans les
Services cantonaux. Alors qu’un
retour à l’équilibre financier est
également envisagé pour 2026,
certains partis politiques dont deux
gouvernementaux ne prennent pas
leurs responsabilités et oublient le
risque que notre Etat jurassien se
retrouve sans budget pour 2022.
Cette situation impliquerait un gel
de toutes les dépenses hors du

fonctionnement de base de notre
Canton et obligerait peut-être le
peuple jurassien à voter à ce sujet
au printemps prochain. Personne ne
sortira
gagnant
d’une
pareille
situation. Pire encore, il est fort à
parier que nous y laisserons toutes
et tous des « plumes ». Vous l’aurez
compris, je ne peux pas cautionner
la manœuvre de mes collègues de
droite. Avec la minorité de gauche
et de façon réfléchie, je place ma
confiance dans le Gouvernement,
pour ce qui est de sa vision budgétaire pour les cinq prochaines
années, impliquant un rétablissement de l’équilibre financier grâce à
des mesures concertées avec le
Parlement.

Nicolas Maître – Député PS
au Parlement jurassien
nicolas.maitre.plt@jura.ch

Premier vide-grenier à Seleute

A l’initiative d’un petit groupe de villageois et villageoises, un premier vide-grenier a
été mis sur pied à Seleute. Il a en effet eu lieu le 23 octobre de maison en maison,
sous un soleil radieux.

Huit stands répartis dans le village, devant les maisons ou dans
les garages, proposaient toutes
sortes d’objets, vous pouviez
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trouver des antiquités, meubles,
bibelots, vaisselle, décoration,
vêtements, livres, jouets, CD,
etc…
Bien avant l’heure d’ouverture
officielle, quelques brocanteurs
ont débarqué à Seleute en quête
de l’objet rare ; certains sont
partis les bras chargés, d’autres
sans trouver leur bonheur… Ils
ont été suivis par des chineurs et
badauds qui ont souvent repéré
une babiole à ramener chez eux.
Les participants (et organisateurs) tirent un bilan positif et
encourageant de cet évènement
monté avec une toute petite lo-

gistique et sans frais. Ils réfléchissent à une édition 2022, une
formule plus étoffée, intégrant
éventuellement des habitants du
Clos du Doubs, de l’artisanat local, des stands associatifs…
Pour de plus amples renseignements ou propositions, les personnes
intéressées
peuvent
prendre contact avec Mélanie
Plüss
par
courriel :
melaniepluss3@gmail.com
Pour l’organisation :
Sylvie Jeannerat
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Le SuDoKu du
KloDüDu

Mots croisés
du Clos du Doubs
par Bernard Desboeufs

Problème Numéro 101

Solution du numéro 100
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8

Et pour ce numéro 101 (facile)

9
10

Horizontal
1. Représentation, sensation. 2. Problème, mystère.
Fond de bouteille. 3. Eructation. Courants. 4. Mazout.
Récipient de labo. 5. Fin de journée. Frère de Caïn.
Possessif. 6. Cercle ou auréole. Réjouissance de
droite à gauche. 7. Avion à décollage vertical. Baie du
Japon. 8. Exposées à des rayons. 9. Œuf brouillé.
Comte de Paris et Roi de France. 10. Paniers
coniques. D’être ou cardinal.
Vertical
1.Qualité idéale. 2. Epincée. République allemande.
3. Ensemble de règles. Peu fréquentes. 4. Unité de
poids. Voitures d’enfants. 5. Pris par l’émotion. En
argot, père mélangé. 6. Maladie grave ou enfant
turbulent. Existences. 7. Affluent de l’Oubangui.
D’avoir ou trompé. 8. Petite île. Ni chaud ni froid. 9.
Langue ancienne ou huile anglaise. Offices religieux.
10. Café soluble. Précède le Patron.

Solution Numéro 100
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S
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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.

Dans l’édition précédente, il s’agissait de la
chapelle de l’ermitage, reconstruite en 1620,
un des lieux phares de notre histoire locale
. Aviez-vous reconnu l’endroit ?

Patin couffin…
Un nouveau compagnon
La vie nous réserve parfois de belles surprises
et souvent au moment où l’on s’y attend le
moins. En juin dernier, nous étions réunis pour
un anniversaire en famille. J’ai eu envie de
quitter la fête un instant pour aller faire
quelques photos un peu plus loin. C’est alors
que je fus abordée par un inconnu. Je précise
un bel inconnu. Celui-ci me suivit jusqu’au lieu
où nous étions réunis. Mais sans doute intimidé
par le nombre de personnes présentes, il
repartit sans autre forme de procès. Cet
évènement m’était sorti de la tête lorsque, fin
août je me trouvais avec ma voisine sur sa
terrasse. Et qui vois-je arriver ? « mon »
inconnu. Il entra chez moi à ma suite, s’installa
dans mon salon et…n’est jamais reparti. Belle
histoire, non ? D’autant plus belle que l’individu
en question est…un chat. Un magnifique chat
qui squattait la grange d’une ferme voisine
depuis plusieurs semaines. Un chat errant,
abandonné ? Je me suis renseignée dans le
quartier, je suis allée chez le vétérinaire pour
voir s’il était muni d’une puce électronique
permettant de l’identifier. Rien ! En février,
j’avais dû me séparer de ma vieille minette
âgée de 18 ans. J’ai eu beaucoup de peine et je
m’étais juré que je n’adopterais plus de chat. Il
semble que j’étais la seule à le penser, tant
ceux qui me connaissent savent quelle passion
je voue à ces félins. Ils avaient raison. Mais
comment résister à un animal qui vous choisit
deux fois en quelques mois ? Après les soins
nécessaires, vaccination, puçage, etc., Osiris –
j’ai trouvé que ce chat majestueux méritait bien
de porter le nom d’un dieu égyptien - fait
désormais partie de ma vie et j’espère que nous
vivrons de nombreuses années de complicité. Et
voilà ! Une fois de plus, j’habite chez mon
chat !
A.C.

Joies et Peines 
Naissances

15.08.2021 Migy Stella

Migy Guillaume et Clémence St-Ursanne

19.08.2021 Monney Lisa

Monney Samuel et Macchi
Mara
20.08.2021 Aref Jean-Baptiste Aref Yacine et Sokornthear

St-Ursanne

11.09.2021 Erne Liam

Erne Urs et Leroy Lolita

Epiquerez

12.09.2021 Piquerez Kody
23.09.2021 Dubois Côme

Rebetez Florian et Piquerez Seleute
Morgane
Dubois Grégory et Dayana St-Ursanne

01.10.2021 Maitre Nathan

Maitre Patrick et Eliane

Epiquerez

01.10.2021 Klossner Johan

Klossner Maria

Montmelon

08.10.2021 Oanes Tessa

Oanes Jonathan et Julie

St-Ursanne

29.10.2021 Marchand Jade

Marchand Martin et Elodie

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2021

St-Ursanne

Epiquerez

Mariages
23.07.2021 Barbier Jean-Luc et Betty née Nizeyimana
08.10.2021 Cortat Adrien et Martine née Boillat

Décès
30.05.2021 Babey Béatrice

St-Ursanne

06.07.2021 Hulmann Blaise

St-Ursanne

24.07.2021 Noirjean Ernest

St-Ursanne

22.09.2021 Marchand Henri

St-Ursanne

25.09.2021 Barré Jean-Pierre

St-Ursanne
page - 12

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2021

page - 13

•
•

-

- --

-

-

-

-

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2021

page - 14

-

-

-

-

-

-

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2021

-

page - 15

Agenda "Reflets du Clos du Doubs N°101 4e trimestre 2021
Annoncer vos manifestations dans notre journal ?
Pour simplifier et afin d’éviter des erreurs, nous ne diffusons que les informations qui nous parviennent
tout au long de l’année, soit :
par courrier postal à Reflets du Clos du Doubs – Case postale 109 – 2882 St-Ursanne en
mentionnant « Prénom (*) / Nom (*) / Société / Courriel / Nom de l'événement (*) / Date (*) /
Heure / Lieu (*) / Courte description de l'événement » (*) Mention obligatoire
ou directement sur notre site internet à la page suivante – www. journalreflets.net/agenda
Merci d’avance !
Date Heure

Localité

La rédaction Reflets CDD
Lieu

Manifestation

Organisation

Décembre 2021
3

3

19:00 Epauvillers

4

5

St-Ursanne

Centre ancien

4 14:00
4 15:45 &
16:30
5 5 15:00 &
16:00
12 12 17:00

St-Ursanne
St-Ursanne

Centre ancien
Collégiale

24

31

RCJU

25
31

26
31

tout le pays
tout le pays

4
4

St-Ursanne
St-Ursanne

Place du village

POSE DU SAPIN DE NOEL & FONDUE GÉANTE
Vin chaud offert dès 19:30 - Certificat COVID nécessaire !
Inscriptions jusqu’au samedi 27 novembre au No tél. 079 465 21 63
23e MARCHÉ DE NOËL DE ST-URSANNE
Samedi 11:00 à 20:00 / Dimanche 10:00 à 18:00
Plus de 120 exposants : Artisanat / Produits du terroir / Animations de
rue / Carrousel ancien / Illuminations / Concerts /
Samedi 15:00 Visite de St-Nicolas et du Père Fouettard

FANFARE MUNICIPALE DE ST-URSANNE - CONCERT dans les rues
"MÉLI-MÉLODIES" - CONCERT en 2 parties.
Chorale : 35 choristes / Direction : Rodrigo Carneira
Centre ancien & "L'AIR DE RIEN" - CONCERT en 2 parties se terminant au Cloître.
Cloître
Chorale : 25 choristes / Direction : Ulysse Fueter
Cloître
"IMAGIN'AIRS" - CONCERT DE NOËL
Direction : Marianne Cuenin / Piano : Carlyn Monnin
Concert suivi d'un vin chaud. / Collecte à la sortie.
Vacances scolaires de Noël :
(du vendredi 24 décembre 2021 au vendredi 7 janvier 2022)
Fêtes de Noël et Saint Etienne (samedi & dimanche)
Saint Sylvestre (vendredi)

Amicale du Sapin de Noël
Epauvillers
Comité du Marché de Noël
M. Jean-Maurice Maître
www.noelstursanne.ch

Comité du Marché de Noël
Comité du Marché de Noël
Comité du Marché de Noël
Groupe vocal Imagin'Airs
www.imaginairs.ch
Intérêt public
Intérêt public
Intérêt public

Janvier 2022
1
17

7
RCJU
17 20:00 Montenol

Gîte Dynamo

22

23

Collégiale

1400e - "TE DEUM" de Marc-Antoine CHARPENTIER précédé de MOTETS de Henry DU MONT
par l'"ENSEMBLE CORRESPONDANCE" : chœur, solistes et orchestre, sous
la direction de Sébastien DAUCÉ.
samedi à 20:00 / dimanche à 17:00
Infos et réservations : www.tribunes-baroques.ch

CO 1400ème & AMO - Amis de la
Musique et de l'Orgue
Rn collaboration RTS-Espace 2
www.ursanne1400.ch
www.tribunes-baroques.ch
www.ensemblecorrespondances.com

29

29

Gîte Dynamo

SOIREE CINEMA & FONDUE / tout public
18:00 Projection d'un film - dès 20:00 Soirée Fondue
Boissons & pâtisseries sur place
Inscriptions au No tél. 032 461 30 28 ou à : christine.savy@bluewin.ch

DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

St-Ursanne

dès Montenol
18:00

Vacances scolaires / Reprise lundi 10 janvier 2022
Intérêt public
"LES TICs ET LES LOGICIELS LIBRES"
Soirée d'information sur les Technologies de l'Information et de la
Communication regroupant les techniques de : l'informatique, l'audiovisu
el,
les multimédias, Internet & les télécommunications.
Soirée animée par Stéphane Jäggi / Entrée libre en toute liberté.

Février 2022
12 12

dès Epauvillers
20:00
13 dès Montenol
11:30

Salle communale LOTO ANNUEL de la STE-CÉCILE ÉPAUVILLERS - ÉPIQUEREZ

13

Gîte Dynamo

13 13
21 25
25 28

14:00 St-Ursanne

DÎNER CHOUCROUTE & JEUX DE CARTES ou JEUX DE SOCIÉTÉ
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 7 mars tél. 032 461 30 28 ou
079 791 28 02 ou jacinthe.jeannerat@gmail.com

Halle polyvalente LOTO DES JUNIORS - FC CLOS DU DOUBS

RCJU
RCJU

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2021

Vacances scolaires - Semaine blanche
CARNAVAL DANS LE JURA

Ste-Cécile Epauvillers Epiquerez
DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

FC Clos du Doubs / Section Juniors
Intérêt public
Intérêt public
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Mars 2022
Date Heure

Localité

Lieu

Manifestation

Organisation

1

1

RCJU

CARNAVAL DANS LE JURA - MARDI-GRAS

Intérêt public

5

5

RCJU

OUVERTURE DE LA PÊCHE

Intérêt public

5
6

5
6

20:00 Epauvillers
14:30

Salle communale

SOIRÉE THÉÂTRE "MORT DE RIRE" / Certificat COVID requis
Comédie de Jean-Pierre Martinez, un peu spéciale cette année ;
compilation de scénettes sur le thème de la mort
Acteurs : Noëlie, Maxime, Yanis, Gwenaëlle Jeannerat, Élise Cuenin,
Félix Savy, Kilien Sarret & Sylvain Choffat.
Samedi 5 mars : "Souper spectacle" uniquement sur réservation
Infos & réservation au No tél. 079 171 44 15 ou par courriel : jeunesse.eems@gmail.com

Jeunesse EEMS
jeunesse.eems@gmail.com

11 12

20:00 Epauvillers

Salle communale

SOIRÉE THÉÂTRE "MORT DE RIRE" / Certificat COVID requis
Comédie de Jean-Pierre Martinez.
Représentation du samedi suivie de la traditionnelle Soirée dansante
+ Restauration chaude + Bar de la jeunesse.
Infos & réservation au No tél. 079 171 44 15 ou par courriel : jeunesse.eems@gmail.com

Jeunesse EEMS
jeunesse.eems@gmail.com

Avril 2022
3

3

8

9

tout le pays

Dimanche des Rameaux

Intérêt public

CRITÉRIUM JURASSIEN - 43ème édition
Manche de Championnat suisse des rallyes.

Critérium jurassien
www.criterium-jurassien.ch

11 22

RCJU

Vacances scolaires de Pâques

Intérêt public

15 18

tout le pays

Pâques : de Vendredi Saint à Lundi de Pâques

Intérêt public

Mai 2022
1

1

26 26

Fête du Travail / dimanche
tout le pays
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Fête de l'Ascension / jeudi

Intérêt public
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Aire fraîche au bord
du Doubs
Homo sapiens, homo sapiens ! Parfois quand je
t’observe, que je regarde tes projets et réalisations, j’en suis tout tourneboulé.
Tu te permets de jouir des ressources de la Terre
comme si tu en étais le seul propriétaire. Tu
creuses, tu fores, tu assèches, tu défriches, tu
abats des arbres, tu tues des animaux, sans crier
gare, puis tu construis la route qui te permets d’atteindre ta maison. Et un jour ta descendance réalise que tes actions ont nui à l’équilibre du cycle de
la vie.
Alors de nouveaux grands projets prennent forme
où tu creuses, tu défriches, tu restructures pour
revitaliser un cours d’eau, une prairie afin de réinsuffler la vie là où les générations précédentes
l’ont fait disparaître. N’est-ce pas vaudevillesque ?
Homo Sapiens, ne ferais-tu pas mieux de réfléchir
à ce que tu veux faire, de penser sur la durée et
non égoïstement ?
Et somme toute, même si cela peut paraître secondaire, combien coûteront au final tous ces réaménagements ?

Butterfly

Université du 3ème âge
antenne du Jura
Tous les deux mercredis de 14.00 à 16.00 heures
Collège Thurmann - Sous Bellevue 15 - 2900 Porrentruy
Pour d’autres renseignements :
www.universite.U3a@unine.ch ou
Jean-Claude Adatte 079 741 27 99 ou
adattejc@bluewin.ch

Programme des conférences de
décembre 2021 à mars 2022
Mardi 21 décembre 2021 à 14h15
Neuchâtel - Aula des Jeunes-Rives
FÊTE DE NOËL, ouverte aux membres de toutes les antennes
Mercredi 12 janvier 2022
André Kuhn, professeur à l’Université de Neuchâtel
Quels sont les profils types des auteurs et des victimes
d’infractions ?
Mercredi 26 janvier 2022
Hédi Dridi, professeur à l’Université de Neuchâtel
Jean-Pierre Schneider, professeur émérite de l’Université de
Neuchâtel
Heimweh ou « La Maladie des Suisses ». La nostalgie des
Anciens
pour leur terre natale
Mercredi 9 février 2022 Climat R
Anne Freitag, conservatrice au Musée de zoologie de Lausanne
Chaud – froid ! Les animaux et leurs stratégies pour se rafraîchir
ou se tenir chaud
Mercredi 23 février 2022
René Spalinger, chef d’orchestre et conférencier
Bedřich Smetana et la « Moldau ». Être un musicien tchèque
au XIXe siècle
Mercredi 16 mars 2022
Nicolas Vernot, historien, docteur de l’École pratique des
Hautes Études (Paris)
Comprendre les armoiries familiales jurassiennes : nouvelles
clefs d’interprétation
Vendredi 25 mars 2022 à 14h00
Neuchâtel - Aula des Jeunes-Rives
Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la
francophonie DICTÉE TOUS ÂGES, ouverte à chacun-e !
Mercredi 30 mars 2022
Patrick Crispini, chef d’orchestre, compositeur et pédagogue
Le plan-séquence : la figure imposée des maîtres du 7e art

Au Péché Mignon
Rue du 23 juin 102

CH-2882 St-Ursanne

Saveurs du Terroir
d’ici et d’ailleurs
Ouvert 7/7 jours
De 10h à 19h
www.aupechemignon.ch
Tél: +41(0)32.552.01.90

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2021

page - 18

Réflexions
Y a pas d’âge !
Est-ce qu’il y a un âge limite pour
aimer se distraire et apprécier la
vie
?
Cette
question
peut
surprendre et pourtant je me la
suis posée il y a quelque temps.
Plus exactement lorsque dans
une discussion à plusieurs, l’un
des participants parlant de la
covid (encore et toujours)
exprima sa pensée en disant
que puisque les personnes
âgées étaient semble-t-il, les
plus
vulnérables,
elles
n’avaient qu’à rester chez
elles. C’est aussi simple que
cela. Inutile de dire que cette
réflexion m’a outrée et que j’ai
réagi assez violemment. Il n’y
aurait donc que les jeunes qui
auraient le
droit de
se
distraire ? Alors, je me suis
remémoré les bons moments de
ma jeunesse. J’adorais aller
danser et
les
bals
étaient
nombreux dans la région à
l’époque. Je m’y rendais chaque
samedi avec des copines au
volant de ma voiture, dès que j’en
eus une, mais auparavant à vélo
ou à pied, n’hésitant pas, au
retour,
à
faire
plusieurs
kilomètres avec mes chaussures à
la main pour reposer mes pieds
douloureux après une nuit de
danse. Quand on aime on ne
compte pas. Une autre de mes
passions était le cinéma. Je
n’hésitais
pas
à
parcourir,
toujours à pied et par n’importe
quel temps, les quatre kilomètres
séparant mon domicile de la salle
où ma place était réservée…3 fois

par semaine. Et il m’est arrivé de
voir le même film plusieurs fois.
Mais
ça
c’était
uniquement
lorsque j’étais amoureuse de
l’acteur
principal,
Charlton
Heston, pour ne pas le nommer.
Eh oui, j’ai eu dix-huit ans moi
aussi !

Et puis, les années passant, j’ai
découvert d’autres distractions.
De par mon métier j’ai été
amenée à faire de nombreuses
photos et cela est devenu une
passion. J’ai passé de longs
moments à photographier la
nature, les fleurs surtout. Aimant
l’art et m’étant occupée d’une
galerie durant de nombreuses
années,
j’ai
visité
quantité
d’expositions et ce plaisir est
toujours intact aujourd’hui. Il n’y
a pas d’âge pour apprécier les
belles choses.
Pour l’instant j’ai renoncé aux
voyages que j’aime tant car ils
m’ont
permis
de
faire
de
merveilleuses
rencontres,
de

découvrir d’autres cultures. Mais
ce n’est que partie remise.
Chaque âge a ses plaisirs. Et je
compte bien continuer à aimer la
vie tant que je serai en forme. J’ai
la chance d’avoir une bonne
santé, pourquoi ne pas en
profiter ? C’est l’une des
raisons pour lesquelles je me
suis fait vacciner. Mais ceci
n’est pas le propos de ces
lignes. Certaines personnes
préfèrent rester à la maison,
c’est dans leur nature et leur
choix. D’autres, comme moi,
aiment partager de bons
moments avec des amis ou
simplement
profiter
des
occasions de se distraire qui
nous sont offertes. Alors les
« vieux » doivent-ils rester
chez eux, s’isoler ? Je trouve
tellement égoïste cette façon
de
penser.
Bien
sûr
c’est
merveilleux la jeunesse et il faut
en profiter mais chaque âge a ses
inconvénients et ses avantages.
La vie est si courte, le temps
passe si vite. Il sera bien temps
de rester tranquille lorsque cette
merveilleuse
mais
fichue
mécanique qu’est le corps humain
nous l’imposera. En attendant, il
faut
VIVRE
même
si,
actuellement, c’est avec certaines
contraintes.
Cette
période
maussade se terminera tôt ou
tard. Tout finit un jour. Moi, j’ai
choisi
de
rester
active
et
optimiste.
A.C.

Nouvelles têtes… au Clos du Doubs
Bianchini Mélanie

St-Ursanne

Salis Dominique

Epauvillers

Buschmann Jane

St-Ursanne

Salomoni Lionel

Montenol

Dagon Jean-Luc

Ocourt

Sarrasin Etienne

St-Ursanne

Dürrig Jean-Charles

St-Ursanne

Sarrasin Leïna

St-Ursanne

Fructuoso Pereira Gabriel

St-Ursanne

Simon Mireille

St-Ursanne

Pelletier Jean-Luc

St-Ursanne

Toro Méchin Léanna

Epauvillers

Salis Bruno

Epauvillers
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TICs et les logiciels libres
Les Technologies de l'Information et de la Communication appelées TICS regroupent les techniques de l'informatique, de l'audiovisuel,
des
multimédias,
d'Internet et des télécommunications.
Écologie
En 2018, des publications du
CNRS estiment que l'ensemble
des technologies numériques
(ordinateurs, data centers, réseaux…) consomment 10% de
l'électricité mondiale. Ce nombre
est exponentiel et beaucoup estiment que d'ici peu de temps, les
TICs seront le plus grand consommateur d'énergie au monde,
dépassant même le secteur des
transports. Ceci est d'autant plus
vrai depuis la crise de la COVID,
qui a vu la consommation numérique augmenter très nettement
alors que les transports se sont

réduits drastiquement.
Éthique
Les TICs et plus particulièrement
l'informatique sont au centre de
bien des convoitises. Depuis plusieurs années les entreprises sévissant dans ce domaine caracolent en tête de toutes les
bourses et les plus grandes fortunes mondiales sont également
issues du monde de l'informatique. Les GAFAM (Google Apple
Facebook Amazon et Microsoft),
ainsi que beaucoup d'autres entreprises
sont
régulièrement
pointées du doigt pour leur philosophie et de nombreux scandales, tels que la pratique de
l'obsolescence programmée, le
non-respect de la vie privé ou
encore le monopole de l'information sont monnaies courantes.

Il est donc indispensable de
prendre sérieusement en compte
l'impact des TICs dans notre société ainsi que la place toujours
plus importante qu'elles prennent sur nos habitudes et nos
comportements. Une solution
pour limiter l'empreinte que les
TICs ont sur notre vie ressort
clairement de ce constat : l'utilisation des logiciels libres.
Ce sujet vous intéresse et vous
souhaitez en savoir plus ?
Le groupe Clos d’Idées vous invite à une soirée d’information
animée par Stéphane Jäggi,

Lundi 17 janvier à 20h à
la DynaMo.
Entrée libre
en toute liberté.
Odile Riat pour Clos d’Idées

Conclusion

Reflets de recette…

Côtelettes de porcs sauce à la moutarde et à la
crème (cuisson basse température)

Solution

Continuer la cuisson au four 1 à 1 ¼ heure à
80°C.

6.

Faire revenir l’oignon dans le fond de
viande. Mouiller avec le vin blanc et laisser
réduire de moitié.

7.

Ajouter la crème double et les graines de
moutarde. Laisser mijoter jusqu’à l’obtention d’une sauce onctueuse.

8.

Hacher finement le persil.

9.
dans

Ingrédients :
1
oignon moyen
4
côtelettes de porcs
1c.s.
beurre à rôtir
1c.c.
moutarde
100ml
vin blanc
¼l
crème double
1½-2c.s.
de graine de moutarde
½ bouquet
persil
sel
poivre
Préparation :
1.
Préchauffer le four à 80°C, glisser au même
temps un plat au four.
2.

Peler et hacher finement l’oignon.

3.

Assaisonner les côtelettes de sel et de
poivre, les saisir de chaque côté dans le
beurre très chaud pendant 1 ½ à 2 minutes.

4.

Les retirer et les enduire parcimonieusement
de moutarde et les placer immédiatement
dans le plat préchauffer.
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5.

Dresser
les côtelettes
sur des assiettes préle
prochain
numéro
chauffées et les napper de sauce.

Variante : cette recette s’accommode aussi avec
des blancs de poulet, saisir 3 minutes puis cuisson
au four 45-60 minutes à 75°C.
Garniture :
Oignons glacés au vin rouge
Ingrédients :
500g
oignons grelots ou de petites échalotes
50g
beurre
2c.s.
sucre
150ml vin rouge
Porter à ébullition une bonne quantité d’eau, y jeter les oignons grelots non pelés pendant 1
minute. Egoutter. Peler les oignons.
Faire fondre le beurre avec le sucre dans une large
poêle et laisser caraméliser.
Mouiller avec le vin rouge. Laisser cuire à petit feu
jusqu’à ce que le sucre caramélisé soit fondu.
Incorporer les oignons dans la sauce.
Marché paysan du Clos du Doubs
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...de réfléchir à des cadeaux de
Noël pour les enfants « zéro
déchet » et laisser tomber les
jouets 100% plastique : une
entrée pour aller voir un spectacle
ensemble, un bon pour une leçon
de poney, des entrées à la piscine,
au cinéma, à la patinoire… et cela
permet même de passer du temps
avec ses enfants, neveux/nièces,
filleuls/filleules, ce qui est, au
fond, un bien plus beau cadeau !
Martin le Pêcheur
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Exotisme à Ravines … le temps d’une journée.
composées de trois personnes s’affrontent lors de
matchs de sept minutes chacun, non-stop de
10H00 à 18H00 jusqu’à la finale qui fut remportée
cette année par les Cobra Kaï. La huitième édition
du Bribibeach aura lieu vraisemblablement le 27
août 2022. Réservez déjà cette date !

Celles et ceux qui ont déjà participé au Brigibeach
en tant que joueurs ou qui l’ont vécu en tant que
spectateurs reconnaissent unanimement que ce
tournoi de beach-volley reste un moment de total
dépaysement. L’ambiance festive et amicale qui
règne à chaque édition de cette joute sportive
encourage de nombreuses personnes à se déplacer
chaque année à Ravines. La 7ème édition du 28
août dernier n’a pas dérogé à la règle, faisant
même dire à certains qu’on pourrait la décrire
comme une des meilleures cuvées depuis la
création de ce tournoi. La météo clémente où un
soleil généreux alternait avec quelques nuages
permit le parfait déroulement des nombreux
matchs de qualification. Pour rappel dix équipes

De gauche à droite en t’shirt vert : jc, Jess, Juju,
Sylvette et Marine
Communication VBC CDD – Nm

Quelques nouvelles du Parc du Doubs

Le premier module d’une nouvelle offre scolaire dédiée au
Doubs, actuellement en phase de
test, s’est déroulé à SaintUrsanne au mois de septembre.
Ce programme s’étend sur toute
une année scolaire en alternant
des animations en classe et sur
le terrain. Il vise à sensibiliser
les élèves du Parc à l’écosystème
du Doubs, ses paysages, mais
aussi aux enjeux de la qualité de

Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2021

l’eau. Le parcours des animations proposées aux élèves traverse la cité médiévale, partant
de l’Espace découverte du Parc
jusqu’à l’Office de l’environnement cantonal, en passant par le
ruisseau de contournement du
seuil de Moulin-Grillon. Ce thème
autour du Doubs sera proposé à
toutes les classes du Parc dès la
rentrée 2022, s’ajoutant ainsi
aux deux autres déjà disponibles : hirondelles et paysage.
Par ailleurs, à la demande d’un
lycée zurichois, une boucle de
trois heures autour de SaintUrsanne a été mise sur pied afin
de présenter les contributions du
Parc du Doubs, et/ou de ses partenaires, en faveur de la biodiversité. La revitalisation des
sources, la réimplantation de fritillaires pintades, la construction
de petites structures agricoles, la
mise en place d’abris à chauves-

souris et nichoirs à hirondelles
ou encore les enjeux autour du
Doubs, sont autant d’actions visitées sur le terrain avec les adolescents. La commune de Clos du
Doubs confirme ainsi être un terrain privilégié pour le développement durable et les actions réalisées par le Parc dans ce domaine.
Enfin, une nouvelle balade nature guidée par le Parc du Doubs
aux alentours d’Epiquerez est
proposée par le groupe « Clos
d’idées » le samedi 26 mars
2022 de 14h00 à 16h00. Retrouvez plus de détails sur cette excursion en page 7.
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Des petites mains pour les pavés.

Plus d’un million de pavés,
anciens ou nouveaux, recouvrent
dorénavant les 9000 m2 que
représentent les rues de la ville
de St-Ursanne. Malgré le gigantisme des travaux de rénovation
de la ville de St-Ursanne, les
dernières retouches ont été
faites avec minutie sur les pavés
portant le nom de généreux
donateurs. Cette forme de vente
permit de récolter de précieux
deniers pour mener à bien ce
projet. Par cette initiative et en
dehors de l’aspect financier, les

Autorités communales prirent
également conscience de l’intérêt
et de l’attachement que les
citoyens.es et ressortissants.es
de Clos du Doubs portent à notre
cité médiévale, la bien nommée
« Perle du Jura ». La pose ayant
déjà débuté lors de la première
phase des travaux, certains
pavés gravés souffraient alors du
caractère
abrasif
du
sable
déposé afin de sceller naturellement les pavés les uns aux
autres. Aussi, quelques semaines
avant l’inauguration officielle de
la ville (25.09.2021), un petit
groupe de personnes emmené
par Lisbeth Felber entreprirent
de faire les quelques retouches
afin de rendre bien visible la
générosité de près de deux cents
personnes. Un travail de longue
haleine entrepris « à quatres
pattes » à travers la ville à l’aide
d’un cure-dent et de peinture
blanche. Un grand bravo et
merci à eux.

De gauche à droite : Margrit et
Felice Vögele, Judi Bonetti, Aïda
Maître

Texte - Reflets CDD – Nm
Photos – Lisbeth Felber

Tribunes baroques St-Ursanne
Le grand Te Deum de Charpentier

Le samedi 22 janvier à 20h et le dimanche 23 janvier à 17h, l’Ensemble Correspondances interprétera enfin le célèbre "Te Deum" de Marc-Antoine Charpentier et des Motets d’Henry Dumont, en alternance avec des œuvres de musique française à l’orgue historique de la collégiale
de St-Ursanne.
Cet évènement devait avoir lieu
en mars 2020 dans le cadre des
festivités du 1400ème de Saint
Ursanne.
L’ensemble Correspondances est
un ensemble français de haut-vol
qui parcourt le monde, joue pour
les médias et dans de prestigieux
festivals. Il est dirigé par Sébastien Daucé, claveciniste, organiste, chercheur et pédagogue
qui mène cet ensemble dans des
programmes audacieux.

Te Deum
Le Te Deum H146 est certaine-
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ment une des œuvres les plus
connues de l’histoire de la musique. Présentée pour la première
fois en 1699, cette œuvre est
restée populaire. Presque un
« tube » ! Les huit premières
mesures du Prélude, air joyeux
mettant en avant le roulement
des timbales et l’entrée claironnante des trompettes sont notamment utilisées comme indicatif de l’Eurovision. A l’époque de
sa
composition,
Marc-Antoine
Charpentier
était
maître
de
chapelle à l’église jésuite St-Louis
à Paris. Il conçoit cette œuvre
comme un grand motet versaillais
pour célébrer la victoire de Louis
XIV à la bataille de Steinkerque
contre
la
coalition
anglohollandaise.
Le
compositeur
choisit la tonalité de ré majeur
qui, d’après sa propre théorie, est
une tonalité joyeuse et martiale
qui convient aux chants d’allégresse et de reconnaissance. Il
est de ce fait écrit pour un effectif

important : cinq chanteurs solistes, un chœur à quatre voix et
un orchestre comportant violons,
altos, violes de gambes, flûtes,
hautbois, basse continue, trompettes et timbales. Le fameux
Prélude est une marche en forme
de rondeau au refrain solennel.
Les couplets apportent légèreté
et mobilité par l’absence des
instruments brillants. S’ensuivent
les versets de louanges dans
lesquels prédominent tantôt les
chœurs, tantôt les solistes. Le
final est une grande fugue pour
chœur.
Collégiale de St-Ursanne
Samedi 22 janvier, 20h
Dimanche 23 janvier, 17 h
Réservation conseillée

www.tribunes-baroques.ch
www.fournier-musique.ch
032 422 51 47
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Et si les murs du Foyer parlaient….

Les festivités pour mon 125 e
anniversaire ont débuté le
samedi 25 septembre par
une magnifique journée
d’inauguration. Un cortège à
vélo depuis la ville, une
chorégraphie des résidents
au son de la fanfare et un
apéritif dinatoire digne des
plus belles garden-partys, le
tout sous un soleil généreux : je ne pouvais rêver
plus belle journée pour cette
communion entre résidents,
familles, membres du personnel et population de Saint
-Ursanne.
Ma chapelle a accueilli le
vendredi 29 octobre un
couple de chanteurs lyriques.
Le public présent était
comme moi bouleversé par la
beauté de leurs chants qui se
mariaient merveilleusement
bien avec ce lieu. Tout le
monde en frissonne encore…
A propos de frissons, l’année
2021 a été marquée par les
exploits sportifs du HC Ajoie.

Je ne peux résister à vous
raconter ce moment vécu de
l’intérieur du Foyer.
Le mercredi 28 avril, toutes
les discussions au Foyer
tournaient autour du match
décisif que le HC Ajoie devait
disputer le soir même dans
sa patinoire. Le seul regret
de mes résidents et résidentes était qu’il ne soit pas
télévisé…
L’après-midi même, l’annonce était donnée aux
intéressés. Le match serait
diffusé en salle d’animation
sur grand écran. La cuisine
concocta au pied levé des
plateaux de charcuterie et de
fromage accompagnés par un
chariot de boissons bien
achalandé.
A 20h00, 17 résidents et
résidentes étaient prêts à
encourager les hockeyeurs
ajoulots. L’ambiance plutôt
calme au début se transforma petit à petit et la ferveur
gagna tout ce petit monde
réuni. A chaque tiers-temps,
chacun allait de ses anecdotes, le début de l’aventure
à Vendlincourt, les trajets de
supporters en train dans
toute la Suisse, des fêtes
liées aux divers exploits du
HCA. Un vrai beau moment
de partage. Au début de la
prolongation décisive, la
tension était palpable, les
encouragements plus nom-

breux. Une phrase était
lancée à la cantonade par
l’infirmier-chef : « Si Ajoie
marque et monte en ligue A,
je promets à toutes les personnes présentes qu’elles
pourront aller voir un match
dans la nouvelle patinoire !!! » Le but de la victoire arriva enfin et des cris
de joie emplirent la salle et
réveillèrent même quelques
résidents qui dormaient à
l’étage au-dessus ! Chacun
regagna sa chambre, heureux et fier de son équipe.
7 mois plus tard, lors de la
réception de Berne, la promesse était tenue. Un bus de
résidents a pris le chemin de
la nouvelle patinoire de
Porrentruy pour assister au
match depuis les tribunes
bondées. Malgré la défaite,
ce fut un vrai bonheur de les
entendre raconter la ferveur
du public, la magie de l ’instant et la qualité du spectacle le lendemain dans mes
couloirs. Ce fut un tel succès, que déjà deux autres
matchs sont programmés
avec l’équipe d’animation
contre Lausanne et Bienne.
J’adresse un immense merci
au HCA et à tous ses supporters de 7 à …125 ans !
A bientôt, pour mes
prochaines confidences…

Clin d’œil du comité de rédaction.
Vous avez été nombreux à apprécier vous replonger
dans la première édition de notre journal local. La
100ème édition de Reflets CDD était l’occasion rêvée de
faire ce clin d’œil vingt-cinq ans après son lancement.
Vous l’aurez remarqué : les sujets alors traités n’étaient
pas si lointains de certaines de nos préoccupations actuelles. Et les retours reçus de la part de certains lecteurs nous permettent d’affirmer que notre initiative a
fait mouche. Même si cela aura occasionné quelques
frais supplémentaires d’impression, l’insertion de ce supplément dans l’édition de septembre dernier restera un
beau moment de bénévolat (10.09.2021) pour quelques
membres de notre comité de rédaction.
De gauche à droite : Jacques, Annie, Ruth et Yannick
Texte et photo - Reflets CDD - Nm
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Jubilé du 1400e anniversaire de la mort de St-Ursanne:
une étape s’achève
Constitué en 2014 afin d’organiser les festivités du 1400e anniversaire de la mort du
fondateur de la cité ursinienne en 2020, le « Comité du 1400e » s’est dissout le 9 novembre dernier, sa mission accomplie.
Animé par la
volonté
de
réaliser des
projets
pérennes et
évènementiels
qui
fassent sens
pour
le
visiteur
comme pour
l’habitant du
Clos
du
Doubs,
le
Comité
a
conçu un Jubilé qui soit un temps
fort dans la vie de la cité et de la
région. A la fois ancré dans le
présent tout en renouant avec
ses racines pour mieux s’ouvrir
vers l’avenir, le Jubilé a permis
de belles réalisations qui allient la
dimension spirituelle et culturelle,
touristique et
historique,
et
s’adresse à tous. La restauration
du sarcophage et son accès au
public, la mise en valeur du buste
reliquaire, le colloque historique,
la possibilité d’expérimenter la

vie d’ermite durant une journée,
l’ouverture du circuit secret et du
chemin des sculptures, l’exposition de peintures du père Kim En
Joong, ont été les temps forts de
cette année jubilaire.
Cette belle aventure a pu être
réalisée grâce à une constellation
de nombreuses personnes motivées et engagées, issues d’horizons différents. Nous tenons à les
remercier chaleureusement pour
leur contribution, que ce soit pour
l’organisation d’un évènement, la
réalisation d’un ouvrage, leur
participation financière, ainsi que
pour la confiance accordée.

S’il devait y avoir un dernier mot,
il reviendrait sans nul doute à
Saint Ursanne, bousculé dans son
repos le temps du Jubilé. Par
nature plus discret et contemplatif que public et festif, l’ermite
aurait probablement été surpris
de toute cette effervescence
autour de sa personne ; voire
peut-être intrigué et
même
amusé (vu avec 1400 ans de
recul…) par ce « corona » qui
s’est invité sans crier gare, obligeant à porter un regard autre
sur le monde.
Au nom du « Comité du 1400e »
Sabine Jaquet

Besoin d’un
p’tit coup
de pub?
A louer à Saint-Ursanne :

Nous mettons au concours les postes d’

01.01.2022

Apprenti·e employé·e
de commerce

Appartement de l’école,
4 pièces,
Local commercial, 33 m2
Rue du Quartier 18
De suite ou à convenir

A louer à Epauvillers :

Local de l’abri PC
De suite ou à convenir

Pour les détails, veuillez consulter le site
www.closdudoubs.ch
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Apprenti·e agent·e
d’exploitation
dès août 2022
Pour les détails, veuillez consulter le site
www.closdudoubs.ch

Votre annonce ici dès
CHF 45.00/édition
Informations:
pub@journalreflets
.net
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Nouveautés à la Maison des Œuvres à St-Ursanne
de toutes sortes sont passées
par là, mais beaucoup d’associations ont également disparu en
suivant le cours de l’évolution

Les trois salles disponibles, ainsi
qu’une petite cuisine, permettent
de passer d’agréables moments
de partage. Ces salles sont d’ailleurs également disponibles à
tout public désirant organiser
Rue du 23 juin 102
une rencontre ou une fête famiCH-2882 St-Ursanne
liale, ou encore à toute société
ou association désirant tenir ses
séances régulières ou occasionnelles.

Au Péché Mignon

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Maison des
Œuvres à St-Ursanne, mais aussi
pour celles et ceux qui y ont vécu quelques épisodes de leur
jeunesse, nous aimerions vous
présenter brièvement les dernières nouveautés de cette Maison. Par donation de cet immeuble par Mlle Valérie Desboeufs en 1927 est née une association qui s’occupe et prend
en charge encore aujourd’hui la
gestion de la Maison des
Œuvres. Plusieurs associations

Saveurs du Terroir
d’ici et d’ailleurs

2020

L’immeuble possède également
quatre appartements et deux locaux commerciaux actuellement
occupés par différents corps de
métier.

Ouvert 7/7 jours
De 10h à 19h

générale des choses.

Un site internet sera également
www.aupechemignon.ch
la Tél:
chorale
Ste-Cécile créé afin de pouvoir accéder aux
+41(0)32.552.01.90
différentes informations utiles

A ce jour,
s’y retrouve pour ses répétitions
régulières, ainsi que la Paroisse
pour ses différentes rencontres
de catéchisme et d’autres colloques.

concernant cet immeuble.

Au plaisir de vous y rencontrer !
Le comité de l’Association des
Œuvres Paroissiales

Des nouvelles d’URSINIA

L’association URSINIA a désormais terminée son exposition au
Cloître du peintre Père dominicain Kim En Joong, attendue depuis plusieurs années et dernier
événement estampillé autour du
1400e de la mort d’Ursanne. Les
décomptes finaux sont en cours,
nous informerons la population
de la suite du projet des vitraux
au Musée lapidaire, probablement en début 2022.
La Table Ronde annuelle des
membres de l’association a pris
place le 6 novembre dernier. Elle
permet à ses derniers d’être mis
en contact et d’échanger de manière interactive et ouverte sur

les sujets communs qui les concernent. Outre les rappels des
prestations disponibles pour ses
membres, notamment en matière
de
communication
et
d’agenda, un point a été fait sur
l’après-crise sanitaire et ses conséquences, ainsi que sur la fin
des travaux en ville de SaintUrsanne. Enfin, la nouvelle ordonnance cantonale au sujet de
la vaisselle en plastique, désormais bannie des manifestations,
a aussi été discutée. Des solutions communes sont en cours
de réflexion et seront présentées
en début 2022.
L’association a aussi été sollicitée pour la création du livre
« Les Fours à Chaux, une mine
d’histoires ». Le soussigné l’a corédigé avec le professeur Marcos
Buser, chargé à l’époque de
l’évacuation des déchets des galeries. Edité conjointement par

Alphil et la Société Jurassienne
d’Emulation, le livre a bénéficié
des moyens professionnels les
plus pointus pour garantir une
trace fidèle et digne de cet endroit pour que les générations de
lecteurs du futur puissent mesurer l’impact de cette histoire sur
notre région, tant sur le plan politique que culturel d’ailleurs. Le
livre est sorti fin septembre, il
est disponible dans les librairies
romandes, sur internet et distribué à St-Ursanne au kiosque Le
Clip, à l’Hôtel du Bœuf, au magasin « Au Péché Mignon » et à
la Boucherie à la Ferme. Une
séance de dédicace avec les auteurs est notamment prévue durant le Marché de Noël, le samedi 4.12 de 15h30 à 18h00.
Nicolas Paupe
Président de URSINIA

Un restaurant dans le Clos du Doubs? Aussi à l’emporter:

A Saint Ursanne
Hôtel restaurant de la Couronne
Restaurant Maison du Tourisme
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A Seleute
Auberge de la Fontaine
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A rotors et à travers
Le Clos du Doubs vu d’en haut

Pont de Ravines
Août.2021
Photos William Constantin
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En partenariat avec CDDNET, prenez un peu de hauteur et découvrez le Clos du Doub
différemment.
www.cddnet.ch - contact@cddnet.ch - +41 78 885 78 41
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Régio
Rando au Clos du Doubs
Conformément à ce qui avait été décidé lors de son lancement, nous souhaiterions avoir votre avis quant au maintien
de cette rubrique dans notre journal. Le comité de rédaction
n’ayant à ce jour reçu que très peu de réactions de lecteurs,
il lui paraît pourtant important de connaître votre intérêt afin
de publier des contenus utiles à une grande majorité de nos
lecteurs.
Belle découverte et merci de vos avis!

Notre proposition :
Départ de St-Ursanne – Ruine du Château – La Gare – Brunefarine – Le Malrang – Combe Chavat Dessous – Les Grippons – Paquoille - St-Ursanne
Difficulté facile / moyenne – 9.7 km
Altitude de 435 à 655 m
Durée total 2 heures 51 minutes
Avec les aimables autorisations de SuisseMobile www.suissemobile.ch et swisstopo www.swisstopo.ch
Parcours partagé à télécharger au lien suivant : https://urlz.fr/gTjl
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La soirée contes de l’APE : UN REGAL

C’est en longeant un chemin de lumières que l’on rejoint la cabane forestière de
Seleute ce samedi soir du 6 novembre, il fait frais mais sec, la soirée commence bien.
Les lanternes nous guident. La cabane scintille grâce aux bougies et aux citrouilles
illuminées, des feux sont là pour nous réchauffer. C’est un REGAL pour les yeux.
Il est 18h et les enfants jouent
dans la nuit, les animaux de la
forêt sont certainement intrigués… Le comité de l’association
des parents d’élèves nous
accueille et nous invite à déguster les gâteaux et la
soupe à la courge si bien réchauffée dans son chaudron.
Le temps est idéal pour boire
un thé ou un vin chaud. C’est
un REGAL pour les papilles.
Les enfants se réunissent en
demi-cercle autour du feu,
c’est l’heure pour Colombe et
Claude, conteuses de la
troupe Pierre de Lune, de
nous faire voyager au travers
d’histoires de sorcières, crapauds et autres créatures.
Sous le ciel étoilé, les yeux
du public brillent, l’ambiance
est enchanteresse. Les conteuses nous emportent dans
un autre monde le temps d’un
instant. C’est un REGAL pour les
oreilles.
Il est bientôt temps d’aller coucher nos petits lutins qui, à n’en

pas douter, ont des images plein
la tête. Mais d’abord, place au
concours de citrouilles. Les artistes-sculpteurs
ont
exposé

distribués à chaque participant
qui méritait bien des félicitations.
Les 3 gagnants, Mattis, Tiphanie
et Leïna ont reçu un cadeau supplémentaire pour
leur création originale et rigolote. Bravo à vous.
On remonte le chemin toujours illuminé, la nuit est
profonde et calme, les animaux sont rassurés…
Tout le monde peut aller se
coucher.

leurs œuvres durant la soirée et
un jury a délibéré. Tâche bien
ardue puisque toutes étaient
magnifiques. Des lots ont été

Le comité tient à remercier
sincèrement enfants, parents, grands-parents, conteuses, curieux et curieuses. Grâce à vous la
soirée a été magnifique.
On se réjouit déjà de vous
accueillir lors de l’édition
2022.
APE, Christiane Girardin

Au fil du Doubs

Atelier créatif Au fil du Doubs

Depuis le début octobre de cette année, nous accueillons deux personnes résidentielles à long
terme. L’autorisation d’exploiter une institution
nous a été délivrée par le service de l’action sociale
du Canton du Jura.
Notre nouveau site Internet www.aufildudoubs.ch
vous fournira tous les renseignements sur notre
concept d’accueil familial, les prestations aux personnes, les repas que nous vous proposons de par-
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tager avec eux. Vous découvrirez
nos salles avec les diverses activités que nous proposons aux personnes au quotidien. Chaque activité est adaptée en fonction des
ressources des personnes, le but
est de maintenir, voire de développer leurs compétences dans un esprit de valorisation et de partage.
Cette année, les 4 et 5 décembre,
vous pourrez nous retrouver au
Marché de Noël de Saint-Ursanne,
où nous allons confectionner des
gaufres avec plusieurs saveurs. Du
6 décembre 2021 au 6 janvier
2022, une crèche entièrement fabriquée par les résidents sera présente durant la Route des crèches
de Bassecourt.
Les résidents, le personnel, la direction ainsi que
les membres du Conseil de fondation d’Au fil du
Doubs, vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin
d’année.
Yves Eray
Directeur
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2 x 90 ans
Durant le mois d’octobre, les
Autorités communales ont eu le
plaisir de rendre hommage à
deux aînées de notre Commune
célébrant un anniversaire important.
Madame Elisabeth Thiévent
est née le 10 octobre 1931 à
Chevenez dans la famille de Joseph Nicoulin et Madeleine née
Theubet. Elisabeth est l’aînée
d’une fratrie de 3 enfants. C’est
à l’âge de 18 ans qu’elle vient
habiter avec ses parents à SaintUrsanne. Raoul Thiévent de La
Lomène, n’est pas indifférent à
l’arrivée de cette jeune fille et
c’est en 1953 qu’ils unissent leur
destinée. Deux enfants, Chantal
et Alain, viennent agrandir la famille et font le bonheur de leurs
parents. La naissance de 2 petites-filles comble de joie le
couple qui apprécie les diverses
rencontres et fêtes vécues ensemble.
Chef de gare, son mari a d’abord
travaillé à Saint-Ursanne pour
ensuite aller à Courtemaîche durant une dizaine d’années. Nommé ensuite à la gare à Boncourt,
le couple a construit une maison
familiale dans ce village ajoulot.
Durant toutes ces années, Mme
Thiévent a consacré son temps à
son foyer, attentive au bien-être
de chacun.
Les fêtes du « Fritz » à la Gare
n’ont aucun secret pour elle et
c’est jusqu’au petit matin qu’elle
dansait au son de la musique
champêtre. Avant la crise sani-

taire, Mme Thiévent attendait
avec impatience le lundi aprèsmidi pour retrouver ses amis et
taper le carton.
Veuve depuis 1989, Elisabeth
Thiévent revient habiter en 1990
à Saint-Ursanne où elle coule
une paisible retraite dans son
appartement à la Route du Clos
du Doubs, entourée de sa famille. Les mots cachés, la lecture
et la télévision font partie de ses
hobbys. Ses lectures préférées
relatent la vie des hommes politiques en France.
Madame Marguerite Ackermann est née aux Vacheries de
Lajoux le 30 octobre 1931, dans
le foyer de Félicien et Clothilde
née Boillat. Elle était la seizième
d’une fratrie de 19 enfants, nés
entre 1913 et 1936. Comme
beaucoup de jeunes à l’époque,
elle participe, avec ses frères et
sœurs, aux travaux du ménage
et aide ses parents. Son papa,
taupier, était parfois absent pendant 2 mois et n’avait pas la
possibilité de rentrer à la maison
pour retrouver sa grande famille.
Cette époque n’a pas été facile
pour Mme Ackermann.
Marguerite aimait beaucoup les
enfants et c’est avec une grande
joie qu’elle allait chez les agriculteurs de la région, qui n’hésitaient pas à faire appel à son dévouement pour garder leurs
bambins durant la période des
grands travaux.
Depuis 1955, elle partit travailler

à l’extérieur, tout d’abord durant
une quinzaine d’années chez les
Pères à Glovelier où elle faisait
les repas, la lessive et les
chambres. Elle a également été
une année chez les sœurs à Boncourt et 3 ans comme aide au
prêtre à Malleray. C’est au Foyer
à St-Ursanne qu’elle termina sa
vie active. Elle y travailla durant
19 ans, 8 ½ ans à la cuisine et
10 ½ ans à la lingerie.
Les pèlerinages à Einsiedeln, à
Mariastein, à Lourdes ainsi qu’à
Notre-Dame de la Salette faisaient partie des destinations de
ses vacances.
Mme Ackermann jouit d’une
bonne santé et vit une paisible
retraite dans son petit appartement au bout du Pont. Elle suit
avec passion les jeux télévisés
ainsi que les informations. Elle a
également beaucoup de plaisir à
lire le Quotidien Jurassien.
Personne sans famille, elle a la
chance de bénéficier de la gentillesse et de la disponibilité de
M. Charles Girardin.
Nous présentons nos vives félicitations et nos vœux sincères à
Mmes Elisabeth Thiévent et Marguerite Ackermann et leur souhaitons encore un très heureux
anniversaire !
Encore un grand merci à toutes
les deux pour l’accueil chaleureux.
JC—administration
communale

resto@maisondutourisme.ch
+41 (0) 32 461 00 09
resto de la Maison du Tourisme

VOTRE RESTO PIZZERIA DÉTENTE AU BORD DU DOUBS
Horaires si la situation nous le permet
Lundi, Mardi
9h00 - 15h00
Mercredi, Jeudi, vendredi, Samedi 9h00 - fermeture
Dimanche
9h00 - 18h00

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Rue du Stand 21L
2856 Boécourt / 2882 St-Ursanne
T 032 426 73 53 / T 032 461 35 32
secretariat@verniersa.ch
www.verniersa.ch
Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2021

Fermeture définitive du restaurant le 18 décembre.
Hassania et son équipe de la Maison du Tourisme
remercie sa fidèle clientèle et vous invite à un
apéro d’adieu le vendredi 17 décembre dès 18:00.
Reprise de l’établissement L’Auberge de la Fontaine
à Seleute le 31 Décembre pour nouvel an.
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On en parle…

Le théâtre de la jeunesse du haut, c’est pas du
cinéma… La maison des œuvres se dévoile…
On ne badine pas avec l’agenda… A l’école
primaire, la marche d’automne c’est sacré… Un
vide-grenier, au moins ça ne sonne pas creux…
A fond les champignons… Sous les pavés de
Saint-U’, la plage de Ravines… Les fours à
chaux laissent un bel héritage… Une gouille
dans une prairie et ça commence à jaser… Ouf,
c’est bientôt Noël…


Abonnez-vous
Reflets est un journal local distribué
gratuitement pour les habitants du Clos du
Doubs.



Vous habitez en dehors du Clos du Doubs
et vous aimeriez recevoir Reflets?


En 1995

Jura: Greenpeace occupe durant 3 semaines la décharge des
Fours à Chaux à Saint-Ursanne
Suisse: Le Papiliorama de Marin (NE) est totalement détruit
par un incendie
Monde:
Sortie de Toy Story, le premier long métrage d'animation en
images de synthèse des studios Pixar.

Reflets du Clos du Doubs
CP 109 - 2882 Saint-Ursanne
www.journalreflets.net
Facebook @refletscdd
Compte postal:
CH17 0900 0000 1526 0528 4

Vous souhaitez soutenir votre journal?

Vous êtes à la recherche d’une idée
cadeau?

Abonnez-vous ou offrez un abonnement à
Reflets du Clos du Doubs:
Abonnements de 1,2 ou 3 ans pour CHF
40.00/année
Renseignements et souscriptions:
info@journalreflets.net

Annie Constantin - Correspondante
annie.constanin@journalreflets.net
Pitch Comment - Dessinateur
pitch.comment@journalreflets.net
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ISSN 1664-6371

Comité de rédaction:
Nicolas Maître - Coordinateur
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Christophe Theurillat - Mise en page
redaction@journalreflets.net
Stéphanie Schulz - Abonnements et pubs
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Ruth Neuenschwander - Agenda
agenda@journalreflets.net
Jacques Couche - Finances
finances@journalreflets.net
Michel Maître - Correcteur
michel.maitre@journalreflets.net
Yannick Soria - Webmaster
webmaster@journalreflets.net
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A VOS AGENDAS !
Le prochain No de Reflets paraîtra
le 15 mars 2022

Le délai de réception
de vos articles, communiqués, compte-rendus,
publicités et annonces pour l'agenda est
20 février 2022
Pensez-y pour annoncer ou rapporter un
évènement, un fait, un projet ou une manifestation.
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La rédaction vous
remercie de votre
fidélité et vous
présente ses
meilleurs voeux pour
l’année 2022

A la recherche d’une
idée cadeau?

Disponible pour 1,2 ou 3 ans pour CHF 40.00/année
Informations et commandes à
redaction@journalreflets.net
Disponible toute l’année, envoi du bon cadeau sous
3 jours ouvrés.
Reflets du Clos du Doubs - Décembre 2021
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