
Une année s’est déjà écoulée depuis le début de la législa-
ture et l’entrée en fonction des nouvelles autorités commu-
nales. Je tiens ici à remercier sincèrement les membres des 
commissions communales, les délégués aux organes inter-
communaux, le président et le vice-président des assem-
blées, les employés communaux, ainsi que les membres 
du Conseil communal et l’ensemble de la collectivité, pour 
leur implication dans la vie de notre village et de notre 
région.

Le temps a filé. L’exécutif a entrepris le lancement et la coordination d’im-
portants projets pour notre commune. Il serait précipité de dresser un pre-
mier bilan si tôt dans la législature, mais je souhaite à ce stade vous apporter 
quelques informations.

Pour la première fois depuis fort longtemps, la courbe démographique de 
notre village s’est inversée, avec une augmentation de 6 habitants en 2018. 
Cette rupture tant attendue nous envoie un signal fort et particulièrement 
encourageant, qui nous motive à redoubler d’efforts, afin de confirmer et 
de consolider cet élan positif.

En 2018, le Conseil communal a traité plus de 180 dossiers en plus du tra-
vail quotidien. Nous vivons une période charnière, où l’optimisation des 
ressources financières, humaines, informatiques et matérielles de la com-
mune n’a jamais eu autant de raison d’être. L’entraide et les coopérations 
entre les communes sont primordiales, afin d’être performants dans un 
environnement toujours plus exigeant. Nous sommes également appelés à 
sortir des sentiers battus, à faire preuve de créativité et à prendre de nou-
velles initiatives.

Au nom du Conseil communal, je tiens à vous remercier de votre engage-
ment dans le développement futur de notre village.

Lionel Maître, Maire de Boncourt

Les premiers pas sont positifs
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Association communidée

www.communidee.netinformations

L’année 2018 a porté ses fruits

Notre jeune association apporte au 
village une contribution originale au 
développement du vivre-ensemble. 
L’autonomie, la coopération et l’appren-
tissage mutuel sont les fondements de 
nos actions.

En 2018 les trois groupes de Commu-
nIdée ont concrétisé plusieurs projets :

Le groupe revalorisation du patri-
moine et utilisation de l’espace vil-
lageois a organisé une journée « porte 
ouverte » des immeubles mis en vente 
à Boncourt. Malheureusement, cet 
événement n’a pas rencontré le suc-
cès escompté, les agences et les cour-
tiers n’étant pas convaincus de cette 
démarche. Cependant, le groupe a 
fourni un travail d’inventaire précieux 
et acquis de nouvelles connaissances 
dans l’utilisation d’outils de géolocali-
sation.

nouvelles de l’AssociAtion et progrAmme 2019
Assemblée générale
L’assemblée générale de notre association 
aura lieu le 8 mai 2019 à 19 h 00. Le lieu exact 
et l’ordre du jour seront communiqués aux 
membres par courriel, sur le site www.commu-
nidee.net, dans la presse locale et par affichage. 
Seuls les membres de l’association ont le droit 
de vote.

Qualité de membre et cotisations
La qualité de membre s’acquière par le paiement 
d’une cotisation. La cotisation peut consister 
en temps consacré à l’association. Les dons et 
les cotisations aident à couvrir les frais assu-
més pour le moment par des bénévoles et per-
mettent d’offrir de nouvelles activités.
IBAN : CH58 8002 7000 0054 5197 1
www.communidee.net/faire-un-don/

Egalité des droits – Grève des femmes
En collaboration avec Emmaüs-Jura, un 
groupe de CommunIdée organise une projec-
tion transfrontalière du film « L’Ordre Divin » 

le 14 juin 2019 à 19 h 00 à l’aula de l’école. Ce 
sera l’occasion d’échanger au sujet de l’égalité 
des droits entre femmes et hommes de part et 
d’autre de la frontière. A l’issu de la projection, 
les spectateurs pourront profiter des stands de 
la fête du village.

Fabrication de pain au levain
Un atelier participatif pour la fabrication de 
pain au levain aura lieu le mardi 23 avril. Les 
participant-e-s découvriront comment obtenir 
du levain et fabriquer leur propre pain. Lors 
d’un deuxième atelier le lundi 29 avril, le pain 
sera fabriqué pour « Réveille-toi & Bouge » qui 
aura lieu le lendemain. Inscription obligatoire 
(sur www.communidee.net ou au 079 788 56 25, 
répondeur)

Collaboration : Piscine les Hémionées et VINITA

CESAM (Cercles d’échange de savoirs et 
d’apprentissage mutuel)
Une série d’ateliers citoyens et de formation 
auront lieu à partir du mois de mai. Les pre-

miers thèmes porteront sur la gouvernance 
partagée, l’agroécologie et la permaculture et 
l’habitat durable. Le programme définitif sera 
publié sur le site internet, dans la presse locale 
et par affichage.
Information et inscription :  
www.communidee.net

Conférence sur l’avenir
Une conférence sur l’avenir est organisée le 
samedi 24 août 2019. Des représentants de 
différentes démarches participatives dans des 
communes suisses et françaises partageront 
leurs expériences. Les thèmes toucheront la 
transition énergétique, la densification douce, 
le renforcement de la participation citoyenne 
et la création de tiers-lieux. Cet événement se 
déroulera à différents moments de la journée et 
dans différents lieux du village.

S’abonner à la lettre d’information sur le site 
www.communidee.net est le meilleur moyen de 
rester informé.

En ce qui concerne l’accueil et l’inté-
gration au village, le groupe a choisi 
d’améliorer l’offre de l’information 
locale. Trois numéros de la « Gazette 
de Milandre » ont contribué à une meil-
leure connaissance des activités et 
des villageois. La mise en place d’une 
étroite collaboration avec les Autorités 

communales pour la réalisation et le 
financement du journal local a permis 
de créer de nouvelles compétences qui 
rendent la lecture de la Gazette plus 
agréable.

Du côté des jardins et vergers en 
réseau, les activités ont été à l’image 
de la saison fruitière : abondantes et 
savoureuses. La petite taille du groupe 
n’a pas empêché la réalisation d’ani-
mations appréciées aussi bien par les 
Boncourtois que par les habitants des 
localités voisines.

La visite du verger de l’A16 et le ramas-
sage commun des damassons rouges 
sont de bons exemples de moments de 
partage, de convivialité et d’apprentis-
sage mutuel.

Qu’offrira la nature en 2019 ? Nul ne le 
sait aujourd’hui, mais l’on peut déjà 
s’annoncer pour partager le surplus.

VC

Mobiliser la population pour des actions citoyennes autour du 
partage, de la convivialité et du bien commun prend du temps.

➔ Les actions ont été lancées
➔ La valorisation de ces fruits se fera en 2019
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Projet touristique 
original et novateur
Convaincu de la nécessité d’améliorer la visi-
bilité des atouts touristiques du village auprès 
des visiteurs, le Conseil communal a confié à la 
commission *Tourisme et Développement* le 
soin d’imaginer de nouveaux vecteurs permet-
tant de mettre en valeur les trésors de Boncourt.
Un budget a été alloué et une équipe motivée 
s’est mise au travail, en étroite collaboration 
avec M. Philippe Turrel, auteur de l’ouvrage « LA 
SAGA DES BURRUS » paru en fin d’année 2018. 
Pour imaginer un projet touristique original et 
novateur, le groupe peut ainsi s’appuyer sur les 
vastes connaissances historiques de cet auteur.
L’objectif est d’offrir aux visiteurs trois itiné-
raires pédagogiques. Le premier thème « Médié-
val et Baroque » sera axé sur les différentes 
réalisations architecturales encore visibles au 
village. Le deuxième thème traitera une époque 
« De la période préindustrielle à l’ère moderne ». 
Quant au troisième thème intitulé « Chemin de 
la liberté », il racontera l’histoire des réfugiés 
arrivés à Boncourt pendant la dernière guerre.
Ces parcours thématiques seront guidés et 
enrichis de panneaux explicatifs comprenant 
textes et photos. A chaque étape, il sera pos-
sible d’écouter sur son smartphone différents 
contenus sonores en lien avec les images pré-
sentées. Un site Internet dédié complétera le 
projet et présentera des petits films en diffé-
rentes langues.
Gageons que cette réalisation audacieuse inté-
ressera tous les publics et offrira aux habitants 
de Boncourt une vision de l’histoire de leur vil-
lage qu’ils ignoraient en partie…
Puisse également le cadre de vie exception-
nel offert à Boncourt convaincre les gens de la 
région de venir s’y établir… (GG)

Appel à témoins de l’Histoire…

Les porteurs du projet souhaitent associer les 
habitants de Boncourt et lancent un appel à ceux 
et celles qui seraient prêt-e-s à apporter témoi-
gnages et anecdotes sur la vie industrielle (F.J. 
Burrus), agricole et sociale (festivités diverses 
et activités associatives) du village avant l’an 
2000, ainsi que sur les différents épisodes de 
la Seconde Guerre mondiale en lien avec l’ac-
cueil des réfugiés. L’intérêt porte aussi sur le 
recueil d’informations relatives au patrimoine 
rural de Boncourt (Curiosités architecturales, 
décors intérieurs et extérieurs traditionnels…).   
Vous pouvez déposer vos photos, cartes postales 
anciennes et documents chez Michel Maitre, Cor-
donnier (032 475 54 35) ou contacter Philippe 
Turrel memoirepatrimoine84@gmail.com (076 
341 99 79) pour le recueil de témoignages. Tout 
le matériel confié sera restitué.

n Une parcelle a été vendue à un 
citoyen des Franches-Montagnes 
dans le quartier des Voirandes, pour 
la construction d’une nouvelle mai-
son d’habitation. Nous lui souhai-
tons plein succès dans ce magnifique 
projet de vie.

n Une délégation du Conseil commu-
nal a été reçue par le comité du SIDP 
au sujet des problèmes de normes 
de la halle polyvalente pour la pra-
tique du basket en première division 
de Swiss Basket League. Un groupe 
de travail va se créer avec le BCB et 
la commune, afin de déterminer le 
coût, le financement possible et la 
plus-value d’une telle extension.

n Le chauffage à distance fonctionne 
enfin de manière correcte. D’impor-
tants problèmes sont apparus sur la 
chaudière à bois lors de sa mise en 
service. Les causes ont pu être dia-
gnostiquées, non sans difficultés, 
car l’installation est très complexe. 
L’entreprise a remplacé les éléments 
défectueux à ses frais. A l’heure 
actuelle, il est question d’optimi-
ser les derniers réglages. Une porte 
ouverte à l’intention de la population 
sera organisée en fin d’année 2019 ; 
les dates seront communiquées dès 
qu’elles seront arrêtées.

n La commission de développement 
touristique et le Conseil commu-
nal avancent dans la réalisation du 
projet des « Boncourt-métrages ». Il 
s’agira de trois ballades agrémen-
tées chacune d’une douzaine de 
panneaux d’informations avec pho-
tos et vidéos. Les trois thèmes sont 
l’histoire de Boncourt aux époques 
médiévales et baroques, l’épopée 
industrielle, ainsi que l’accueil des 
réfugiés pendant la seconde guerre 
mondiale. L’objectif est l’ouverture 
de ces trois itinéraires à l’intention 
de la population et des touristes d’ici 
la fin de l’année 2019.

n Le groupe Sonceboz SA connaît un 
développement réjouissant. Dans le 
cadre de la prochaine étape d’exten-
sion de son infrastructure sur la 
zone d’activités de la plateforme 
douanière, le groupe Sonceboz SA 
a besoin de nombreuses places de 
parking provisoires. Le Conseil com-
munal a convenu de lui louer un 
terrain proche pendant la durée des 
travaux, qui sont planifiés sur les 
années 2019 et 2020. Nous félicitons 
le groupe Sonceboz SA pour son suc-
cès et le remercions de ses projets de 
développement sur notre territoire.

Développement du village

Visite du Conseil communal chez Sonceboz SA
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Lionel Maître

Adjoint :  
Josué Boesch

Frédéric Gyger

Adjoint :  
Géraldine Christe 

Longchamp

Nicolas Charmillot

Adjointe :
Ludivine Manz

Géraldine Christe 
Longchamp

Adjoint :  
Frédéric Gyger

Ludivine Manz

Adjoint :  
Nicolas Charmillot

Thierry Bregnard

Adjoint :  
Lionel Maître

Josué Boesch

Adjoint :  
Thierry Bregnard

Administration 
et personnel 
communal

Contrôle des 
habitants

Police des 
constructions

Service du feu – 
Protection civile – 
Affaires militaires

Accueil de la petite 
enfance

Sécurité

Voirie

Eclairage public

Cimetière

Déchets

Agriculture

Bâtiments 
communaux

Conciergerie

Sport

Sociétés locales

Santé publique

Service de l’eau

Service des eaux 
usées

Enseignement

Culture, loisirs et 
animations

Tourisme

Promotion 
démographique

Aide sociale

Prestations  
aux Aînés

Finances

Economie

Emploi

Développement 
territorial

Aménagement 
local

Cours d’eau

Forêts

Mobilité

Environnement  
et énergie

conseil communAl

Répartition des dicastères

Le Conseil communal 
accueille chaleureusement 

Mme Manz et remercie 
M. Lusa pour son 

engagement (voir p. 5)

www.boncourt.ch
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services à la population
n Ouverture du bureau communal ; 

nouveaux horaires :
Lundi : 9 h 30 - 12 h / 15 h 30 - 17 h 30
Mardi : 9 h 30 - 12 h / 15 h 30 - 17 h 30
Mercredi : 9 h 30 - 12 h / 16 h - 18 h
Jeudi : fermé
Vendredi : 7 h 30 - 10 h / 13 h 30 - 16 h

Nous vous rendons attentifs qu’en 
dehors de ces heures le secrétariat sera 
FERMé !

n Une benne pour les cendres de bois 
sera prochainement mise à votre dis-
position à la déchetterie communale 
(à côté de la benne à ferraille). Nous 
vous rappelons que la benne des 
déchets inertes est à votre disposi-
tion pour de petites quantités (1m3/
année). Pour des travaux de rénova-
tion d’importance, vous devez éva-
cuer vos déchets par vos artisans 
ou vous organiser en commandant 
votre propre benne.

n Gestion des déchets : une applica-
tion a été créée afin de vous aider 
à éliminer vos déchets. Vous y trou-
verez de nombreuses informations 
comme le calendrier des ramassages 
par exemple. L’application est dispo-
nible pour Apple et Android avec le 
nom « mémo déchets ».

n Repas délivrés par Pro Senectute : 
suite à plusieurs réclamations sur 
la qualité des repas, la commune a 
proposé à Pro Senectute de changer 
de fournisseur. L’institution travaille 
désormais avec la Fondation Gérard 
Burrus les Chevrières pour la livrai-
son à domicile des repas des béné-
ficiaires du village. Le partenariat 
a débuté en début d’année à notre 
grande satisfaction. Pour informa-
tion, la Fondation Gérard Burrus 
les Chevrières offre également à la 
population un nouveau service de 
blanchisserie sur demande dès le 
printemps 2019.

n La commune de Boncourt a signé 
un nouveau contrat de prestations 
avec la Fondation Gérard Burrus les 
Chevrières, pour la fourniture des 
repas de la Maison de l’enfance Tom 
Pouce. Nous nous réjouissons de 
cette nouvelle collaboration et nous 
remercions vivement le Foyer les 
Fontenattes pour toutes les années 
d’étroite collaboration. 

Pour des raisons d’organisation interne, 
le Foyer les Fontenattes n’a pas souhaité 
poursuivre la fourniture des repas dans 
le cadre actuel.

sécurité
Le Conseil communal a demandé à 
l’entreprise Protectas d’intensifier les 
rondes de nuit et également à la tom-
bée de la nuit, afin de lutter contre les 
cambriolages.

conseil communal
m. Jean lusa, conseiller communal, 
a démissionné de l’exécutif pour la fin 
mars 2019. Le premier vient-ensuite 
de la liste « Boncourt autrement » des 
élections communales d’automne 2017 
est M. Loïc Scheder, qui a renoncé à 
prendre la fonction de conseiller com-
munal pour des motifs de formation et 
de disponibilité. La deuxième vient-en-
suite de la liste est mme ludivine 

Les travaux de rénovation du secrétariat communal



  
Près de
chez vous.
Compétence.

A votre
service.

J'attends 

votre

appel.

Stéphane Goffinet
Chef de vente

Agence principale Porrentruy
T 058 280 81 88, M 079 272 52 17
stephane.goffinet@helvetia.ch

helvetia.ch/porrentruy
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agenda communal pour 2019
• Le Conseil communal invite 

l’ensemble de la population à 
une rencontre citoyenne le 
19 septembre 2019. Les objectifs 
de cette soirée sont l’échange 
d’opinions, l’information de 
proximité, la récolte d’idées et le 
partage de moments conviviaux 
notamment autour d’un apéro 
dînatoire.

• Déchets encombrants : les 
prochains ramassages seront 
effectués les 10 avril, 3 juillet et 
2 octobre 2019.

• Les visites à domicile aux aînés 
par les autorités communales auront 
lieu le 5 octobre 2019 et la journée 
des aînés le 6 octobre 2019 à la salle 
des Œuvres dès 11 h.

• La remise des Mérites sportifs & 
culturels aura lieu le 1er décembre 
2019 à 11 h à la halle polyvalente.

• Assemblée communale : les 
prochaines assemblées se 
dérouleront le 8 avril, le 24 juin et le 
5 décembre 2019 à 20 h à l’aula de 
l’école primaire.

Le Conseil communal s’associe à la commission de la crèche et vous invite à la 
maison de l’enfance pour fêter les 10 ans de l’institution le 18 mai de 10 h à 16 h.

manz, qui a accepté sa nomination à 
la fonction de conseillère communale. 
Mme Manz a rejoint le Conseil commu-
nal dès le mois de février, afin que la 
transition se fasse le mieux possible. 

Administration communale
n Les travaux de rénovation du secré-

tariat communal (photos p. 5) ont 
commencé. Les collaborateurs pour-
ront s’approprier ces nouveaux 
locaux au début du mois d’avril 

2019. Le Conseil communal conduit 
en parallèle le remplacement du 
système informatique, qui est un 
chantier stratégique et complexe. La 
facturation des taxes communales 
sera quelque peu chamboulée par 
rapport à une année standard. Merci 
pour votre tolérance durant cette 
période de grand changement.

n un nouveau collaborateur va venir 
renforcer prochainement l’équipe de 

l’administration communale, afin 
d’apporter des solutions à la charge 
de travail excédentaire constatée. 
Le processus de recrutement est en 
cours. Cette réorganisation devra 
permettre d’améliorer les services à 
la population.

on recherche
Le Conseil communal recherche un nouveau 
président pour le Conseil de Fondation de 
la piscine des Hémionnées. Des informations 
peuvent être obtenues par e-mail à l.maitre@
boncourt.ch. Les personnes intéressées sont 
invitées à adresser une lettre de motivation 
à l’attention du Conseil communal au secré-
tariat communal ou par e-mail à l.maitre@
boncourt.ch.

Par ailleurs, nous recherchons encore 
quelques personnes pour constituer la nou-
velle commission de l’environnement et des 
énergies, afin de répondre au mieux aux 
enjeux en la matière. Les personnes intéres-
sées sont priées de contacter directement 
M. Josué Boesch, conseiller communal, par 
courriel à j.boesch@boncourt.ch.

D’avance, nous vous remercions de votre par-
ticipation.

* Les dicastères ont été adaptés 
selon le tableau en page 4.
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Jeu concours de l’image insolite
réponse du concours de la gazette de milandre n° 3 : 
la place à pique-nique se situe en Bataillard à la sortie de 
Boncourt, près du réservoir de rétention d’eau.

Félicitations à Madame Marie-José Pressacco de Boncourt 
qui a gagné une entrée à la piscine les Hémionées à 
Boncourt.

En se baladant à Boncourt, l’équipe de 
rédaction a pris une photo insolite…

Où se situe cette belle place à pique-nique ?  
A vous de deviner…

Pour participer au concours envoyez votre réponse  
par carte postale à :

Association Communidée 
Route de Déridez 24 
2926 Boncourt

Ou par e-mail : redaction.gazettedemilandre@boncourt.ch en indiquant le lieu et vos coordonnées

Délai de participation : 30 avril 2019

A gagner : une entrée à la piscine les Hémionées à Boncourt

Avis de recherche : Vous possédez des photos originales, insolites, anciennes du village, alors contactez la rédaction de 
la Gazette de Milandre…

Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques 
et de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunications    

www.inelectro.chwww.inelectro.chwww.inelectro.chwww.inelectro.ch    
 
 

PISCINE & WELLNESS 
« LES HEMIONEES » 
CH-2926 BONCOURT 

032 475 61 61 
info@piscineboncourt.ch 

 
Ouvert du mardi au dimanche 

  

 Aquagym – Aquabike – 
Aquadance   Cours de natation – 

Plongée – Bébés nageurs  

Jacuzzi 
Bain vapeur 

Sauna 
 
 
 
 
 

 

–
–

079/242.19.36  www.bonati-sa.ch

BONATI SA

2926 - Boncourt
Combe de la Vigne 8

 079 242 19 36



GENIE CIVIL

BATIMENTS

TRAVAUX PUBLICS

AMENAGEMENT

Basse-Allaine 

Porrentruy 

Clos du Doubs

www.pmb-sa.ch
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le sentier des FAînes et ses Agri-sculptures :

Les fables de la Fontaine revisitées…

Ph
ot

os
 C

M
i

L’araignée et la taupe…

L’escargot et le cochon…

Le hibou et le papillon…

Le garde-forestier et le maire…



 
 

Rémy Saner 
Transports nationaux & internationaux: 

P.O. box 69 / Chemin des Pommerats 5 
CH-2926 Boncourt / Switzerland 
Tel: 032 495 16 16 / Fax: 032 495 16 15 

  
www.bluesped.com 

confirmation@bluesped.com 

 

20 ans d’existence du sentier des 
Faînes. M. Paul Prêtre, garde forestier, 
mon prédécesseur et M. Hugues Plomb, 
le maire en 1998 maire en étaient les 
instigateurs. L’idée de ce sentier didac-
tique à travers les forêts de Mont-Re-
naud était non seulement de mettre en 
valeur les arbres de cette forêt, mais 
aussi les endroits stratégiques, comme 
la statue de St-Nicolas de Flüe ou le 
Point 509.

c’est en 1998 que commencent les 
travaux d’aménagement du sentier (le 
tracé étant élaboré : 4,7 km pour la 
grande boucle et 2,2 km pour la petite 
boucle) par la mise en place de groise, 
de copeaux, de tables, de bancs, de 
bornes indicatives et de fiches didac-
tiques. En parallèle, l’homme aux 1000 
idées, le sculpteur à la tronçonneuse 
Michel Schmid, exécute sur place une 
trentaine de sculptures en bois, techni-
quement compliquées, la partie infé-
rieure du tronc n’étant pas séparée de 

la racine (abattage à environ 1,5 m du 
sol).

en 1999, année de l’ouragan Lothar, la 
forêt est sens dessus dessous. Les accès 
sont bloqués, c’est un véritable mikado 
Mais petit miracle : aucune statue n’est 
endommagée, grâce au moine protec-
teur ! Faisons un lien avec la statue de 
St-Nicolas de Flüe qui a protégé le vil-
lage lors du bombardement de la gare 
de Delle.

en 2001, est construite la Tour panora-
mique en mémoire au poste d’observa-
tion militaire des derniers conflits, pour 
observer le mouvement des troupes 
côté français.

Et ce n’est pas tout, fin 2001, un éclai-
rage est posé au St-Nicolas de Flüe, per-
mettant une balade nocturne du stand 
de tir pour rejoindre le haut du village, 
sur le Coteau.

en 2002, se déroule la construction 
des escaliers des Roches de Buix - 276 

marches à gravir depuis le village voisin 
pour atteindre le point de vue. Le pano-
rama offre une vue dégagée et magni-
fique sur une partie du village de Buix 
et les méandres de l’Allaine.

en 2003, sur la fin du parcours, la créa-
tion d’un labyrinthe dans le buis per-
met de susciter la curiosité du public 
sur l’ensemble du tracé.

en 2012, les piliers en bois de la Tour 
Panoramique, bien malades, sont rem-
placés par des piliers métalliques.

Et enfin en 2018, sont posés les 
Agri-sculptures avec hôtels à insectes. 
Ce sentier, très apprécié nous vaut 
d’abondants témoignages. Certains y 
voient même un potentiel de dévelop-
pement touristique.

Avec ces réalisations, la commune de 
Boncourt s’est dotée d’un remarquable 
site d’accueil dont elle peut être fière.

Présentation de Gilbert Goffinet, garde 
forestier, le 1er septembre 2018
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voilà plus de vingt ans que des précurseurs ont per-
mis l’aménagement du sentier des Faînes et de la Forêt 
enchantée.

Depuis l’année dernière, les Agri-sculptures de l’artiste Michel 
Schmid invitent à une évasion onirique. En plus de titiller 
notre imagination, les sculptures servent aussi d’habitats 
pour les insectes et autres petits animaux de la forêt. Une 
balade dans ces lieux est l’occasion de prendre conscience de 
l’importance de la nature et de la biodiversité pour notre vie.

En Suisse, la moitié des milieux naturels et un tiers des 
espèces sont menacés. La seule mise à disposition d’hôtels à 
insectes ne suffira pas à sauver notre écosystème.

En 2019, l’association CommunIdée proposera de nouvelles 
activités pour mieux comprendre ce que nous pouvons faire 
ensemble afin de préserver ce bien commun.

restez informé ou rejoignons-nous sur 
www.communidee.net

Le bois de la Côte et le Mont Renaud, des lieux de délassement
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à l’école

La bibliothèque scolaire a 40 ans !

A côté de son engagement d’ensei-
gnante à l’école primaire de Boncourt, 
Emilie Gridelli consacre beaucoup de 
temps à sa fonction de responsable de 
bibliothèque scolaire, qu’elle assume 
depuis 2012. Pas moins de 8000 livres, 
bien mis en valeur, rangés par classes 
d’âge ou catégories, sont à disposi-
tion des lecteurs, gratuitement. On y 
trouve de tout : romans, documentaires, 
ouvrages de références, albums illus-
trés, BD… Les séries Schtroumpf, Sis-
ters, Cabanes magiques et autres Max 

et Lili rencontrent toujours beaucoup de 
succès et les faveurs du jeune public…

Grâce au budget alloué (CHF 4000.- 
par an) Emilie renouvelle sans cesse 
les collections qu’elle acquiert dans les 
librairies du Jura, car les rayons « Jeu-
nesse » y sont bien achalandés. Elle en 
ressort chaque fois pleine de conseils… 
Comme dans toute bibliothèque, le dés-
herbage est annuel et les livres retirés 
du prêt sont proposés aux élèves pour 
une deuxième vie !

Une partie du catalogue est déjà numé-
risé (près de 1800 ouvrages) et le prêt 
sera bientôt en grande partie informa-
tisé. C’est l’objectif de l’année…

Une journée anniversaire est prévue le 
jeudi 13 juin 2019. La fête sera belle… 
Emilie Gridelli dressera un petit histo-
rique de la bibliothèque et présentera 
le magnifique Abécédaire 3d réalisé 
par les élèves et les enseignant-e-s de 
l’école pour décorer les murs du lieu. 
Activités autour du livre, exposition 

Créée par M. Edouard Sanglard, la bibliothèque scolaire de Bon-
court a officiellement ouvert ses portes le 9 février 1979. 40 ans… 
un bel anniversaire nous dit la responsable actuelle, Mme Emilie 
Gridelli, en nous accueillant dans cet espace chaleureux, convi-
vial, coloré…

monsieur 
edouard sanGLard, 
fondateur de la 
bibliothèque scolaire

Enseignant à l’école primaire de Boncourt 
de 1964 à 2002, décédé en 2019.

de créations, conteuse, dessinateur et 
autres surprises agrémenteront la soirée 
à laquelle seront conviés tous les élèves 
et leurs parents, le corps enseignant, 
les autorités locales, les membres de 
la Commission d’école, Mme Christèle 
Hintzi Rovelli, collaboratrice du Service 
de l’enseignement chargée de la pro-
motion de la lecture, Mme Christiane 
Sanglard et bien d’autres… Les invités 
ne manqueront pas d’avoir une pensée 
particulière pour M. Sanglard qui a joué 
un rôle majeur dans la bibliothèque.

Merci à Emilie de nous avoir ouvert 
les portes de la bibliothèque scolaire. 
Ce bel endroit n’est pas exclusivement 
réservé aux élèves. Boncourtois, Bon-
courtoises, venez y cultiver votre goût 
de la lecture et vous, chers parents, 
encouragez vos enfants à fréquenter ce 
lieu !

Cette bibliothèque est une chance que 
toutes les écoles n’ont pas !

Horaires : mardi et jeudi de 15 h 15 à 
16 h 15 (hors vacances scolaires).

MM
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La Gazette a rencontré…
Philippe Turrel, écrivain et biographe, auteur de « La SAGA DES BURRUS » à l’occasion de la séance 
de dédicace du vendredi 30 novembre 2018 à la Mairie de Boncourt, en présence notamment de 
Madame Charles Burrus, de plusieurs membres de la famille, de représentants des autorités com-
munales et de nombreux citoyens et personnes intéressés par cette rencontre.

monsieur turrel, votre livre sur 
la saga des Burrus se lit comme un 
roman. Qu’est-ce qui vous a motivé à 
rédiger cet ouvrage ?
J’avais déjà écrit plusieurs ouvrages sur 
la branche française des Burrus rela-
tant leurs réalisations en Alsace et à 
Vaison-la Romaine notamment. J’ai eu 
envie de poursuivre ce récit s’agissant de 
la branche suisse.

Pour cela j’ai recueilli un grand nombre 
d’archives, de photographies et de témoi-
gnages en provenance de la famille et 
d’employés à la retraite de la fabrique 
de cigarettes et de tabacs Burrus.

En fait cet ouvrage est une suite logique 
des publications que j’ai déjà réalisées 
sur cette étonnante famille aux péripé-
ties et rebondissements multiples. Une 
véritable fresque historique et une saga 
palpitante.

A travers les multiples événements 
et personnages qui ont marqué la 
période couverte par votre ouvrage 
(1820-1996) qu’est-ce qui vous a sur-
tout impressionné ?
•	 D’abord l’audace d’une famille riche, 

influente et généreuse affichant des 
valeurs chrétiennes solidement affir-
mées, sans complexe.

•	 Ensuite un pacte original qui a 
favorisé l’essor économique, la paix 
sociale et l’engagement humani-
taire de chaque génération, depuis 
le XIXe siècle, avec une tradition de 
mécénat et de philanthropie.

•	 Enfin la générosité et l’ingéniosité 
d’une famille qui regorge de tempéra-
ment et de forces créatrices, formant 
un puzzle de multiples variétés.

L’essentiel est bien résumé dans la pré-
face de Pascal Couchepin, ancien pré-
sident de la Confédération suisse, qui 
écrit :

« Je souhaite à cet ouvrage une large 
audience. Non seulement il fait 
revivre un passé récent, mais il inspire 
confiance dans la capacité des êtres 
humains à innover et à s’adapter aux 
changements. »

Pour sa part, Ghislain Burrus, un des-
cendant de la famille écrit :

« Nous avons toujours essayé de res-
ter à notre place avec un certain sens 
de la réalité. Nous savons que nous 
sommes descendants de paysans, avec 
les pieds dans la glaise. »

Une dédicace pour La Gazette de Milandre
L’auteur de La saGa des Burrus, Philippe turrel dédicaçant  
son ouvrage en compagnie de madame Bernadette Burrus.

Vous trouverez un résumé des étapes essentielles de 
LA SAGA DES BURRUS, en allant sur le site
https://communidee.net/boncourt/
la-gazette-de-milandre/portraits



 
 
 
 
 
  
 
  
Boncourt : 
Tél. 032 475 60 76 
 
Porrentruy :   
Tél. 032 466 17 85 
 
   
 
  
 
 Firmin CLAUDE 

& fils S.à.r.l.

email:   jacky.claude@bluewin.ch
2926 Boncourt                      Portable    079 410 72 57

www.firminclaudeetfils.ch

Sanitaire     -     Chauffage
Conduites en fouille  - Tubage Inox

Tél. 032 475 56 27
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& Art de vivre
sourire

horticulteur
paysagiste

Une touche de sagesse et d’humour pour la route

Car sourire rend plus heureux, plus productif, 
réduit le stress et rajeunit.
En plus c’est gratuit ! Alors, pourquoi s’en priver ? 

« La grande leçon de la vie, c’est que parfois ce 
sont les fous qui ont raison »
Winston Churchill (1874-1965) Grand Homme d’état 
Britannique et prix Nobel de littérature en 1953. 

Winston churchill était un homme surprenant à bien des 
égards.

Sa fermeté face à la montée en puissance du nazisme est 
bien connue.

Il est intéressant de découvrir aussi qu’il avait bien com-
pris que la justesse dans le choix des mots et l’utilisation 
de formules de bon sens dans ses brillants discours et ses 
livres historiques pouvait avoir un impact formidable dans 
les consciences.

JT

Sourire est aussi important pour notre santé et notre bien-être qu’une bonne alimentation.



FERBLANTERIE | COUVERTURE | ETANCHEITE | FACADES

Tél. 032 475 71 38
Fax 032 475 71 39

Christophe Terrier
078 666 57 60

Raphaël Strahm
079 355 01 24

terrier.strahm@gmail.com2926 Boncourt
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Qu’est-ce Qui Attire les Jeunes FAmilles dAns notre villAge ?

Découverte avec Boris Esposito
C’est à Déridez que Boris nous accueille. Sur un mur du salon, les nombreuses photos d’Enaël et 
de Lenny entourés de leurs parents, indiquent qu’ici la vie familiale est trépidante. Au premier 
abord, Boris Esposito paraît discret et réservé : « Je suis d’un naturel plutôt solitaire, je n’aime pas 
les endroits où il y a trop de monde ! » Ce jeune papa, maçon de formation, a grandi à Porrentruy. 
Avec sa compagne Cynthia Bonati et leurs 2 enfants, ils ont vécu dans différentes localités, en 
appartement. « Mais pour vivre avec des enfants, une maison et un jardin, c’est le top ! »

la location d’une maison :  
une bonne opportunité
Les jeunes parents ont trouvé une 
maison à Boncourt, village où Cyn-
thia a grandi. Quelle opportunité ! De 
plus, dans un quartier tranquille, avec 
un bon voisinage et un jardin, la mai-
son permet à Boris de développer son 
hobby : la fabrication d’objets décoratifs 
et utilitaires en bois. « J’aime beaucoup 
travailler le bois. D’ailleurs, si c’était à 
refaire, j’opterais aujourd’hui pour un 
apprentissage de menuisier ou de char-
pentier ». Depuis 4 ans, Boris fabrique 
toutes sortes d’objets qu’il vend aux 
marchés de Noël, en direct ou par 
Internet. Au fil du temps, sa production 
est de plus en plus élaborée : hôtels à 
insectes et nichoirs à martinets noirs 
complètent l’offre.

importance de l’école  
et de la crèche
Boris Esposito apprécie beaucoup les 
événements proposés par Boncourt 
s’Anime. « C’est important dans un vil-
lage que les habitant-e-s puissent effec-
tuer des activités ensemble, se rencon-
trer et apprendre à mieux se connaître ». 
Si la présence des commerces (maga-

sins, poste, banques) est aussi primor-
diale, Boris estime toutefois qu’une 
bonne école et une crèche sont déci-
sives pour faire venir de jeunes familles 
à Boncourt. La préservation du milieu 
naturel et de la biodiversité profite à 
la fois aux habitants et à la promotion 
du village. La famille apprécie de pou-
voir se retrouver en quelques coups de 

pédales dans la nature ou de se balader 
avec les enfants sur le sentier des faînes 
ou le nouveau sentier des « Agri-Sculp-
tures ».

une économie locale dynamique 
et des perspectives attrayantes
Dans le village, on trouve la plupart des 
artisans nécessaires à la rénovation ou à 
la construction d’immeubles. Boris et sa 
compagne Cynthia sont d’ailleurs tous 
deux actifs dans l’entreprise familiale 
Bonati SA. « Le parc de maisons à réno-
ver est un potentiel pour la promotion 
du village. Aujourd’hui, avec de la créa-
tivité, les anciennes demeures peuvent 
parfaitement convenir à un habitat 
moderne » déclare ce professionnel du 
bâtiment. Il faudrait aussi faire preuve 
d’innovation dans la promotion de ces 
objets…

Le temps passe vite lorsque l’on discute 
de la vie à Boncourt. Boris Esposito ne 
connaissait pas l’Association Commu-
nidée avant cet interview. Une bonne 
occasion pour lui d’en apprendre plus 
et de s’abonner à la lettre d’information 
sur www.communidee.net !

VC



   
 

BONCOURT S’ANIME ORGANISE SON 

1ER MARCHÉ DE 
PÂQUES 

 

DIMANCHE 14 AVRIL 2019 

À LA SALLE POLYVALENTE 
              
              
              
              
    
    
    
    
    
  

 

INSCRIPTION 

 

                                              Prix emplacement 

BONCOURTOIS         15.- 1 table (2m x 0.75) 

           25.- 2 tables  

EXTÉRIEUR       25.-1 table (2m x 0.75) 

           35.- 2 tables 

NOM :     PRÉNOM : 

ADRESSE :     LOCALITÉ : 

TÉLÉPHONE :    EMAIL : 

PRODUITS PROPOSÉS : 

à retourner jusqu’au 28 février 2019 à Génesta Laetitia Route du Jura 4 2926 Boncourt   

ou par email à             boncourtsanime@gmail.com 

Nous recherchons des artisans pour 
exposer à notre nouvelle 

manifestation 
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grAines de sAnté

détoX : le grand 
nettoyage de printemps

Après les froides et 
courtes journées d’hiver, 
le retour de la lumière et 
de la douceur printanière 
nous invitent à redonner 
un coup de jeune à notre 
environnement et à notre 
énergie.

Pour la maison, il faut son-
ger à décrasser sols, murs, tapis, rideaux et à 
vider armoires et étagères. C’est le bon moment 
aussi pour trier, donner ou recycler.

Les Chinois ont des règles pour aménager l’es-
pace et créer un intérieur harmonieux, où circule 
une bonne énergie. Des endroits où vous savez 
que vous n’aurez besoin de rien d’autre pour être 
heureux et serein.

Il s’agit du « feng shui », (art chinois de l’aména-
gement de l’espace) - littéralement « vent » et 
« eau » en chinois.

Ainsi on crée ces espaces où on se sent natu-
rellement bien accueilli, où l’on a envie de 
s’installer, pour longtemps.

Après l’environnement et porté par porté par 
notre élan, il faut en profiter pour mettre à jour 
nos démarches administratives (malheureuse-
ment de plus en plus nombreuses… et rarement 
joyeuses !)

Et n’oublions pas un autre élément essentiel 
de notre vie, souvent négligé d’ailleurs, notre 
CORPS, qui s’est chargé de toxines et affaibli, 
suite à divers excès (alimentaires, médicamen-
teux, stress, manque de mouvement et de repos, 
etc.) Il nécessite donc aussi un sérieux nettoyage.

Sachons encore profiter de l’arrivée du printemps 
pour passer un bon coup de balai sur les subs-
tances et mauvaises habitudes qui encombrent 
notre corps et notre esprit, en revoyant si néces-
saire notre régime et certaines habitudes qui 
nous maintiennent dans la lourdeur.

Il faut de l’ordre, mais aussi de la vie. Les choses 
doivent être à leur place, mais pour être à notre 
service. L’un ne va pas sans l’autre ! Un subtil 
mélange !

Il est judicieux de lâcher prise sur ce qui est 
devenu inutile et ne nous fait pas de bien. Ce 
n’est jamais facile mais c’est une étape cru-
ciale pour notre bien-être.

La guérison commence en soignant « nos inté-
rieurs ». Le but est d’obtenir des espaces, en nous 
et autour de nous, où l’on se sent bien, qui dif-
fusent une douce harmonie, sans être étouffants.

Puissent ces nettoyages de printemps vous aider 
à retrouver joie et énergie pour affronter vos 
défis quotidiens avec succès ! (JT)
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aux sociétés locales
ParoLe

Natif de Boncourt, Tony, 25 ans, a passé 
toute son enfance au village. CFC de 
micromécanicien puis diplôme de tech-

nicien ES en poche, il travaille actuel-
lement chez Tornos à Moutier et vit 
à Courtemaîche avec sa compagne et 
leurs 2 petites filles.

Et la fanfare dans tout cela ? Tony 
découvre les instruments à l’école pri-
maire déjà, lors d’une visite des musi-
ciens de l’UDB. Il débute avec le tam-
bour et poursuit par la batterie et les 
percussions, ses instruments de prédi-
lection. Il suit parallèlement des cours 
à l’Ecole jurassienne et conservatoire de 
musique (EJCM) de Delémont, puis à 
l’Ecole de musique de Delle et termine 
sa formation chez un professeur privé.

Fondée en 1912 par M. Henry Bur-
rus, l’UDB est une société forte de 33 
membres. Tony en est le 10e président. 
Il lui tient à cœur de faire perdurer 
cet ensemble, tout en gardant l’am-
biance amicale et l’esprit familial qui 
y règnent. Il représente la jeunesse de 
la société avec son frère Loïc, 19 ans, 
responsable des cadets, et le nouveau 
directeur Kamel Vauclair de Courte-
maîche, 23 ans. La moyenne d’âge des 
membres est d’environ 35 ans.

Un vent de jeunesse

Formé de manière informelle par l’an-
cien président, Tony Nardin est membre 
de l’UDB depuis 15 ans et siège au 
comité depuis 10 ans. Son premier tra-
vail aura été la révision des statuts de 
l’UDB. Il relève l’importante collabora-
tion avec l’EJCM pour les cours de for-
mation des jeunes cadets et espère bien, 
par ce biais, augmenter le nombre de 
membres actifs de la société. La créa-
tion du site Internet de l’UDB fait aussi 
partie de ses projets. Grâce à l’aide 
d’un comité très solidaire, Tony s’attelle 
actuellement à la préparation d’une 
grande manifestation : le Festival des 
fanfares d’Ajoie qui se déroulera les 6 
et 7 juin 2020 à Boncourt. Jusqu’à ce 
jour, l’UDB n’a jamais manqué ce type 
de rendez-vous !

Alors, envie de jouer de la musique ? 
N’hésitez pas à rejoindre le vent de 
jeunesse de l’UDB tous les vendredis 
soir de 20h à 22h dans le bâtiment en 
face de l’église, appelé communément 
« L’étoile du matin ».

A vos agendas : réservez le 30 mars 
2019 et venez nombreux soutenir les 
musiciens lors de leur concert annuel 
à la salle des Œuvres à Boncourt.

CMi

La fanfare Union démocratique Boncourt (UDB) a un nouveau président depuis 
l’assemblée générale d’avril 2017. Tony Nardin a succédé à Etienne Gelin qui a 
quitté le navire après 24 ans de présidence.
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echos de la paroisse catholique
Abbé Jean-Pierre Ndianyama

Pour marquer le temps de Carême, la paroisse vous invite aux 
activités suivantes :

Boncourt :
• Dimanche 14 avril à 19 h 30 : Soirée Film (voir détails feuille dominicale)
• Vendredi saint 19 avril, soirée friture, à la MDO (sur inscription, voir 

détails sur la feuille dominicale).

Porrentruy :  
Conférence de carême organisée pour l’Ajoie - Clos du Doubs :
Vendredi 29 mars 2019, Cour de l’Hôtel-Dieu, Grand-Rue 5, 
2900 Porrentruy
Matières premières et droits humains : Regards croisés entre le Nord 
et le Sud.
19h : Présentation du travail de Sœur Nathalie en RDC et discussion
20h : Film Toxic Township, de Martin Bardot
21h : Echanges avec le public suivis d’un apéritif convivial
Dans le cadre de la campagne œcuménique 2019, Pain pour le prochain 

et Action de Carême vous proposent un regard croisé sur les enjeux 
liés à l’extraction des matières premières et leurs conséquences sur les 
droits humains et environnementaux.
Du travail de terrain en République démocratique du Congo à 
l’engagement politique en Suisse en passant par la situation des 
townships en Afrique du Sud, des femmes engagées nous feront part de 
leurs visions et des pistes d’action pour améliorer la situation
Intervenantes : Sœur Nathalie, coordinatrice du Centre d’aide juridico-
judiciaire en RDC et hôte de la campagne œcuménique
Alexia Rossé, collaboratrice Initiative pour des multinationales 
responsables à Pain pour le prochain. Entrée libre, collecte à la sortie. 
Parlez-en autour de vous !
Pour plus d’informations :  
Natacha Forte, +41 21 617 88 80, forte@fastenopfer.ch

Boncourt, première communion : le 30 mai 2019 à 10 h à l’église. Nous 
vous invitons à venir accompagner nos enfants et se réjouir avec les 
familles en fête.

Evénement Date Heure Club / Association Lieu

Bibliobus Jeudi 4 avril 2019 18h-19h30 Bibliobus Place de l’église

Soirée bretonne Vendredi 5 avril 19h-22h Catherine Prongué Piscine les Hémionées

Jass Dimanche 7 avril 2019 13h30 Fémina-Sport Salle des œuvres

Cours de cuisine sur les orties Mardi 9 avril 2019 19h30-21h30 Université populaire
Buix, Tiffany Joerin, 079 659 0426

tiffany.joerin@gmail.com

Marché de Pâques Dimanche 14 avril 2019 10h30-17h Boncourt s’Anime Halle polyvalente

Bibliobus Jeudi 18 avril 2019 18h-19h30 Bibliobus Place de l’église

Réveille toi et bouge Mardi 30 avril 2019 dès 5h30 Fondation Les Hémionées Piscine les Hémionées

Soirée bretonne Vendredi 3 mai 2019 19h-22h Catherine Prongué Piscine les Hémionées

Assemblée générale Mercredi 8 mai 2019 19h Communidée A préciser

Bibliobus Jeudi 9 mai 2019 18h-19h30 Bibliobus Place de l’église

Critérium cycliste Vendredi 17 mai 2019 Tennis Boncourt Centre commercial

Bibliobus Jeudi 23 mai 2019 18h-19h30 Bibliobus Place de l’église

Tournoi coupe suisse foot féminine 19 ans Dimanche 2 juin 209 USB Stade communale Léon Burrus

Bibliobus Jeudi 6 juin 2019 18h-19h30 Bibliobus Place de l’église

Soirée bretonne Vendredi 7 juin 2019 19h-22h Catherine Prongué Piscine les Hémionées

Transfrontalière Dimanche 9 juin 2019 dès 7h30 Omnisport Halle polyvalente

Fête du village 14, 15 et juin 2019 Cour de l’école

Triathlon de Boncourt Samedi 22 juin 2019 toute la journée Fondation Les Hémionées Piscine les Hémionées

Bibliobus Lundi 24 juin 2019 18h-19h30 Bibliobus Place de l’église


