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A la Une avec Marc-André Mojon

Le Clos du Doubs, une région attachante et un défi technique !
Mojolan
Sàrl
est une petite
entreprise qui
s’est spécialisée dans la
fourniture de
connexions
Internet
à
haut
débit
(réseau rural)
par voie hertzienne afin de
proposer une
solution pour les régions périphériques, en particulier dans les endroits délaissés par les opérateurs traditionnels. Basée aux
Ponts-de-Martel (NE), Mojolan
emploie actuellement cinq collaborateurs et intervient dans l’ensemble de l’Arc jurassien.
Le Clos du Doubs, de par sa topographie montagneuse et façonnée par le Doubs, est un défi
pour tout opérateur qui veut
s’implanter dans cette région.
Lors de l’étude de faisabilité pour
la construction d’un réseau rural
il y a quelques années, j’ai eu
l’occasion de découvrir les recoins de cette magnifique région
et je me suis rapidement attaché
à cet endroit et à ses habitants.
C’est grâce à un crédit accordé
par la commune que nous avons
pu démarrer les travaux en
2016. Il est à noter que les efforts sans relâche de Nicolas
Maître pour trouver une solution
afin d’améliorer les connexions
dans l’ensemble de la commune
ont été déterminants pour la réussite de ce projet.
La solidarité remarquable entre
les habitants a permis au réseau
de se déployer rapidement. En
effet, il était indispensable que
les propriétaires les mieux situés

EPAUVILLERS

EPIQUEREZ

géographiquement acceptent de
poser une ou plusieurs antenne
(s) sur leur bâtiment pour prolonger le réseau rural, afin d’atteindre les endroits les plus reculés comme par exemple à Monturban ou à la Combe-Chavat.
Le plus grand défi de ce projet a
été de faire revivre les deux téléréseaux à Seleute et à Epauvillers, qui n’étaient pas prévus
pour Internet mais uniquement
pour diffuser la TV analogique. Il
aura fallu la collaboration étroite
de plusieurs passionnés de différentes entreprises de télécommunications du Jura et Neuchâtel
pour que l’on parvienne à distribuer Internet, la TV numérique
et le téléphonie fixe sur ces
« anciens » réseaux avec un
budget limité dû au faible
nombre d’utilisateurs.
On pourrait raconter de nombreuses anecdotes sur nos rencontres dans le Clos du Doubs.
J’ai découvert que c’est comme
une grande famille où la plupart
des gens se connaissent. A
Seleute, où l’on ressent un authentique esprit villageois, il
n’est pas rare que lorsqu’on a
rendez-vous chez un client, on
nous informe qu’il faut également passer chez un voisin ou
alors c’est à l’auberge de la Fontaine que l’on apprend s’il y a
des problèmes à résoudre au village. Il n’y a pas besoin des réseaux sociaux à Seleute, la communication passe très bien « à
l’ancienne ».
Une amitié sincère s’est développée avec plusieurs clients et artisans au fil des années. J’ai passé
des moments inoubliables autour
d’un café ou parfois d’un repas
partagé à l’improviste !

MONTENOL

MONTMELON

OCOURT

Vous l’aurez compris, le Clos du
Doubs ce n’est pas uniquement
un projet de télécommunications
mais c’est avant tout une histoire
de cœur !
Marc-André Mojon
Gérant de Mojolan Sàrl
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Manifestez votre soutien à l’APCE

Le site du Clos des Citernes à Epiquerez est considéré comme un patrimoine unique en
son genre et c’est à ce titre que l’Association pour la Préservation des Citernes
d’Epiquerez (APCE) a réussi le tour de force d’en rénover une grande partie en moins
de trois ans.

La concrétisation rapide de ce
projet a été possible grâce à la
volonté d’un noyau composé de
personnes convaincues de l’importance de préserver pour les
générations à venir un patrimoine qui illustre un pan de
notre passé. La motivation du
comité de l’association fut également décuplée par le fantastique
engouement de généreux donateurs, privés ou représentants
d’institutions. Aujourd’hui, le comité de l’APCE souhaite rénover

et préserver les nombreux murs
de pierres sèches présents dans
le village d’Epiquerez. La tâche
peut
sembler
colossale
en
termes de ressources humaines
et financières. C’est pourquoi il a
d’ores et déjà décidé d’échelonner les travaux. Dans un premier
temps, les murs existants et attenants aux citernes seront refaits. Par la suite et selon les
moyens financiers, ceux longeant des chemins ou séparant
des parcelles de terrains seront
concernés par ce projet. Même si
l’on peut reconnaître que l’argent
est le nerf de la guerre pour faire
aboutir ce nouveau projet, il n’en
demeure pas moins que l’association a besoin de bras pour réaliser ces travaux. Elle invite
donc toutes les personnes souhaitant participer à cette belle
aventure à adhérer à l’APCE ou à
participer aux journées de travail

des 23 avril, 21 mai et 24 septembre 2022 - Rendez-vous à
09H00 sur la place devant l’ancienne école d’Epiquerez – Ces
journées se terminent généralement à 15H00 et sont entrecoupées d’un pique-nique vers midi.
Renseignements et inscription à
apce@bluewin.ch
/
032
955.14.20
/
www.leclosdesciternes.ch – Le
comité a vraiment besoin de
votre soutien et de cette forme
d’aide. Evidemment, tous les
dons sont également bienvenus
au CH54 8080 8003 2696 9278
6 - Banque Raiffeisen Clos du
Doubs et Haute-Ajoie. L’association pour la Préservation des Citernes d’Epiquerez ne doute pas
que vous serez sensibles à son
appel.
Merci d’avance de vos retours.
Communication APCE - Nm

Au Fil du Doubs—Notre philosophie, notre
mission et notre vision de l’animation à la
fondation Au fil du Doubs.

Les résidents fixes et les vacanciers se concertent avec les animateurs afin d’exprimer leurs
envies et leurs besoins. Laisser
le choix au quotidien est important à nos yeux car toute personne à sa propre humeur et
n’est pas forcément motivée
chaque jour, et cela nous le respectons ! Notre but est de concrétiser leurs idées tout en les
motivant, et cela avec un planning élaboré à court ou à long
terme. Nos animations sont variées et ludiques, faisant sens
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2022

avec ce qu’ils aiment, autant sur
le plan éducatif que créatif. La
préparation de bons petits plats
avec le cuisinier, participer aux
tâches quotidiennes et aux activités de l’animation tout en étant
accompagnés par les membres
du personnel, ce qui favorise et
maintient leur autonomie, tout
cela dans la bonne humeur.
La fondation Au fil du Doubs
vous propose de venir prendre le
repas de midi du lundi au vendredi avec les résidents et les
membres du personnel. Le chef
David Znidaric vous invite à venir découvrir une cuisine raffinée
et délicate. Dans un cadre mêlant rivière, montagne, forêt et
architecture médiévale. Le paysage est unique et apaisant.
Vous pouvez effectuer votre réservation avec le lien Internet
www.aufildudoubs.ch/
reservation-repas ou par téléphone au numéro : 032 461 33
29 au moins 24 heures à

l’avance. Tous les menus de la
semaine sont disponibles sur le
site Internet. Une boutique en
ligne est actuellement en fonction, vous la découvrirez sur
https://aufildudoubs.ch/
boutique . Toutes les réalisations
sont effectuées par les résidents
de la fondation et peuvent être
achetées directement depuis le
site Internet et vous pouvez
vous faire livrer à domicile.
Séverine Baumgartner
Animatrice
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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

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

◼
◼
◼

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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La course des Rangiers est de retour!

Enfin, elle est sur la ligne de départ, prête à mettre le turbo. Elle, la 77ème édition de
la Course de Côte Internationale St-Ursanne - Les Rangiers.
mage aux commissaires. Celle
de 2022 fait la part belle aux
mécanos, hommes de l’ombre
indispensables aux pilotes, représentés par les Fle-Fle, Ceux-ci
préparent minutieusement leurs
voitures pour qu’elles soient
compétitives lors des prochaines
courses.
On y découvre également le régional de l’étape, le Nash, qui se
joue de tous les obstacles et des
difficultés du parcours pour franchir la ligne d’arrivée le plus rapidement possible.

Elle déroulera ses fastes les jeudi
18 (premiers contrôles administratifs et techniques), vendredi
19 (suite des contrôles administratifs et techniques), samedi 20
(trois manches d’essai) et dimanche 21 août 2022 (deux
manches course).
Le comité d’organisation est fier
de vous présenter l’affiche 2022.
Elle est l’œuvre de l'artiste local
Michel Marchand, que nous remercions très chaleureusement
pour la très belle litho qu’il nous
a remise, nous permettant ainsi
de présenter une affiche originale et de grande qualité.
En 2019, l’affiche rendait hom-

Comme les éditions 2020 et
2021 ont été annulées à cause
de la pandémie, le comité n’a
pas pu rendre hommage à deux
figures emblématiques des Rangiers, à savoir à Lionel Régal,
dont l’année 2020 coïncidait avec
les 10 ans de sa mort aux Rangiers, et à Jo Siffert, dont l’année 2021 marquait les 50 ans de
sa disparition sur le circuit de
Brands Hatch. Le Renard, mascotte emblématique du Team
Régal, et le mythique casque
rouge à croix blanche de notre
ami Siffert nous rappellent l’attachement de ces deux pilotes exceptionnels à notre course. Deux
amis de la Course des Rangiers
bien trop tôt disparus.
Le comité d’organisation met
tout en oeuvre pour que cette
77ème édition puisse enfin se
dérouler. Une 3ème annulation

pourrait en effet pérorer l’enthousiasme et la très grande disponibilité de toutes les personnes qui se sont investies jusqu’à ce jour pour maintenir la
Course des Rangiers comme
seule manche suisse inscrite au
Championnat d’Europe de la
Montagne. Tous aspirent à un retour aux activités normales et à
une vie associative d’avant la
pandémie.
D’ores et déjà merci aux Autorités communales de Clos du
Doubs, de la Baroche et à la
Bourgeoisie de Boécourt - Séprais pour les autorisations délivrées et pour leur soutien indéfectible à cet important rendezvous des sports motorisés dans
le Clos du Doubs à la mi-août
2022.
Merci enfin aux riverains de la
course et aux habitants du Clos
du Doubs et environs d’accepter,
l’espace d’un week-end prolongé, quelques contraintes et désagréments.
Dans tous les cas, merci à vous
tous pour votre compréhension,
puisque votre tranquillité sera un
peu bousculée durant quelques
jours à la mi-août 2022 dans le
Clos du Doubs.
Le Comité de l’ASA StUrsanne - Les Rangiers.
rangiers.ch
facebook.com/rangiers.ch

Bienvenue au Marché de Noël !
Afin de renforcer et de pérenniser sa manifestation, le comité d’organisation du Marché de Noël du
Clos du Doubs est constamment à la recherche de
nouveaux membres.
Vous souhaitez faire valoir vos compétences au
sein d’une équipe dynamique et innovante qui travaille dans la bonne humeur à l’animation et au
rayonnement de notre région ? N’hésitez pas à
contacter
Bernadette
Altermath,
présidente
(079 922 54 25).
A bientôt !
www.noelstursanne.ch
Photo: Raymond Choulat
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Courses du Mont-Terrible

Après une édition 2021 repoussée en automne en raison du COVID, les courses du
Mont-Terrible retrouvent leur calendrier habituel. C'est pour le week-end des 9 et 10
avril prochain.
Créées en 2016 par des passionnés du CA Fontenais, les courses
du Mont-Terrible sont rapidement devenues les plus populaires de la région avec près de
1500 participants.
7 parcours de 5,6 à 70 km permettent à tout un chacun de
mettre un pied dans cette magnifique et exigeante discipline
qu'est le trail (course nature
longue, en semi-autonomie et
avec beaucoup de dénivelé).
Sans oublier bien-entendu les
courses pour les enfants.
Les plus courageux ont même la
possibilité d'effectuer le trail de
Calabri (70 km) le samedi et
d'enchainer avec le trail de Pietchiesson (36 km) le lendemain,
parcourant ainsi en deux étapes
la jolie distance de 106 km proposée dans le cadre de L’Ultra
Trail du Mont-Terrible.
Les différents tracés font la part
belle à la nature avec une alternance de sentiers, de pâturages
et de chemins forestiers. Les
coureurs parcourent notre belle
région avec de magnifiques panoramas sur l’Ajoie et le Clos du
Doubs, avec des passages dans
des endroits remarquables et
souvent méconnus de la chaine
du Mont-Terrible jusqu'aux Ordons.
Les Echelles de la Mort, Calabri,

les ruines du Château de Montvoie, Pietchiesson, St-Ursanne,
Outremont, Grand-Roche, Les
Ordons : autant d'endroits qui
méritent le détour et que les
participants aux courses auront
la chance d'admirer si l'effort
leur permet encore de lever la
tête.
Les 2 courses les plus longues :
le trail de Calabri (70 km) et le

cente en direction de Bellefontaine, une montée sur Seleute,
une descente à St-Ursanne, une
montée à Outremont avant de
basculer du côté de la Baroche
pour le plus long parcours.
Plus de 200 coureurs venus de
toute la Suisse, de France, d'Allemagne, de Belgique et d'ailleurs traverseront notre belle
ville à cette occasion.
N'hésitez donc pas à passer le
samedi 9 avril prochain (de
10h à 14h) devant la collégiale
pour encourager ces valeureux
coureurs.

Photo Stéfanie Ribeaud

trail d'Outremont (50 km) passent par St-Ursanne où les coureurs trouveront, devant la collégiale, un copieux ravitaillement.
Il faut dire qu'ils auront alors déjà parcouru 34 km. Un speaker
sera présent pour présenter les
athlètes et faire vivre cette journée de trail dans la ville.

Je profite de ce texte pour remercier en particulier les agriculteurs du Clos du Doubs qui nous
permettent de traverser leurs
pâturages, qui rentrent leur bétail ou barrent une partie de leur
parcelle pour éviter la difficile cohabitation entre le bétail et les
coureurs.
Eric Paupe
Membre du CO
Resp. du balisage

L'arrivée dans le Clos du Doubs
se fera depuis le col de Montvoie
avec une descente sur la Combe,
puis une remontée en direction
de Valbert, une nouvelle des-

Ensemble pour devenir un village intelligent !
Comment la numérisation peut-elle être utilisée intelligemment dans les
régions de montagne en faveur de leur population et pour leurs hôtes ? Le
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) et le Secrétariat
d'État à l'économie (SECO), avec la participation d’une quarantaine de
communes de montagne dont notre commune, ont prévu d’approfondir
cette question. Dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR), ils
vont lancer ensemble la mesure pilote « Villages intelligents / Régions intelligentes ». Par le biais d’un processus participatif, Clos du Doubs sera
amenée à élaborer des mesures concrètes afin d’améliorer la qualité de vie
de sa population et de réduire la consommation des ressources.
http://www.sab.ch/fr/prestations/developpement-regional/smartvillages.html
Contactez-nous jusqu’au 31 mars 2021 si vous souhaitez donner votre
avis quant à l’implication concrète de notre commune dans ce projet, afin
de mieux tirer parti de la digitalisation !
Inscription par téléphone 032 461 31 28 ou par courriel administration@closdudoubs.ch
Commune CDD - Nm
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2022
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Retour sur les chanteurs et chanteuses des
rois 2022

« Ce sont les racines qui font tenir l’arbre dans la tempête ! » disait un proverbe du
Haut-Doubs.
manifestations, etc. Bref, toute
cette forêt de grands et de petits
gestes qui font de nous une
communauté. Ne plus les vivre,
ne plus participer, c’est comme
si on sciait nos racines en pensant que seuls, le tronc et les
branches sont nécessaires.

Voilà un adage bien à propos
dans cette situation de pandémie
que nous connaissons. Comme
vous certainement, je constate
que les années Covid tendent à
accélérer
une
forme
de
« recroquevillement », de notre
société. Ce qui nous tient pourtant, ce sont les relations intergénérationnelles que nous entretenons par des signes gratuits et
concrets : des vœux pour Noël et
Nouvel-an, des cartes d’anniversaire ou de deuil suivant les situations, des téléphones ou des
SMS sans autre but que de prendre des nouvelles, des visites…
participer à la vie du village en
s’investissant dans les sociétés
ou simplement, en venant aux

La bénédiction des rois (et des
reines ☺) est une de ces traditions-relations qui existent dans
le Haut du Clos du Doubs et qui
fait du bien ! Début janvier, des
servants-es de messe passent de
porte à porte et chantent la bénédiction aux habitants de la
maison qu’ils visitent. Ils reçoivent des bonbons et des dons.
Cet argent sert à financer une
sortie récréative, mais égale-

ment à 1-2 œuvres caritatives
que les chanteuses et chanteurs
choisissent. Cette année, ce sera
l’association Espoir pour eux et
les chanteurs à l’étoile (Missio
enfance) qui recevront une partie de la somme récoltée.
En poursuivant notre réflexion,
la bénédiction du Nouvel-an va
plus loin qu’une mise en relation
ou une tradition vivante (ce qui
est déjà énorme). Elle est signe
d’un Dieu qui veut le bonheur
pour nous, quels que soient les
événements, quelles que soient
nos convictions, quelle que soit
notre situation. Elle est le signe
d’un Dieu racine qui nous veut
debout, en tant qu’individu et en
tant que communauté.
Merci à tous d’entretenir les racines qui nous tiennent debout et
ensemble, dans cette tempêteci, comme dans toutes les
autres.
Pour le groupe des servantes et
servants de messe
(manquent sur les photos : Lisa
Kaufmann, Lucie Riat et Justine
Godat)
Patrick Godat

Sortie nature: la biodiversité en actions
Mercredi 18 mai de 14h30 à 16h30

Parc naturel régional du Doubs
organise, en collaboration avec
la commune de Clos du Doubs,
une sortie découverte concernant les actions nature menées
par le Parc pour favoriser la biodiversité autour de St-Ursanne.
Sur un peu plus de trois kilomètres, vous découvrirez des actions en faveur des chauvessouris, des hirondelles, de la petite faune du milieu agricole ou
des sources, ou encore de la fritillaire pintade... etc. L’itinéraire
de cette balade familiale, tout à
fait accessible aux enfants, passera également par l’Espace découverte du Parc, situé en vieille
ville, qui rouvrira ses portes aux
visiteurs dès le 4 avril prochain.
Dans le cadre de la Fête de la
Nature et du Duel intercommunal Coop de suisse.bouge, le
Reflets du Clos du Doubs - Mars 2022

Tourisme
16h30.

aux

alentours

de

Inscriptions
obligatoires
par
courriel
à
l’adresse inscription@parcdoubs.
ch (maximum 25 personnes).
Par ailleurs, le programme des
sorties découvertes 2022 proposées par le Parc et ses partenaires sortira début avril. Celui-ci
proposera bien d’autres balades,
événements et animations sur
l’ensemble du territoire du Parc.
N’hésitez pas à consulter la rubrique « Actualités » du site internet www.parcdoubs.ch.

Le rendez-vous est donné à
14h30 à la gare de St-Ursanne
(vers l’arrêt des Postes). La balade se terminera à la Maison du
7

Original calendrier de l’Avent à Rière Vasou
Chaque période de fin d’année rime souvent avec l’achat ou la confection de
calendriers de l’Avent.

Il semble que cette tradition, qui
trouve ses origines en Allemagne
au XIXème siècle, permet aux enfants, aux familles, aux amoureux et bien d’autres personnes
de découvrir quotidiennement
des attentions qui leur sont
adressées. Chacun y allant de
son inspiration et de sa propre
sensibilité. Bien souvent, certains calendriers sortent dans la
rue et se remarquent par leur
originalité. C’est le cas pour l’initiative de Christine Kurth (Christ)
habitant dans le quartier de
Rière Vasou à St-Ursanne.
Afin d’animer les soirées du
quartier, elle a invité ses voisins.es à décorer et à illuminer

quelques-unes de leurs fenêtres
pour créer un calendrier géant.
Ainsi chaque soir, une nouvelle
bâtisse s’est illuminée pour le
plus grand bonheur des voisins
et de nombreux curieux. En parallèle à cette initiative, chaque
vendredi du mois de décembre
en début de soirée, le vin chaud
et le thé, accompagnés d’amusebouche, attendaient les intéressés.es dans une maison désignée
pour cette occasion.

Une autre initiative « Calendrier
de l’avent », tout autant originale, fut également organisée
pour 2021. Chaque jour de décembre, un petit paquet ficelé
contenant des biscuits était remis ou déposé dans la boîte aux
lettres de personnes seules à
Clos du Doubs. Une attention qui
fut très appréciée par les bénéficiaires. Merci à la personne, qui
se reconnaîtra, pour cette belle
initiative.

En dehors de la tradition, cela
aura donné de la gaieté dans le
quartier et l’occasion de se
retrouver et de partager.
Au final, tout le monde fut
ravi de décorer une fenêtre de sa maison et y a
pris beaucoup de plaisir.
Nul doute que cette féérie
de Noël enchantera encore
les gens en décembre prochain. Et pourquoi pas
imaginer qu’elle parte de
la ville de St-Ursanne pour
rejoindre le quartier de
Rière Vasou ?

Communication Reflets CDD Nm

Reflets de recette…

Soupe pommes et céleri
Préparation :
1.
Hacher l’oignon
2.
Couper le céleri en petits cubes.
3.
Couper les pommes en petits cubes.

Solution

Ingrédients :
1
oignon
3
càs d’huile
200g
céleri rave
200g
pomme
8dl
bouillon de légumes
2dl
crème entière
2
pincées de sucre
2
pincées de sel
½
càc de curry en poudre
2 dl
vin blanc
ciboulette
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Dans l’huile, faire suer les oignons puis ajouter les
petits cubes de céleri et de pommes.
Après avoir laissé suer le tout, recouvrir avec une
partie du bouillon de légumes, couvrir et laisser mijoter 15 minutes.
Une fois la préparation bien cuite, laisser tiédir et
les passer au presse-purée.
dans
le prochain numéro
Verser le reste de bouillon et porter à ébullition.
Incorporer la crème et le vin blanc, assaisonner selon votre goût.
Ne plus porter à ébullition.
Servir dans des assiettes à soupe préchauffées et
garnir de ciboulette.
Astuce
Avant de servir, vous pouvez aussi ajouter
quelques morceaux de pomme coupés finement ou
saupoudrer de cerneaux de noix hachés.
Marché paysan du Clos du Doubs
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Reflets parlementaires

Pas de tergiversation… Place à la transparence
Les urnes ont parlé ! Le 13 février
dernier, l’initiative pour plus de
transparence des partis politiques a
été largement accepté par les
jurassiens.es. L’opacité actuelle des
sources de financement des partis et
des campagnes politiques est une
question récurrente et a été maintes
fois dénoncée, non seulement par la
gauche mais aussi par des esprits
plus ouverts à combattre cette
incohérence démocratique. Même le
Groupe d’Etats contre la corruption
du Conseil de l’Europe pointe du
doigt la Suisse à ce sujet. Comment
certaines forces politiques pouvaient
-elles encore prétendre être objectives dans leurs idées si elles
n’avaient pas le courage de communiquer sur la provenance du financement de leurs campagnes ou
d’autres actions ? Le lancement en
mai 2019 de l’initiative populaire
cantonale et l’aboutissement de la
récolte de signatures attestaient du
changement attendu par une grande

partie de la population jurassienne.
Les termes généraux employés dans
sa rédaction fixaient déjà quelques
pistes pour que la volonté des
initiants et de la population ne soit
pas dénaturée lors de sa réalisation.
Fixant entre autres, par exemple, la
publication de l’identité des personnes physiques faisant un don
annuel de 750 francs ou d’au moins
un franc pour les raisons sociales
des personnes morales. Malheureusement, la droite parlementaire y
avait opposé un contre-projet qui
n’avait plus rien à voir avec le but
premier de cette initiative. Cet
artifice démocratique, bien que
légal, tendait ici à contourner l’idée
de base que l’on peut se faire de
plus de transparence, celle-là même
qui garantit les droits politiques tout
en protégeant la libre formation de
l’opinion des citoyennes et des
citoyens. Les personnes qui ont voté
ne se sont pas défilées devant cette
évidence et ont glissé dans l’urne un

large OUI à l’initiative populaire
cantonale « Partis politiques : place
à la transparence ! » et un NON à
son
contre-projet.
Ce
résultat
probant respecte la volonté populaire. A savoir que ce n’était pas au
Parlement de fixer les règles à ce
sujet mais bien à vous.

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

Vandalisme à la Gare
CFF de St-Ursanne

Quand DynaMontenol
rime avec dynamisme

Le 10 janvier dernier à la gare de St-Ursanne, les
vitres du sas d’attente ont été complétement brisées et la porte des WC fracassée. Il n’y a pas de
mots pour qualifier cet acte imbécile. En revanche, sans vouloir chercher les coupables, il y a
de quoi s’indigner et se questionner sur les raisons qui poussent des personnes à commettre
gratuitement de pareilles déprédations. On ne
peut que condamner ces agissements. Même si
de prime abord, notre région semble quelque peu
épargnée par les actes d’incivilité, les dégats causés sur le site de la gare peuvent être traumatisant à plus d’un titre et soulèvent bien des interrogations. C’est pourquoi il nous a semblé important de relater ce fait qui n’est pas aussi divers
qu’on pourrait le croire.

On ne présente plus la
DynaMontenol,
tant
son implication dans
l’animation du village
de Montenol est importante. Emmenée par
un
comité
ultramotivé, cette société
n’est jamais à court d’idées pour organiser chaque
année de très nombreuses manifestations. Nous citerons par exemple, dans le désordre, les aprèsmidis récréatifs jeux ou choucroutes, les soirées cinéma, la gestion du Gîte DynaMo, le fleurissement
de la fontaine et des entrées du village, l’entretien
de la place de pique-nique et des bancs publics,
l’apéritif de la fête patronale Ste-Anne, le feu du
1er Août avec artifices ou encore la fondue de StNicolas. La liste peut paraître longue mais elle est
loin d’être exhaustive. Il est utile de rappeler que
la société DynaMontenol a été créée en 2007. Et
qu’après quinze ans d’activité, les buts initiaux
d’œuvrer bénévolement pour l'intérêt général de la
population, afin d’embellir la localité et dynamiser
le village de Montenol pour ses habitants en accueillant ceux du Clos du Doubs restent toujours le
fil rouge de la société. Malgré ce dynamisme débordant, la société souffre malheureusement d’un
manque de nouvelles forces vives pour compléter
toute cette équipe motivée. Ainsi, si vous souhaitez rejoindre les rangs de cette sympathique et dynamique société d’animation et d’embellissement,
contactez-la présidente Muriel Jeannerat au 032
461 38 70 / 079 689 89 27 – Bienvenue à vous !

Communication - Reflets CDD – Nm

Communication - Reflets CDD – Nm
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Jeux

Vous trouverez les solutions dans notre prochain numéro.
Celles de l’édition 101 se trouvent en page 27

Le SuDoKu du
KloDüDu

Mots croisés n°102
par Bernard Desboeufs
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

N°102 (moyen)

6
7
8
9
10

Horizontal
1. Accessoires portatifs pour se protéger. 2. Prêteront
l’oreille. 3. Ensemble de règles. Donnée (à la
naissance). 4. Pièce de harnais (retournée). Fin de
diesel. 5. Grande étendue d’eau. Parties de lustre. 6.
Chant liturgique. Dans la Manche (St…). 7. Cité de
Bourgogne.
Lettre
grecque.
8.
Remarquable,
éclatant. Note retournée ou intra-musculaire. 9.
Alternative. Déshabillés. Prière à la Vierge. 10. Dieu
grec. Possessif.
Vertical
1.Date d’échéance. 2. Substances de pH bas. Nuage.
3. Cuirais. 4. Chimiste autrichien. Etablissement
industriel. 5. Platine. Moitié de bambou. Passage de
rivière. 6. Monnaie bulgare. Sources lumineuses. 7.
Boîtes à bulletins. Pronom personnel. 8. Particules
chargées. Article défini. Possède. 9. Prince troyen.
Arc diagonal. 10. Monument funéraire. Fin de prière.

Lelieu
SuDoKu
du
Le
mystère
KloDüDu

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.

Numéro 102 (facile)
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Patin couffin…
On déménage!
« Ça je le garde, on ne sait jamais… » « Ceci il ne
faut pas le jeter, cela peut encore être utile. » Qui
n’a jamais, ne serait-ce qu’une fois dans sa vie,
eu ce genre de réflexion ? Moi en tout cas j’ai
vécu cette situation, d’autant plus que j’avais un
mari qui aimait les objets. A tel point que lorsque
nous avons déménagé après avoir vécu vingtquatre ans dans le même appartement, nous
aurions pu organiser un vide grenier à nous tout
seuls. Des cartons qui n’ont servi qu’une seule fois
à des babioles toutes plus inutiles les unes que les
autres, il y avait de quoi faire. A l’époque nous
possédions encore - mais cela c’est à cause de
mon côté sentimental – le landau de mon fils…
alors âgé de 22 ans. Pensant que l’objet pouvait
encore être utile, je l’ai proposé à une association
dont je tairai le nom. Il a été refusé non pas parce
que démodé mais à cause de sa couleur orange…
Je l’ai donc jeté et n’ai plus jamais rien proposé à
ladite association. Finalement nous avons fait
venir une benne et avons pu nous débarrasser de
toutes ces vieilleries. Et dans notre nouvelle
demeure, plus de grenier !
Récemment, c’est mon fils et sa famille qui ont
quitté la maison qu’ils habitaient depuis 20 ans. Et
naturellement, ils ont connu le même problème à
une plus grande échelle car ils ont 3 enfants.
Entre les jouets, les petits vêtements rappelant
tant de souvenirs et dont il est si difficile de se
séparer, la montagne de choses hétéroclites
accumulées au fil des années, qu’ont-ils fait ? Ce
qui pouvait encore servir a été donné et pour le
reste ils ont rempli une benne… et une remorque !
Si, comme on a coutume de le dire, mettre de
l’ordre dans sa maison, c’est mettre de l’ordre
dans sa tête et dans sa vie, à plus de vingt ans
d’intervalle, toute ma famille s’est trouvée prête
pour un nouveau départ. Je ne sais toujours pas
pourquoi on accumule tant de choses qui, finalement, ne servent plus à rien. Mais je sais que s’en
débarrasser fait un bien fou.

Pas si utopique que ça?

Dans l’édition de septembre 2021, nous émettions
l’idée de dresser un sapin « sans aiguilles » mais
« en bois » sur la Place du village d’Epauvillers à
l’occasion des fêtes de Noël. Si certaines personnes
étaient sceptiques quant au bien-fondé de cette démarche et que finalement peu d’avis ou d’idées ne
nous sont parvenus, la volonté de notre amicale
restait intacte. Après quelques esquisses, le travail
de réflexion et de conception fut confié à Gérard
Willemin, digne héritier du Kiki. Le résultat est bluffant, épuré et scintillant. Cette solution permettra
de décorer la place sans être obligé de sacrifier
chaque fois un sapin de nos forêts.
N'hésitez pas à faire le déplacement en fin d’année
2022 afin d’apprécier de visu le travail réalisé.
Texte et photo Amicale du Sapin de Noël - Nm

Au Péché Mignon

A.C.

Rue du 23 juin 102

CH-2882 St-Ursanne

Saveurs du Terroir
d’ici et d’ailleurs
A louer à Epauvillers

Appartement 3,5 pièces
Rte Principale 41
er
1 avril ou à convenir
CHF 650.--/mois + 150.—de charges

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

Pour les détails, veuillez consulter le site
www.closdudoubs.ch
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Cyril n’oublie pas les paroles
Un petit rappel pour celles et
ceux qui ne connaissent pas
l’émission « N'oubliez pas les
paroles ! » NOPLP est un jeu
télévisé français qui est diffusé
sur France 2 depuis décembre
2007. Hormis quelques exceptions, il est présenté par Nagui
depuis son lancement et produit par la société Air Productions. Le jeu est adapté de la
version
américaine
(2007)
Don't Forget the Lyrics ! Pour
les émissions quotidiennes, il
s'agit d'un grand karaoké, où
des candidats chantent une
chanson interprétée en direct
par un orchestre, le but étant
de continuer à chanter lorsque
les paroles ne sont plus affichées à l'écran et retrouver les
mots manquants. Au fil des années, l’émission a quelque peu
évolué. Depuis 2013 et la version
maestro, deux candidats s'affrontent chaque soir : pour le challenger, le but est de détrôner le
maestro, qui accumule les victoires et reste en place à chaque
émission, tentant de remporter
jusqu'à 20 000 euros à l'issue de
chacune. (Source Wikipédia)

Mardi 14 décembre dernier, Cyril
Choulat d’Ocourt tentait donc sa
chance à Paris avec un brio certain. Il n’a pas à rougir de sa
prestation ni de son résultat puisqu’il échoue à 10 points de Sandra, la maestro. Aussi aura-t-on
pu l’entendre chanter avec une
certaine aisance « Il est cinq
heures Paris s’éveille », « Belle

Demoiselle », « Ivan, Boris et
moi » et finalement pour la
même chanson « Chante …
comme si tu devais mourir demain ». Il peut regretter d’avoir
buter sur la chanson de Marie
Laforêt. Une erreur qui l’a empêché de « sortir » la maestro.
Mais fidèle à l’adage qui dit que
l’essentiel est de participer, Cyril retient plein de beaux souvenirs de cette magnifique expérience. Ce n’est pas tous les
jours qu’on a l’occasion de
chanter à la télévision et qui,
de plus est, accompagné des
Zikos, un orchestre professionnel composé de musiciens.es
passionnés.es de musique.
Mais on peut s’interroger sur
les raisons qui ont poussé Cyril
à relever ce défi musical. Aussi,
afin de connaître ses motivations, nous lui avons posé
quelques questions.
Encore un bravo à Cyril, chanteur
émérite de notre commune de
Clos du Doubs.
Communication Reflets CDD - Nm

As-tu toujours aimé chanter ?
Oui, j’ai toujours aimé cela, principalement les chansons françaises, des années 70-80. J’ai également toujours eu
une certaine facilité à retenir les paroles des chansons. J’ai donc toujours été intéressé par l’émission.
Combien de temps t’es-tu préparé pour participer à cette émission ?
Il est difficile d’être précis, mais ma préparation a débuté avec le confinement, soit en mars 2020. Ensuite, j’ai
écouté chaque jour une playlist en allant au travail (40-50 minutes/jour). Certains soirs, je travaillais plus précisément sur certaines chansons.
Comment travailles-tu pour retenir les paroles de chansons ?
J’écoute énormément les chansons. C’est ma manière de retenir les paroles. Je lis bien entendu une ou deux fois
les paroles pour les vérifier puis je travaille uniquement à l’oreille, en écoutant parfois plusieurs centaines de
fois certaines chansons.
As-tu passé plusieurs auditions avant d’être retenu ?
Je n’en ai passé qu’une, et je l’ai réussie. Je me suis inscrit à cette première audition en pensant échouer, mais en
espérant apprendre comment cela se passe pour pouvoir m’entraîner, car les auditions sont réputées très difficiles pour cette émission. Et à ma grande surprise, c’est passé, puis tout s’est enchainé très vite. En moins de
2 mois j’étais à Paris.
Comment c’est passé ta (tes) journée(s) à Paris et au studio de France 2 ?
Calmement. Je suis arrivé à Paris le lundi et je tournais le mardi. La journée de mardi était géniale. Nous, les candidats, sommes accueillis par l’équipe de casting et on nous présente le studio. Après un passage au maquillage et à la coiffure, nous attendons en loge jusqu’à notre passage. Nous avons un retour direct des émissions
en loge, ce qui nous permet de patienter en visionnant les autres candidats.
Nagui et les Zikos sont-ils aussi sympas qu’on le dit ?
Oui très, mais cela va vraiment très vite. J’aurai passé seulement 30 minutes entouré des musiciens et de Nagui,
mais c’était vraiment 30 minutes très sympas.
As-tu rencontré d’autres candidats.es que Sandra dans les coulisses ?
Oui bien sûr, nous étions une douzaine de candidats à être dans les loges à attendre. Sandra est la candidate avec
laquelle j’ai passé le moins de temps, car elle était déjà maestro à mon arrivée et est donc directement allée
sur le plateau.
Que retiens-tu de ton magnifique résultat ?
Beaucoup de positif. Lorsque je me suis lancé ce défi en 2020, je n’imaginais pas réellement que j’arriverais à me
retrouver sur le plateau de l’émission. Avec de la volonté et du courage, on arrive à réaliser des choses extraordinaires.
Penses-tu déjà retenter l’expérience ?
Oui, c’est prévu. Lorsqu’on a travaillé quelques 400 chansons, on se sent obligé de retenter sa chance. Je dois attendre une année entre le tournage de l’émission et le casting suivant. Je vais donc réessayer à la fin de l’année pour une éventuelle deuxième chance en 2023. Et en plus, j’ai trouvé une amie et coach suite à l’émission : Aurélie, la candidate de Moutier qui a ramené quelques 92'000 euros grâce à l’émission. Je vais donc reprendre gentiment mes révisions.
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Agenda "Reflets du Clos du Doubs N°102 2e trimestre 2022
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

Mars 2022
1

1

1

1

14:30 St-Ursanne

RCJU

Place de l'Ecole + CARNAVAL DES ENFANTS - "BAS LES MASQUES ET FÊTE DU BRUIT"
Centre historique Véhicules à pédales, accessoires bruyants sont les bienvenus.
14:30 Départ du cortège depuis la Place de l'Ecole.
La fête se terminera par un goûter dans la cour de l'Ecole.

CARNAVAL DANS LE JURA - MARDI-GRAS

Intérêt public
Association de Parents d'élèves du
Clos du Doubs
www.cddnet.ch/ape/ + Facebook.

5
5
6

5
5
6

RCJU
20:00 Epauvillers
14:30

OUVERTURE DE LA PÊCHE
Salle communale SOIRÉE THÉÂTRE "MORT DE RIRE"
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

Intérêt public
Jeunesse EEMS
jeunesse.eems@gmail.com

11 12

20:00 Epauvillers

Salle communale SOIRÉE THÉÂTRE "MORT DE RIRE"
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

12 31

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

Exposition : "PEINTURES AU FEMININ" - jusqu'au 24 avril 2022
Œuvres de : Maya MOSSAZ ; Violette NIESTLÉ ; Florence RAMELET ;
JANEBÉ ; Galya DIDUR / Israel.
Sa. & di. 14::00 à 18:00 & s/rendez-vous No tél. **41(0)79 153 91 91

Galerie des Annonciades
www.galeriedesannonciades.ch

20 20

09:30 Soubey

sur le Pont

" DE SOUBEY À SOUBEY PAR LE CHAUFOUR - RANDONNÉE DU 40e"
Randonnée 15 km - Durée 4h30 - difficile. Départ 09:30 de Soubey ou
covoiturage de Glovelier à 09:00 - Pique-nique tiré du sac - Inscription
jusqu'au 18.03.2022 à la Guide : Phaedra Othman **(0)79 554 99 00
- Info & détails www.jurarando.ch

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

26 26

07:30 St-Ursanne

Place devant
"Le Chandelier"

SENTIERS DU DOUBS - 1ère JOURNÉE DE TRAVAIL 2022
Outils & matériel fournis. Collation matinale + repas chaud midi offerts.
Inscription indispensable sur : www.sentiersdudoubs.ch ou à Sentiers du
Doubs - CP 84 - 2882 St-Ursanne

Sentiers du Doubs
Section Clos du Doubs
www.sentiersdudoubs.ch + Facebook
+ Twitter

26 27

tout le pays

Changement à l'heure d'été

Intérêt public

Avril 2022
1

24

St-Ursanne

Galerie des
Annonciades

9

9

St-Ursanne

Centre historique COURSES DU MONT-TERRIBLE
près de la
7 parcours très variés de 5,6 km à 70 km. Courses pour les enfants.
Passage des Courses : Trails de Calabri 70 km et d'Outremont 50 km.
Collégiale
10:00 à 14:00 - Point ravitaillement des coureurs près de la Collégiale

9

9

Saignelégier
départ

43ème CRITÉRIUM JURASSIEN
Manche du Championnat suisse des Rallyes
Infos : www.criterium-jurassien.ch

Critérium jurassien
www.criterium-jurassien.ch

10 10

tout le pays

Dimanche des Rameaux

Intérêt public

10 10

11:00 St-Ursanne

MESSE DES RAMEAUX
suivie de la SOUPE DE CARÊME (lieu à définir)

Espace pastoral Ajoie - Clos du Doubs
www.cath-ajoie.ch

Collégiale

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2022

Exposition : "PEINTURES AU FEMININ" Œuvres de : Maya MOSSAZ ; Violette NIESTLÉ ; Florence RAMELET ;
JANEBÉ ; Galya DIDUR / Israel.
Sa. & di. 14::00 à 18:00 & s/rendez-vous No tél. **41(0)79 153 91 91

Galerie des Annonciades

Les Courses du Mont-Terrible
M. Eric Paupe
www.mont-terrible.ch

16

Avril 2022
Date Heure
10 10

Localité

09:30 Soubey

Lieu
sur le Pont

Manifestation

Organisation

" DE SOUBEY À SOUBEY PAR LA VACHERIE - RANDONNÉE DU 40e"
Randonnée accompagnée 9,2 km. - Durée 3h00 - moyen
Inscription jusqu'au 08.04.2022 au (0)79 554 99 00 Guide Phae Othman Info & détails www.jurarando.ch

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

15 17

Epauvillers
Ocourt/La
Motte
St-Ursanne
Soubey

Eglise StArnould
Eglise La Motte
Collégiale
Eglise St-Valbert

FETES PASCALES - CÉLÉBRATIONS
ven. 15 avril - 10:30 Chemin de Croix
- 15:00 Célébration de la Passion
sam. 16 avril - 20:30 Veillée pascale
dim. 17 avril - 10:00 Messe de Pâques

-

Epauvillers
Ocourt/La Motte
St-Ursanne
Soubey

Espace pastoral Ajoie - Clos du Doubs
www.cath-ajoie.ch

24 24

08:30 St-Ursanne

Rte de la Cernie BALADE GOURMANDE A CHEVAL
près de la STEP dès 08:30 Balade gourmande à cheval - sur inscription à :
Sylvie Jeannerat **(0)79 281 53 33 ou à syl.jeannerat@bluewin.ch

30 30

07:30 St-Ursanne

Place devant
SENTIERS DU DOUBS - 2ème JOURNÉE DE TRAVAIL 2022
Sentiers du Doubs/ Section Clos du Doubs
"Le Chandelier" Outils & matériel fournis. Collation matinale + repas chaud midi offerts. www.sentiersdudoubs.ch + Facebook +
Inscription indispensable .
Twitter

30 30

St-Ursanne

EMS - Foyer
Saint-Ursanne
Rue de la Tour
11

125ème ANNIVERSAIRE DU FOYER DE ST-URSANNE
- jOURNÉE PORTES OUVERTES de 10:00 à 17:00 &
- INAUGURATION DU SENTIER DIDACTIQUE
Animations, jeux, visite, conte, restauration et concertt GMR Trio.

Syndicat chevalin Clos du Doubs

Foyer Saint-Ursanne SA
alizee.vallat@stu.ch

Mai 2022
1

1

Fête du Travail / dimanche

1 31

Clos du Doubs

DUEL INTERCOMMUNAL COOP DE "SUISSE.BOUGE"
Fête du mouvement pour petits et grands, sportifs ou non, pendant
tout le mois de mai. Chacun/chacune accumule des minutes de mouvement pour la commune de son choix. Les 3 communes avec le plus
grand nombre de minutes reçoivent un montant en espèces pour un
projet sportif communal.

Commune de Clos du Doubs
Nicolas Maître
www.duelintercommunalcoop.ch
nicolas.maitre@closdudoubs.ch
079 633 71 83

1 31

Montenol

Place de pétanque

TOURNOI DE PÉTANQUE
De début mai à fin août / selon disponibilité des participants.
Tournoi de pétanque : infos chez C. Savy au **(0)32 461 30 28

DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

6

7

St-Ursanne

Place LANDI

GRAND MARCHÉ AUX FLEURS
vendredi : 07:30 à 12:00 & 13:30 à 18:00
samedi : 07:30 à 16:00 non-stop

Landi St-Ursanne

6

8

Essertfallon 37 La Maison de
2886 Epiquerez Paille

"FESTIVAL ESSERTFOLIES" Festival international Arts de la scène - Barcelone s'invite à
Essertfallon
Animations variées pour toutes/tous dans un cadre bucolique.
Restauration sur place. Ambiance locale suisse & espagnole.
Infos et programme : www.essertfolies.com + Instagram + Facebook

La Maison de Paille
www.lamaisondepaille.ch
www.essertfolies.com +
Instagram : @essertfolies +
Facebook : Essertfolies
errtfolies@gmail.com

7

7

15:00 St-Ursanne

Place COOP

AUBADE DE LA FANFARE MUNICIPALE
Concert pour la Fête des Mères

Fanfare municipale de
St-Ursanne

15 15

09:30 St-Ursanne

Maison du Tou- " DE ST-URSANNE À LA CORNICHE ... - RANDONNÉE DU 40e"
risme
Randonnée accompagnée 14.3 km - Durée : 4h30 - difficile
Départ 09:30 de St-Ursanne - Maison du Tourisme ou covoiturage de
Glovelier à 09:15 - Pique-nique tiré du sac
Inscription jusqu'au 13.05.2022 au Guide J. Thierrin **(0)79 299 85 07
Info & détails www.jurarando.ch

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

22 22

13:30 St-Ursanne
à 17:00

Jardin du Foyer "COURSE ET MARCHÉ DU 125ème ANNIVERSAIRE DU FOYER"
Saint-Ursanne Course des résidents et Marché artisanal dans le jardin du Foyer

Foyer Saint-Ursanne SA
alizee.vallat@stu.ch

26 29

RCJU

Congé scolaire : Pont de l'Ascension
(du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022)

Intérêt public

26 26

tout le pays

Fête de l'Ascension / jeudi

Intérêt public

26 26

10:00 St-Ursanne

Collégiale

Fête de la PREMIERE COMMUNION

Espace pastoral Ajoie - Clos du Doubs
www.cath-ajoie.ch

28 28

11:00 Soubey
à
17:00

Moulin - Route
des Moulins 8

"22ème JOURNÉE SUISSE DES MOULINS"
Visites guidées en français et allemand. Apéro offert avec animations
toute la journée- Jeux - Concerts classiques à 13:00 et 15:00
Renseignements et programme : www.moulin-soubey.ch

Association des Amis du Moulin de Soubey
www.moulin-soubey.ch
M. J-J. Dünki - dunki@vtxmail.ch
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Juin 2022
Date Heure
1 30

Localité
Montenol

Lieu

Manifestation

Organisation

Place de pétanque

TOURNOI DE PÉTANQUE
De début mai à fin août / selon disponibilité des participants.
Tournoi de pétanque : infos chez C. Savy au **(0)32 461 30 28

DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

18 18

08:00 Glovelier
à
22:00

Halle polyvalente

" JURA RANDO EN FÊTE - 40ème" - RANDONNÉES POUR TOUS !
Une dizaine de randonnées à choix et gratuites + 2 randos VTT guidées
Détails des randonnées sur www.jurarando.ch. Expo photos en plein
air Inscription obligatoire en ligne - Délai : 14 juin 2022 ou sur place
selon les disponibilités. Infos :au **41(0)78 637 40 85
Dès 17:30 apéritif et collation offerts avec musique !

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

18 18

09:45 Glovelier

Halle polyvalente

" ST-URSANNE A GLOVELIER PAR LA CAQUERELLE - JURA RANDO 40e"
Randonnée accompagnée 13.2 km - Durée 4h00 - moyen
Départ 09:45 - Halle polyvalente Glovelier - Repas à La Caquerelle à
charge des participants - Inscription jusqu'au 14.06.2022 au Guide
Claude Beuret No tél. **(0)32 471 22 49 - Infos : www.jurarando.ch

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

19 19

Glovelier

Restaurant
La Caquerelle

"JURA RANDO EN FÊTE"- 40ème ANNIVERSAIRE
Cérémonie officielle & Assemblée annuelle du 40e pour les membres.l
Inscription par courrier dès mi-mai / Nombre de places limité !
Exposition de photos en plein air ouverte à tous.
Infos & programme sur : www.jurarando.ch .

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

Collégiale

CONCERT ENSEMBLE VOCAL "ZERONOVE" -

M. Lukas Wanner

FETE D'INDÉPENDANCE DE LA REP.ET CANTON DU JURA / mer.

Intérêt public

19 19
23 23

18:00 St-Ursanne
RCJU

Juillet 2022
1 31

Montenol

Gîte Dyna Place de pétanque

TOURNOI DE PÉTANQUE
De début mai à fin août / selon disponibilité des participants.
Tournoi de pétanque : infos chez C. Savy au **(0)32 461 30 28

DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

3

3

Montenol

Alentours Cabane Chêtelat +
Place pétanque
Gîte DynaMo.

PIQUE-NIQUE DU CHETELAT AVEC SORTIE SPORTIVE VÉLO OU
MARCHE
09:00 : Départ sortie vélo ou marche dans les alentours du Chêtelat
11:30 : Pique-nique à la Cabane du Chêtelat
15:00 : Initiation à la pétanque pour écoliers / Gîte DynaMo

DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

3

3

09:30 Montenol

Ancienne école "RANDONNÉE DE l'ERMITE COLAS - JURA RANDO 40e"
Randonnée accompagnée 16.6 km - Durée 5h00 - difficile
Départ 09:30 - Montenol ancienne école - Pique-nique tiré du sac.
Inscription jusqu'au 01.07.2022 au **(0)32 471 22 49 Guide J.Thierrin
Infos : www.jurarando.ch

10 31

10:00 St-Ursanne
à
18:00

Centre historique

"LES ESTIVADES" - Marché artisanal - Produits du terroir - Animations Les Estivades & URSINIA
Les dimanches 10, 17, 24 & 31 juillet + 7, 14 & 28 août 2022
www.estivades.ch & www.ursinia.ch
10:00 à 18:00 - Marché artisanal & terroir
10:00 à 14:00 & 14:00 à 18:00 - Animations ludiques et musicales
Programme détaillé : www.estivades.ch

26 26

10:00 Montenol

Chapelle
Ste-Anne

FÊTE PATRONALE SAINTE ANNE & SAINT JOACHIM
DynaMontenol
Messe patronale suivie dès 11:00 de l'apéritif servi par DynaMontenol www.dynamontenol.ch

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

Août 2022
1

1

dès Montenol
19:00

Ferme chez
Damien

FÊTE DU 1er AOÛT
Soirée grillades suivies d'un feu d'artifice

DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

1 31

Montenol

Place de pétanque

TOURNOI DE PÉTANQUE
De début mai à fin août / selon disponibilité des participants.
Tournoi de pétanque : infos chez C. Savy au **(0)32 461 30 28

DynaMontenol
www.dynamontenol.ch

3 14

St-Ursanne

Cloître

FESTIVAL "PIANO À ST-URSANNE" / 19ème édition
Programme et infos : www.crescendo-jura.ch

Crescendo
www.crescendo-jura.ch

6

6

dès Epauvillers
10:00

Place du village "LES TCHÉRATTES"
Courses pédestres & VTT. Cantine & Danse
Infos : www.tcherattes.ch

7 28

10:00 St-Ursanne
à
18:00

Centre historique

"LES ESTIVADES" - Marché artisanal - Produits du terroir - Animations Les Estivades & URSINIA
Les dimanches 7, 14 & 28 août 2022
www.estivades.ch & www.ursinia.ch
10:00 à 18:00 - Marché artisanal & terroir
10:00 à 14:00 & 14:00 à 18:00 - Animations ludiques et musicales
Programme détaillé : www.estivades.ch

14 16

St-Ursanne

Vieille ville &
environs

COURSE DE CÔTE ST-URSANNE - LES RANGIERS / 77ème édition
Championnat d'Europe de la Montagne & Championnat Suisse
Ven. 20 août dès 15:00 : Contrôles administratifs et techniques
Sam. 21 août dès 07:00 : 3 manches d'essais
Dim. 22 août dès 07:30 : Course officielle - 2 manches

Reflets du Clos du Doubs - Mars 2022

Groupe sportif Epauvillers - Epiquerez
(GSEE) - www.tcherattes.ch

ASA St-Ursanne
www.rangiers.ch
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Rencontre des aînés.es 2021

La rencontre du 27 novembre dernier fut comme un bol d’air bienvenu pour les
aînés.es de notre commune. Profitant des seules obligations de porter un masque et
de détenir un certificat Covid, une septantaine de personnes avait répondu à
l’invitation de la commune et des sociétés de Jeunesse de Clos du Doubs.

Le rendez-vous avait été donné
à salle communale d’Epauvillers.
Un service de bus, aller/retour,
en partance de St-Ursanne avait
même été organisé afin de permettre à un maximum de gens
de participer à cette rencontre.
Cette occasion se retrouver et
d’échanger fut d’autant plus appréciée après l’annulation de
l’édition 2022 due à l’obligation
de respecter des mesures sanitaires, bien plus sévères lors des
premières vagues de la Covid19. Durant ce moment récréatif,
les aînés.es purent entre autres
bavarder, jouer aux cartes ou à
d’autres jeux de société. La commune avait également demandé
à Pinchu (Jean-Louis Imhof), accordéoniste bien connu dans la
Vallée, d’animer cet événement
par quelques intermèdes musicaux. Mais le clou de cet aprèsmidi fut bien entendu l’organisa-

tion d’un loto doté de très nombreux prix, qui permit aux plus
chanceux d’emporter des morceaux de fumé à mettre sur une
prochaine choucroute. Plus d’une
heure d’un moment magique et
totalement silencieux où l’on aurait entendu une mouche voler.
Cette expression, ici, n’est pas
du tout exagérée. Lors de son
discours,
Jean-Paul
Lachat,
maire de Clos du Doubs présent
pour l’apéritif, ne manqua pas de
rappeler l’importance et l’utilité
de ces rencontres intergénéra-

tionnelles qui renforcent indéniablement la cohésion de nos communautés. Ces retrouvailles se
sont terminées par un excellent
repas préparé par un traiteur local. Vers vingt-deux heures, chacun est rentré à son domicile en
se promettant de ne manquer
sous aucun prétexte l’invitation
de 2022. Le rendez-vous est
donc pris.
Texte et photos - Commune CDD
- Nm

Nous mettons au concours le poste d’

Apprenti·e agent·e
d’exploitation
Août 2022
Pour les détails, veuillez consulter le
site www.closdudoubs.ch
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.... de remplacer les éponges
de cuisine/de nettoyage par
des éponges écologiques
(faites avec du tissu à
recycler)
appelées « tawashi » ?
Et je peux même les fabriquer
moi-même avec une planche
et quelques clous en suivant
un tutoriel accessible à tous !
Martin le Pêcheur
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Réflexions
Où va le monde?
Généralement, je suis d’un naturel
optimiste, Je préfère penser au
verre à moitié plein plutôt qu’au
verre à moitié vide. Mais, si je me
mets à réfléchir au monde dans lequel nous vivons, cela tempère très
vite mon enthousiasme. J’ai nettement l’impression que cela ne
tourne pas rond sur notre bonne
vieille Terre. Mais si je voulais évoquer tout ce qui me semble aller de
travers, ce n’est pas de quelques
lignes dont j’aurais besoin et j’aurais de quoi écrire un livre entier.
Je me contenterai donc d’évoquer
ce qui me semble être des aberrations récentes. Et ce ne sont que
quelques exemples parmi d’autres.
Depuis environ deux ans, le trafic
aérien s’est considérablement réduit pour raison de pandémie. Cela
a bien sûr occasionné d’importantes pertes financières aux compagnies aériennes comme à de
nombreuses autres branches de
l’économie mondiale. Cette situation a incité plusieurs compagnies à
« voler à vide » pour conserver les
créneaux de décollages et d’atterrissages qui leur sont attribués
dans les aéroports. A vide, certes,
mais pas sans carburant ! Il faut
savoir que les compagnies d’aviation avaient, jusqu’à fin 2020,
l’obligation d’utiliser 80% de ces
créneaux sous peine de ne pas les
conserver l’année suivante. Il
semble que depuis 2021, l’obligation n’est plus que de 50 %. Une
compagnie que je ne citerai pas a
reconnu récemment que durant cet
hiver, elle serait obligée d’effectuer
environ 18000 vols à vide. Ce
chiffre me semble énorme et méri-

terait d’être vérifié. Que cela soit
bien clair, je n’ai aucun grief particulier contre les voyages en avion,
même si je préfère le train ou la
voiture. Et oui, la voiture ! Vous savez, ce moyen de locomotion dont
on nous dit qu’elle pollue lorsqu’il
s’agit de modèles thermiques, que
nous devrions choisir plutôt des véhicules hybrides ou électriques
pour être de bons citoyens respectueux de l’environnement. Recommandation qui deviendra bientôt
une obligation si nous voulons con-

tinuer de rouler. Sauf que l’on n’a
pas encore trouvé le moyen d’utiliser des énergies renouvelables
pour les faire fonctionner, ces nouveaux véhicules. Qui, soit dit en
passant, ne sont pour l’instant pas
à la portée de toutes les bourses.
Alors, si nous vivons dans des régions périphériques où les transports en commun sont rares voire
inexistants, seront-nous condamnés à rester chez nous ? Tiens, cela
me rappelle des confinements récents, ça !
Vous aimez le sport ? Moi aussi,
même si je ne suis que (tété)
spectatrice, exception faite de
cours
d’aquagym.
Récemment,

nous avons pu admirer les performances de nombreux sportifs au JO
de Pékin. Ces hommes et ces
femmes ont, durant des mois, suivi
des entraînements très durs pour
atteindre les sommets et je les admire. Mais est-ce normal d’organiser des Jeux d’hiver dans un pays,
une région où la neige fait défaut ?
Pas de problème ; les canons à
neige ont tourné à plein régime ! Je
ne dois pas être la seule à trouver
cela aberrant. Mais il y a tant d’argent en jeu ! Et tant pis si les compétitions – sans public -ont lieu
dans un pays où les droits de
l’homme sont peu ou prou respectés.
Et la Coupe du monde de foot,
sport populaire s’il en est, se déroulera au Qatar ! Déplacée en automne à cause de la chaleur insupportable en été, dans des stades
entièrement climatisés et construits
dans des conditions de travail
semble-t-il discutables. Pas grave,
dans ce pays l’argent coule à flot.
Le Qatar et d’autres pays du Golfe
ne sont-ils pas propriétaire de plusieurs clubs de foot européens ?
Difficile de leur refuser l’organisation du Mondial. L’argent est dit-on,
le nerf de la guerre. Du sport aussi !!!
Il y a encore beaucoup de choses
qui me font penser que notre
monde marche sur la tête. Mais je
vais m’abstenir de les évoquer et
en rester là. Je ne voudrais pas
abuser de la patience des lecteurs
de Reflets.

A.C.

Nouvelles têtes… au Clos du Doubs
Fluri Nicole

Montmelon

Pilloud Jérémie

St-Ursanne

Girardin Soléale

St-Ursanne

Schweer Florian et Nicole

Montmelon

Houlmann Agnès
Hounnou Irmine
Körössy Didier

Epauvillers
Montmelon
St-Ursanne

Stämpfli Johan
Whitcher Maximilian
Willemin Anaïs

Montmelon
St-Ursanne
St-Ursanne

Lauber Stève et Eléonore

Epiquerez

Zindel Chiara

Epiquerez

Pasche Daniel

Epauvillers
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Nouvelle société dans le Clos du Doubs
Voici enfin des nouvelles de la Société coopérative de producteurs du Clos du Doubs et environs et des
bonnes ! Nous avons trouvé un lieu pour faire vivre la Coopérative et nous démarrerons fin mars 2022.
Après de nombreuses tractations, discussions et recherches, aucune possibilité n’a été trouvée avec un
restaurant à l’intérieur des murs de la ville. Nous serons donc à l’entrée de St-Ursanne, au pied du joli
pont haubané, au bord du Doubs. Nous avons signé une convention avec l’actuelle Maison du Tourisme
(Jura Evasion SA) pour une collaboration avec son directeur Fred Lovis, qui s’articulera sur trois axes :
fourniture en priorité des produits de la Coopérative, espace de vente, organisation d’événements et animations.
L’établissement changera de nom pour s’appeler : Restaurant du Terroir.
La cuisinière et initiatrice du projet de coopérative, Francine Lab, est engagée par Monsieur Lovis et sera
le trait d’union entre les coopérateurs et le restaurant.
Elle aura la joie de transformer et de vous proposer les denrées des coopérateurs, y compris les boissons !
Des produits uniques, avec le caractère et le goût du Clos du Doubs, du Jura (peut-être d’un peu plus
loin mais pas beaucoup ! Bon ok… sauf pour le café… mais si quelqu’un se décide à se lancer dans la culture du café, bienvenue dans notre coopérative !) Le trajet du produit, pour arriver dans votre assiette,
est réduit au maximum !
Et donc, après vous être sustentés de ce délicieux repas et avoir dégusté les nectars de la région, vous
pourrez même repartir avec un fromage ou une saucisse issus de l’espace de vente directe situé au sein
même du restaurant !
De temps à autre, mais surtout hors saison, des événements et des animations pour la promotion des
produits vous seront proposés par les coopérateurs, au Restaurant du Terroir ou ailleurs.
Voilà, c’est ce qui vous attend dès ce printemps, ici au bord du Doubs, pour notre plus grand plaisir et le
vôtre j’espère !
Un merci tout particulier à Fred pour cette collaboration. Nous espérons qu’elle sera saine et fructueuse !
Merci à tous les coopérateurs pour leur engagement tout au long de l’année écoulée.
Nous espérons vivement que notre projet tel qu’il se présente actuellement vous plaira et que, dès le
printemps, nous aurons la joie de vous accueillir au Restaurant du Terroir ! A bientôt !
Pour Les coopérateurs :
La présidente : Muriel Jeannerat

Joies et Peines 
Naissances

05.12.2021 Sarrasin Munay
02.01.2022 Maitre Isalys

Sarrasin Etienne et
Buschmann Jane
Maitre Joël et Cyrielle

St-Ursanne
St-Ursanne

Décès

Aphorismes

14.11.2021 Touré Viviane

St-Ursanne

26.11.2021 Meury Roland

Montmelon

29.11.2021 Maitre Jeanne

Epauvillers

03.01.2022 Comment Françoise

St-Ursanne

19.01.2022 Theubet Thérèse

St-Ursanne

28.01.2022 Nyffenegger Inge

St-Ursanne

01.02.2022 Jeannotat Germaine

St-Ursanne

07.02.2022 Lobsiger Gilles

Montmelon

11.02.2022 Buchwalder Pierre

Montenol

15.02.2022 Tatti Pierre

Ocourt

Mieux vaut être une vraie croyante qu’une fausse septique.
Un milliardaire change de Ferrari tous les jours. Un SDF change de porche tous les soirs.
J’ai l'intention de vivre éternellement. Pour le moment, tout se passe comme prévu.
Je me demande si, à moyen terme, le changement climatique ne finira pas par avoir des conséquences sur les pizzas 4 saisons.
Comme dirait Dracula, j'irais bien boire un cou.
A celle qui te dit que les hommes sont tous pareils, réponds-lui qu'il ne fallait pas tous les essayer.
Je déteste qu'on essaie de me faire passer pour un con. J'y arrive très bien tout seul.
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Et si les murs du Foyer parlaient….

Table ronde…
Ce meuble évoque chez
toutes et tous le Moyen âge
et les chevaliers de la table
ronde. A Saint-Ursanne,
encore plus avec les festivités des Médiévales qui nous
ont manqué et que nous
nous réjouissons de retrouver dans un futur proche. J ’ai
125 ans et je suis un peu
trop jeune pour avoir connu
cette époque
La table ronde me renvoie
davantage à la vie des bistrots et restaurants. Dans
chaque établissement, la
table ronde y tient une place
importante pour créer du lien
social. Toute personne arrivant seule peut s’y installer

et se joindre aux clients déjà
attablés pour partager un
moment, discuter autour
d’un verre ou lire le journal.
Au sein de mes murs, une
table ronde trône au milieu
de ma véranda. Depuis
quelques semaines, elle
accueille tous les matins les
résidentes et résidents qui le
souhaitent. Autour d’un café
ou d’un thé, certains lisent le
journal, d’autres tricotent en
écoutant un vieux disque
vinyle au son inimitable.
Personne n’a de place attitrée mais chacun vient
s’asseoir selon les places
disponibles et cela crée des
moments de convivialité
uniques et différents chaque
jour. Les discussions vont
bon train, tant sur les Jeux
Olympiques et les nombreuses médailles des
Suisses que sur les évènements de la journée ou les
souvenirs et anecdotes passés.
Le Covid et toutes les mesures sanitaires liées m’ont
fait craindre une perte des
liens sociaux qui seraient
difficiles à retrouver. Je suis

rassuré en voyant ma table
ronde toujours remplie,
animée et accueillant de
nouveaux résidents et nouvelles résidentes chaque
matin.
A midi, elle change de fonction. Nappée, dressée, elle
attend les familles qui veulent partager un repas avec
leurs parents, grandsparents, époux ou épouse.
Encore une fois, ces moments d’échanges familiaux
me réchauffent le coeur et
me font penser qu’on est sur
le bon chemin d’un retour à
une vie normale.
Le samedi 30 avril 2022,
j’ouvre mes murs à toutes et
tous. Une journée « portes
ouvertes » permettra à qui le
souhaite de venir découvrir
la vie du Foyer et tous ses
domaines d’activité. Je vous
attends nombreux pour vous
présenter, mes beaux jardins, mes espaces conviviaux
et bien sûr …ma table
ronde…
A bientôt, pour mes
prochaines confidences…

CENTRE DE PUERICULTURE JURASSIEN
Ajoie et Clos du Doubs
Rue Thurmann 10D, 2900 Porrentruy

En 2022, nous continuons de fonctionner sur rendez-vous à domicile et en consultation individuelle au
centre de puériculture, chaque jour de la semaine, avec une permanence téléphonique élargie.
Permanence téléphonique :

du lundi au vendredi de 08.00 à 10.00 heures
tél. 032 466 76 36

Consultation sur rendez-vous:

du lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 heures
chaque lundi et jeudi de 14.00 à 18.00 heures

Visites à domicile:

dans tous les villages

C’est avec plaisir que nous répondons à vos appels.
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Bergerie Froidevaux: Transhumance hivernale
et portes ouvertes – Dimanche 1er mai 2022
Peut-être avez-vous rencontré, de près ou de loin, un joli troupeau de moutons…?

Les bergers Daniel et Gianna,
avec les chiens de travail Mia et
Ninya, amènent ces quelque 400
moutons, les ânes Pippo et Chiccita Bella et les chiens de protection Zorro et Aria de minovembre à mi-mars, de pâturage en pâturage à travers le
Clos du Doubs et la Vallée de Delémont jusqu’au Val Terbi et retour.
L’image paisible d’un monde à
part, juste à côté des routes et
des maisons, collée dans ce ma-

gnifique paysage. Cette belle
aventure, qui traverse la pluie, le
vent, la neige et le soleil, les
moutons
protégés
par
leur
épaisse laine… ne serait pas possible sans le soutien des communes et des nombreux paysans
qui nous laissent leurs prés et pâturages à brouter : on voulait
vous dire un grand merci pour
votre accueil ! Merci beaucoup
aussi à la population pour toutes
les rencontres et les partages, les
nombreux gâteaux, thés et invi-

tations faits aux bergers qui furent si profondément touchés et
tellement réchauffés par vos
gestes…
Le troupeau est actuellement sur
le chemin du retour à la bergerie
pour l’agnelage. Les agneaux de
l’année passée, qui ont profité
d’une belle vie en alpage en
Gruyère et maintenant de l’herbe
de la transhumance, vont être
mis en vente directe pour leur
délicieuse viande bio.
C’est avec un grand plaisir qu’on
invite tout le monde à la porte
ouverte du 1er mai pour partager
un repas, nos produits (viandes
et peaux) et surtout pour visiter
toute la journée nos brebis et
leurs agneaux à la bergerie de
Froidevaux au-dessus de Soubey.
Soyez-y les bienvenus !
Pour l’équipe de la bergerie de
Froidevaux : Daniel et Gianna,
Claudia, Johanna, Christian et
Elias, Reto, les Ziwi et les volontaires, nos familles et nos amis.
www.bergeriedefroidevaux.ch

Bas les masques … place à la fondue géante

Jusqu’au dernier moment, en raison du coronavirus, il n’a pas été facile pour l’Amicale
du Sapin de Noël de prendre la décision d’organiser la traditionnelle fondue géante à
Epauvillers. Suite à l’annulation de l’édition 2020, les organisateurs ressentaient une
certaine attente de la part des habitués.es de ce rendez-vous annuel.
ment que quelques personnes ne possédant pas le
certificat Covid mais fidèles à cet événement n’aient
pas pu exceptionnellement se joindre à la soixantaine de personnes présentes. Gageons que ce n’est
que partie remise pour eux et que nous les retrouverons en 2022 pour partager ce moment convivial
empreint de simplicité.

La situation sanitaire du moment permettant une
certaine ouverture dans l’organisation de cette rencontre, le choix fut finalement assez facile à faire.
L’organisation bien rôdée de cette soirée aura permis d’oublier pour quelques instants les contraintes
sanitaires. Le vin chaud offert par la commune réchauffa le cœur des convives. Le choix de servir la
fondue locale contenant du fromage de St-Ursanne
produit à Ravines fut également fort apprécié par
les fins gourmets. L’Amicale regrette bien évideReflets du Clos du Doubs - Mars 2022
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On en parle…

Vandalisme à la gare, mais où va-t-on… Pratique, le catalogue des produits du terroir… Comme la
Commune, le Marché de Noël recrute… Une course vraiment terrible passera la borne de St-Paul… Les
rois chanteurs n’oublient pas les paroles non plus… Une table ronde au Foyer… Rien que des moutons
dans la bergerie, c’est mieux… Bientôt une coopérative sur les rives… Les bolides remonteront enfin làhaut, c’est bon pour le moral…

Solutions:
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Le Lieu mystère:
Clos des Citernes
Epiquerez

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

Vous souhaitez soutenir votre journal?
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Vous êtes à la recherche d’une idée cadeau?
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Le prochain No de Reflets paraîtra
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Le délai de réception
de vos articles, communiqués, compte-rendus,
publicités et annonces pour l'agenda est
20 mai 2022
Pensez-y pour annoncer ou rapporter un
évènement, un fait, un projet ou une manifestation.
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