
UN JOUR, 
VOUS RÊVEREZ DE NE PLUS AVOIR  
À LOUER DE CAMIONNETTE POUR  
RAMENER VOS NOUVEAUX MEUBLES.

LIVRAISON GRATUITE DANS TOUTE LA SUISSE. 

UN JOUR,  
VOUS N’ACHETEREZ 
PLUS UNE TABLE 
QUE POUR MANGER.

DU 8 AU 24 AVRIL
NOUVELLE COLLECTION  
PRINTEMPS À DÉCOUVRIR

6000 m2 d’exposition – Buix et Delémont - 
Ouvert le jeudi soir – www.villat.ch

OUVERTURE LE DIMANCHE 10 AVRIL À BUIX
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Buix et Delémont – 6000 m2 d’exposition
Ouvert le jeudi soir – villat.ch

Ne vous demandez pas d’abord ce que votre village peut faire 
pour vous mais ce que vous pouvez faire pour rendre votre 
village plus vivant. L’action collective, ça commence par moi !

Librement inspiré d’une pensée de JF Kennedy

On sent l’hiver s’installer, c’est sûr ! 
Pluies, froid, routes glissantes, moins 
de soleil… Cette perspective ne semble 
pas particulièrement réjouissante.

Pour certaines personnes sensibles à la 
météo et au changement des saisons, 
cela affecte leur moral. Pour d’autres, 
c’est le moment de se réjouir de l’ap-
proche des fêtes et d’une année nou-
velle !

Les personnes positives ont raison. Une 
pensée positive déclenche une émotion 
positive, qui elle-même crée une réalité 
positive !

C’est le credo de l’équipe de rédaction 
de la Gazette de Milandre. Nous travail-
lons avec plaisir et passion, sans hié-
rarchie ni rémunération.

A l’heure des grandes remises en ques-
tion sur notre rapport à la terre, qui 
nous fait vivre, nous devons sans cesse 
nous questionner et décider ensemble 

dans quel environnement nous vou-
lons vivre, de manière écologiquement 
durable. C’est l’affaire de tous !

C’est pourquoi nous aimons vous pré-
senter ce qui fait l’originalité de notre 
village, avec des personnalités et des 
comportements qui nous semblent tra-
cer le sillon d’un modèle de sagesse que 
nous voulons choisir.

Un grand MERCI et tous nos vœux à 
vous qui vous engagez pour la com-
munauté. Que ce soit dans l’ombre ou 
la lumière votre apport est précieux et 
permet à notre village de rester vivant.

Votre équipe de rédaction  
de la Gazette de Milandre

PS : Votre collaboration avec l’équipe de la rédaction 
sera toujours bienvenue ! N’hésitez pas à nous contac-
ter et à nous envoyer vos photos, dessins, caricatures, 
histoires et propositions d’articles ou d’animation. 
Nous serions également heureux d’accueillir dans 
l’équipe de rédaction une personne à l’aise avec les 
réseaux sociaux.

Pour rendre le village plus vivant
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2Parole
à la maison de l’enfance

10 ans ! Ça se fête…

L’aventure avait commencé à l’initiative 
de quelques mamans bénévoles qui, 
dans le cadre de La Garderie Tom Pouce, 
accueillaient les enfants deux après-
midi par semaine pour la modique 
somme de CHF 2.– par demi-journée.

Une animatrice fut ensuite engagée par 
les autorités communales. Pendant près 
de 10 ans, la garderie a fonctionné tous 
les jours de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 
à 17 h 00 sauf le mercredi après-midi, 
pour un tarif unique de CHF 5.– par 
demi-journée.

Sous l’impulsion du Service de l’ac-
tion sociale de la RCJU, les communes 
jurassiennes ont dû harmoniser leurs 
structures d’accueil de jour de la petite 
enfance (crèches). Ainsi est née la 
crèche Tom Pouce en 2009. En 2018, le 
Canton du Jura a octroyé 5 places de 
plus et la crèche a pu créer le groupe 
des bébés.

La capacité d’accueil actuelle est de 17 
enfants (dont 5 bébés) dans le groupe 
Moussaillons et de 12 Aventuriers âgés 
de 2 ans et demi à 12 ans. L’ouverture 
est assurée tous les jours ouvrables de 

Retour sur la *Fête des 10 ans de la Maison de l’enfance Tom Pouce* samedi 24 août 2019. Le 
village de Boncourt a la chance de pouvoir offrir aux familles un lieu d’accueil pour les enfants 
âgés de quelques mois à douze ans.

logo officiel de La Maison de l’Enfance 
Tom Pouce. Il a chaleureusement remer-
cié toutes les personnes qui ont œuvré 
à la parfaite organisation de cette belle 
fête. C’est sous les regards émerveillés 
des petits et des grands qu’un lâcher 
de ballons a suivi l’apéritif offert par la 
commune.

L’arrivée surprise des poneys a ravi les 
enfants qui se sont joyeusement prome-
nés sur leur dos en toute sécurité. Les 
nombreuses personnes présentes ont 
pu se régaler de hot-dog, crêpes, pop-
corn, sirops, boissons et bien d’autres 
bonnes choses ! 

Pendant plusieurs jours, à la Maison de 
l’Enfance Tom Pouce, les enfants ont 
exprimé leur joie d’avoir vécu une si 
belle journée.

La fête fut belle et réussie. Un grand 
merci aux autorités et à tous les béné-
voles.

Commission de l’enfance,  
Yasmina Saner, présidente

6 h 30 à 18 h 30. Les repas sont confec-
tionnés par la Fondation Gérard Burrus 
(Les Chevrières). La structure bénéficie 
de personnel professionnel et formateur 
(encadrement de stagiaires et d’appren-
ti-e-s).

Le samedi 24 août 2019, la Maison de 
l’Enfance Tom Pouce fêtait donc son 
10e anniversaire. Une journée récréa-
tive, organisée par la Commission de 
l’enfance, l’équipe éducative, quelques 
parents et enfants, les employés com-
munaux et les autorités, a permis à 
la population invitée de découvrir ce 
magnifique endroit.

Sous un soleil radieux, dans un cadre 
différent, idyllique, la Fête foraine a 
battu son plein dans les jardins de 
la Rue du Stade ! Les enfants et leurs 
familles ont participé avec enthou-
siasme à cette rencontre agrémentée de 
jeux originaux : compétition de pêche 
aux canards, jeu de bouteilles, cham-
boule, château gonflable et grimage.

La partie officielle s’est déroulée sous 
les arbres et M. Lionel Maître, Maire du 
village, a présenté le nouveau nom et le 

 
10 ANS ! ÇA SE FÊTE…  

Retour sur la *Fête des 10 ans de la Maison de l’enfance Tom Pouce* samedi 24 août 2019. 
Le village de Boncourt a la chance de pouvoir offrir aux familles un lieu d’accueil pour les enfants âgés de 
quelques mois à douze ans. 
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L’aventure avait commencé à 
l’initiative de quelques mamans 
bénévoles qui, dans le cadre 
de La Garderie Tom Pouce, 
accueillaient les enfants deux 
après-midi par semaine pour la 
modique somme de CHF 2.- par 
demi-journée. 

Une animatrice fut ensuite 
engagée par les autorités 
communales. Pendant près de 
10 ans, la garderie a fonctionné 
tous les jours de 7h30 à 12h00 et 
de 13h00 à 17h00 sauf le 
mercredi après-midi, pour un 
tarif unique de CHF 5.- par 
demi-journée. 

Sous l’impulsion du Service de 
l’action sociale de la RCJU, les 
communes jurassiennes ont dû 
harmoniser leurs structures 
d’accueil de jour de la petite 
enfance (crèches). Ainsi est née 
la crèche Tom Pouce en 2009. 
En 2018, le Canton du Jura a 

octroyé 5 places de plus et la 
crèche a pu créer le groupe 
des bébés. 

La capacité d’accueil actuelle 
est de 17 enfants (dont 5 
bébés) dans le groupe 
Moussaillons et de 12 
Aventuriers âgés de 2 ans et 
demi à 12 ans.  L’ouverture est 
assurée tous les jours ouvrables 
de 6h30 à 18h30. Les repas sont 
confectionnés par la Fondation 
Gérard Burrus (Les Chevrières). 
La structure bénéficie de 
personnel professionnel et 
formateur (encadrement de 
stagiaires et d’apprenti-e-s). 

Le samedi 24 août 2019, la 
Maison de l’Enfance Tom 
Pouce fêtait donc son 10e 
anniversaire. Une journée 
récréative, organisée par la 
Commission de l’enfance, 
l’équipe éducative, quelques 
parents et enfants, les employés 
communaux et les autorités, a 
permis à la population invitée 
de découvrir ce magnifique 
endroit.  

Sous un soleil radieux, dans un 
cadre différent, idyllique, la 
Fête foraine a battu son plein 
dans les jardins de la Rue du 
Stade ! Les enfants et leurs 
familles ont participé avec 
enthousiasme à cette rencontre 
agrémentée de jeux originaux : 
compétition de pêche aux 
canards, jeu de bouteilles, 

chamboule, château gonflable 
et grimage. 

La partie officielle s’est 
déroulée sous les arbres et M. 
Lionel Maître, Maire du village, 
a présenté le nouveau nom et 
le logo officiel de La Maison de 
l’Enfance Tom Pouce. Il a 
chaleureusement remercié 
toutes les personnes qui ont 
œuvré à la parfaite 
organisation de cette belle 
fête. C’est sous les regards 
émerveillés des petits et des 
grands qu’un lâcher de ballons 
a suivi l’apéritif offert par la 
commune. 

L’arrivée surprise des poneys a 
ravi les enfants qui se sont 
joyeusement promenés sur leur 
dos en toute sécurité. Les 
nombreuses personnes 
présentes ont pu se régaler de 
hot-dog, crêpes, pop-corn, 
sirops, boissons et bien d’autres 
bonnes choses ! 

Pendant plusieurs jours, à la 
Maison de l’Enfance Tom 
Pouce, les enfants ont exprimé 
leur joie d’avoir vécu une si 
belle journée. 

La fête fut belle et réussie. Un 
grand merci aux autorités et à 
tous les bénévoles. 

Commission de l’enfance 
Yasmina Saner, présidente 

 

 

Maison de l’enfance 

Zone de PUB 

2020 c’est demain !
Une page va se tourner, un nouveau chapitre va s’ouvrir !

A tous nos lecteurs et annonceurs, nous adressons  
nos vœux de bonheur, de joie et de santé.

L’équipe de la rédaction

Vous pouvez allumer plus d’un millier  
de bougies à partir d’une seule flamme, 
sans que sa durée de vie s’écourte.
Vous pouvez partager le bonheur  
sans entamer le vôtre.

“
„
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Nouvel administrateur  
des finances au Secrétariat 
communal

Suite à la démission de M. Vincent Plu-
mez pour fin octobre 2019, le Conseil 
communal a mis au concours le poste 
d’administrateur des finances. Le choix 
du Conseil s’est porté sur Monsieur 
Guillaume Wicht.

M. Wicht a effectué son apprentissage 
d’employé de commerce à la Commune 
de Boncourt, il a obtenu un diplôme 
d’informaticien de gestion. Il a ensuite 
travaillé en tant que responsable des 
ressources humaines puis responsable 
administratif pendant une dizaine d’an-
nées pour l’entreprise ajoulote Lachat 
SA. Tout en travaillant, M. Wicht a 
suivi la formation de spécialiste en res-
sources humaines sanctionnée par le 
brevet fédéral. Il prépare actuellement 
le brevet de spécialiste en finances et 
comptabilité qu’il devrait obtenir au 
printemps prochain.

Le Conseil communal lui souhaite la 
bienvenue et profite de remercier cha-
leureusement Monsieur Plumez pour les 
plus de dix années passées au service 
des citoyens de Boncourt. Vincent Plu-
mez est entré en fonction en mai 2008 
et a été nommé secrétaire-caissier en 
janvier 2009. Il a travaillé avec deux 
maires, M. André Goffinet et M. Lio-
nel Maitre et avec quinze Conseiller-e-s 
communaux, il était très apprécié pour 
sa grande disponibilité et sa discrétion. 
Le Conseil lui souhaite le meilleur pour 
la suite de sa carrière professionnelle.

Administration communale et développement du village
Développement du village
Nouvelles constructions

Dans le quartier des Pommerats, trois 
parcelles ont été vendues par la Com-
mune à un promoteur de la Vallée de 
Delémont qui projette de construire 
trois villas familiales.

Une société tessinoise a acheté une 
parcelle appartenant à un privé dans le 
quartier de la Rochette pour y construire 
douze maisons.

Entreprises de la Queue au Loup

Le Groupe Sonceboz SA a démarré ses 
travaux d’agrandissement et pourra 
poursuivre son extension en hauteur 
suite à l’acceptation de l’Assemblée 
communale du 30 septembre dernier 
qui a validé la modification du plan 
spécial qui permet aux entreprises de la 
zone de la Queue au loup de construire 
jusqu’à 28 m de hauteur. L’Assemblée 
s’est toutefois prononcée pour réduire 
la surface des parkings et encoura-
ger une mobilité plus respectueuse de 
l’environnement pour les prochaines 
constructions de la zone via deux 
amendements.

Nouvel appartement de la mairie :

L’appartement au-dessus de la mairie 
est terminé. Il a déjà trouvé ses loca-
taires qui déposeront leurs valises entre 
fin décembre 2019 et janvier 2020.

Site internet  
pour l’école primaire
Tous les parents peuvent maintenant 
profiter du nouveau site Internet de 
l’école primaire qui a été rafraîchi et 
complété. Les informations suivantes 
sont disponibles : horaire des classes, 
cours facultatifs, dates des vacances et 
congés scolaires, horaire de la biblio-
thèque etc.

www.epboncourt.ch

Compost
Le Conseil communal a décidé, l’été 
dernier de remplacer la barrière défec-
tueuse de la place de compost et de 
réguler l’accès pour une meilleure 
gestion. Dans l’intervalle, le Conseil a 
appris que la place actuelle ne répon-

dait plus aux normes (notamment écou-
lement des jus) et qu’un changement 
(construction d’une nouvelle place) 
serait imposé d’ici fin 2020.

Fin septembre, M. Michel Prêtre a sou-
mis un projet au Conseil pour gérer le 
compost dans son hangar proche de la 
Coop. La proposition permet un accès 
facilité et ceci tous les jours ouvrables. 
Le projet évite un investissement 
important de la Commune dans un 
nouveau centre de compostage et donc 
le bétonnage d’un terrain. Les coûts de 
fonctionnement n’augmenteront pas et 
le compost sera valorisé car il alimen-
tera un centre ajoulot de production de 
biogaz. (supprimer « situé à Lugnez »).

Le Conseil a donc validé ce projet qui 
débutera en janvier 2020.

40 Chênes pour demain
Dans le cadre de la commémoration 
des 40 ans de la République et Canton 
du Jura, le Gouvernement a sollicité la 
collaboration des communes pour la 
mise en œuvre de l’action « 40 ans – 
40 chênes ».

Ce projet initié par l’Office de l’envi-
ronnement s’inscrit dans le cadre de 
l’urgence climatique et de l’inquié-
tude face au déclin drastique de la 
biodiversité (Grand capricorne, entre 
autres). L’arbre s’avère être une magni-
fique réponse aux mesures concrètes 
aujourd’hui réclamées. Sa croissance 
est favorable au climat, sa présence 
permet le délassement, valorise le pay-
sage et fournit un support majeur à la 
biodiversité. La Commune de Boncourt, 



 
 

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 
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■	Appel à la prudence en forêt
Le Conseil communal rappelle aux citoyens 
d’être extrêmement prudents dans les 
forêts où le risque de chutes d’arbres est 
très important. Il est notamment fortement 
conseillé d’éviter de se rendre en forêt en 
cas de vent et de respecter les indications 
de fermeture ou de prudence des gardes-fo-
restiers. Les plans de fermeture peuvent être 
consultés sur le Géoportail, thème tourisme 
et loisirs.

■	Assemblée communale
Afin de présenter le budget conformément 
au plan comptable du modèle comptable 
harmonisé (MCH 2), le Conseil a demandé 
un délai au Délégué cantonal aux affaires 
communales. La prochaine assemblée com-
munale ordinaire du budget se tiendra le 
mercredi 26 février 2020, à 20 h, à l’Aula de 
l’école.

■	Alarmes
Le délai d’inscription pour les personnes qui 
souhaitent bénéficier du système d’alarme 
subventionné par la Commune (kit fourni par 
l’entreprise iTechCom de Cornol) a été fixé 
au 31 janvier 2020.

■	Fermeture de l’administration 
pendant les fêtes :

Secrétariat communal :
Fermé du vendredi 20 décembre à 16 h au 
lundi 6 janvier à 9 h 30
(En cas d’urgence prendre contact avec M. le Maire au 
079 202 88 15 ou l’Adjoint au maire au 079 632 19 25)

ainsi que de nombreuses communes 
jurassiennes, a décidé d’adhérer à ce 
projet qui consiste à planter 40 chênes 
sur le territoire communal.

Afin d’associer le population à cette 
action, le Conseil communal propose 
aux citoyens qui le souhaitent et qui 
peuvent offrir l’espace et les condi-
tions nécessaires (environ 15 mètres de 
diamètre et un bon ensoleillement) de 
planter un chêne sur leur propriété.

Les personnes intéressées sont priées 
de s’annoncer au Secrétariat communal 
jusqu’au 31 janvier 2020.

La plantation est gratuite pour les parti-
culiers (soutien cantonal et communal) 
qui s’engageront à assurer la pérennité 
au(x) chêne(s) planté(s) sur leur terrain.

Cordiale bienvenue 
aux nouveaux 

habitants

Le Conseil communal et l’équipe de 
rédaction de la Gazette souhaitent 

une cordiale bienvenue aux personnes 
suivantes arrivées récemment  

à Boncourt :

Sarah Gillet et son fils Louis Cottet ; 
Sandrine et fabien néant et leurs 

enfants Jeanne, Gaspard, Valentin et 
Louise ; Charlotte et Richard Borruat 

et leurs enfants Caly et Alyssa

Le Conseil recherche :
•	Une	personne	pour	la	commission	d’école.

•	Plusieurs	personnes	pour	la	commission	Boncourt	s’Anime.

•	Plusieurs	bénévoles	pour	des	travaux	pratiques	en	lien	avec	
les itinéraires touristiques.

Les personnes intéressées sont priées de contacter le Secrétariat 
communal.

Le Conseil communal souhaite à tous les citoyens 
de très belles fêtes et une heureuse année 2020.
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Le Conseil s’engage  
Cité de l’énergie
Le Conseil communal a décidé au début 
2019 de s’engager dans le processus de 
certification Cité de l’énergie. Une Cité 
de l’énergie est une ville ou une com-
mune qui s’engage de façon perma-
nente en faveur de l’utilisation efficace 
de l’énergie, de la protection du climat, 
des énergies renouvelables et d’une 
mobilité respectueuse de l’environne-
ment.

En récompense elle est labellisée tous 
les quatre ans par l’Association Cité de 
l’énergie. Les critères sont exigeants, 
ce qui garantit à long terme le haut 
niveau du label et en fait un précieux 
instrument de planification et de mise 
en œuvre.

Le processus de certification prendra 
plusieurs mois, voire années, l’enga-
gement passe aussi par la communi-
cation, c’est pourquoi le Conseil pro-
posera aux habitants de Boncourt des 
pistes de réflexions, des informations 
et/ou des propositions dans les pro-
chaines Gazettes.

En cette période de fin d’année, voici 
quelques réflexions tirées du site
www.local-energy.swiss :

L’efficacité éner-
gétique pendant 
la période de Noël
Noël est à la porte et 
vous cherchez déses-
pérément des idées 
cadeaux. De plus, 

vous tenez à ce que vos présents soient 
à la fois écologiques et énergétique-
ment efficaces, ce qui ne facilite pas les 
choses. Voici quelques tuyaux :

•  Matériaux : de quoi est composé votre 
cadeau ? Optez si possible pour des 
objets à vie longue issus de matières 
premières renouvelables ou de pro-
duits de recyclage.

•  Production : où et comment votre 
cadeau a-t-il été fabriqué ? Dans la 
mesure du possible, il est recom-
mandé d’opter pour des produits 
locaux ou des produits portant un 
label social ou environnemental.

informations
officielles

boncourt.ch

•  Durée de vie : quelle sera la durée de 
vie de votre cadeau ? La société de 
consommation que nous connaissons 
actuellement génère énormément de 
déchets.

• Utilité : votre cadeau est-il fonction-
nel ? La personne à laquelle il est des-
tiné en a-t-elle l’emploi ?

•  Bon pour une aide concrète : peut-être 
qu’un cadeau personnalisé réjouira la 
personne concernée. Offrez un bon 
pour aller promener le chien, faire à 
dîner, ou travailler au jardin.

Proches	aidants
Un proche aidant est une personne qui 
consacre régulièrement de son temps à 
aider un proche atteint dans sa santé et 
son autonomie.

Les proches aidants rencontrent souvent 
des difficultés : épuisement, manque de 

reconnaissance, isolement et solitude, 
devoir de disponibilité continuelle, etc.

Ils ont besoin de partager leurs expé-
riences, d’être bien informés sur les 
soutiens possibles pour les soulager de 
leurs tâches et de se sentir épaulés.

Pour ce faire, le site Internet de la 
Commune a maintenant une nouvelle 
rubrique sous l’onglet citoyens /santé 
et action sociale/Proches aidants Jura.

Cette rubrique permet aux proches 
aidants de s’informer et de trouver des 
liens vers les contacts utiles, tels que 
services de relèves, visites préventives, 
groupes d’entraide, etc.

Le Secrétariat communal reste à dispo-
sition pour informer les personnes qui 
n’auraient pas accès ou ne seraient pas 
à l’aise avec Internet.

Campagne de lutte contre le cancer du sein
Le cancer du sein est la première cause de mortalité féminine entre 40 et 50 ans.

La Commune de Boncourt participe à la campagne intitulée « Une tulipe pour la 
vie » en lien avec l’association l’aiMant Rose qui agit pour une prévention plus 
précoce du cancer du sein et son dépistage gratuit avant 50 ans.

Cette opération rend hommage à toutes les victimes du cancer du sein et à leurs 
familles. Cette participation est symbolisée par la plantation de bulbes de tulipes 
en octobre pour une floraison espérée en avril 2020.

Trois auges du poids public arboreront la proportion d’une tulipe rose pour sept 
tulipes blanches parce qu’une femme sur huit est victime du cancer du sein et 
que la couleur rose représente la lutte contre cette maladie.

Le Conseil vous remercie par avance du bon accueil que vous ferez à cette 
démarche.



079/242.19.36  www.bonati-sa.ch

BONATI SA

2926 - Boncourt
Combe de la Vigne 8

 079 242 19 36
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Concours
divers

Jeu concours de l’image insolite
Réponse du concours de la Gazette de Milandre n° 5 : la place à pique-nique se trouve sur le chemin qui monte en 
direction du Mairâ après la cabane du Rond-bois.

Félicitations à Mme Aurélie Quinzan-Mathieu de Boncourt qui a gagné une entrée à la piscine les Hémionées.

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 e-mail à : 

redaction.gazettedemilandre@
boncourt.ch

en indiquant le lieu et vos 
coordonnées

Délai de participation : 31.01.2020

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…
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Un modèle d’intégration
Le dernier éditorial de la Gazette de Milandre nous a fait découvrir Christiane Christe de Boncourt… 
Aujourd’hui nous entrons dans la vie sociale d’un charmant couple, Christiane et James Christe, respec-
tivement 78 et 77 ans, habitant notre village depuis le 1er janvier 2015. Leur dernière étape de vie profes-
sionnelle fut la direction d’une institution pour personnes mentalement handicapées à Bex.

Jolie maison en bordure de la route du 
Mont-Renaud, entre fleurs, légumes et 
herbes aromatiques, les aboiements 
de Loulou annoncent ma présence, 
pas besoin de sonner. Le sourire aux 
lèvres, le couple est accueillant et nous 
prenons place dans un salon très lumi-
neux.

L’arrivée à Boncourt du couple retraité 
n’est pas due au hasard. Soucieux de 
l’avenir de leur fils Gabriel et cherchant 
un lieu d’accueil adapté, c’est au Foyer 
Les Fontenattes qu’ils se sont adressés.

Malheureusement la vie en a décidé 
autrement, moment rempli d’émo-
tions… Pour James, originaire de Ven-
dlincourt, le Jura est le berceau de son 
enfance et de ses débuts professionnels 
dans l’enseignement. Pour Christiane, 
ce sont les souvenirs de course d’école 
aux Franches-Montagnes à l’âge de 9-10 
ans qui l’ont marquée. C’est donc avec 
confiance, sans obligation et face à un 
vrai choix, que leur déménagement 
s’est effectué en début de l’année 2015 
dans une maison qui entre-temps avait 
subi quelques rénovations afin d’être 
adaptée au handicap !

L’accueil du voisinage dans le quar-
tier fut simple et chaleureux, certains 
sont venus à eux et ont proposé leur 
aide. Le couple s’est vite senti membre 
d’une communauté et cette époque a 
marqué le début des 
réseaux. Le repas 
des biens-main-
tenus a ouvert de 
nouvelles portes et 
créé de nouveaux liens. Pour eux s’inté-
grer, cela dépend du caractère des per-
sonnes, des voisins et de la participation 
à la vie de la commune. Chacun a pu 
les rencontrer sur leur stand au marché 
de Noël. Ils se rendent aux assemblées 
communales, participent aux manifes-
tations du village selon leurs possibili-
tés. C’est un échange dans les 2 sens ! 
Qui ne les connaît pas ?

portrait

Christiane et James ont une fibre sociale 
très développée. Pour eux, l’ouverture à 
l’autre va plus loin. Ils disposent d’une 
chambre d’amis libre et, face à l’arri-
vée massive de migrants en Suisse et 
dans le Jura, aimeraient faire de l’ac-
cueil en permanence chez eux. La loi 
ne le permettant pas, ils se renseignant 
et fondent en 2017 – JURAMIGRANTS 
Jura ami des migrants – avec d’autres 
personnes soucieuses de cette probléma-

tique. L’Association 
compte 6 membres 
au comité et envi-
ron 30 membres 
actifs. Leur but 

étant de s’engager auprès des migrants 
pour favoriser leur intégration dans la 
société et dans le quotidien de la vie, 
elle organise par exemple des ateliers 
découvertes dans les entreprises et ins-
titutions, du soutien dans l’entretien 
des appartements et du linge. Ils aime-
raient que les villages deviennent de 
vrais lieux de vie pour les migrants afin 
de les décloisonner !

Nous pouvons dire que Christiane et 
James sont bien intégrés dans notre vil-
lage. Ils ont néanmoins un souhait : que 
la gare ait un air de jouvence car lors-
qu’on arrive en train, le lieu n’est pas 
des plus accueillants et ne donne pas 
envie de s’arrêter ! D’autant plus que le 
quai n’est pas accessible aux personnes 
à mobilité réduite, en fauteuil roulant et 
difficile pour les parents avec poussette.

Christiane et James, ce sont deux cœurs 
qui battent à l’unisson pour écouter et 
valoriser tout un chacun sans limite 
aucune ! Et c’est un bonheur de les 
avoir pour voisins !

Cécile Migy

Voir le site :  
www.juramigrants.ch



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

  
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

GENIE CIVIL

BATIMENTS

TRAVAUX PUBLICS

AMENAGEMENT

Basse-Allaine 

Porrentruy 

Clos du Doubs

www.pmb-sa.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 
 
 
 
 
 

 

–
–

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

 
 
 
 
 
  
 
  
Boncourt : 
Tél. 032 475 60 76 
 
Porrentruy :   
Tél. 032 466 17 85 
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Boncourt	s’Anime
parole

Thé	&	Danse
Les 16 mars et le 28 septembre, la 
population était invitée à danser !
Jérôme Courbat et sa maman ont 
ouvert le bal. Les convives se sont réga-
lés les oreilles et les papilles avec un 
thé aux saveurs délicieuses… Ensuite, 
l’Echo des Ordons a pris le relais. Valse, 
marche, tango et madison ont été au 
menu pour le bonheur des jeunes et des 
moins jeunes…

Troc	&	Broc
Le 24 mars, une vingtaine d’exposants, 
majoritairement de Boncourt, ont pro-
posé de belles affaires. Ce rendez-vous 
incontournable du printemps se veut 
convivial.

Marché	de	Pâques
Nouveauté 2019, le dimanche 14 avril, 
les membres de Boncourt s’Anime ont 
enrichi leur chasse aux œufs avec un 
marché de Pâques. La chasse au trésor 
a été très appréciée par les enfants, de 
même que le marché qui a réuni 18 
exposants.

Marché de Noël
Tant attendu, le marché de Noël a lieu, 
chaque année, le premier week-end de 
l’Avent. En poussant la porte, les visi-
teurs peuvent admirer les œuvres du 
merveilleux concours sur le thème de 
Noël mais aussi les créations artisanales 
des 20 à 25 exposants.

Cette année le marché de Noël a eu 
lieu samedi 30 novembre et dimanche 
1er décembre 2019.

Des animations en tout genre
Depuis 2003, la commission Boncourt s’Anime organise régulièrement des activités pour toutes les 
générations au sein de notre village. Et les visiteurs peuvent s’y restaurer à prix familial. Lors de 
chaque événement, les 6 membres de la commission travaillent d’arrache-pied pour confectionner 
les décorations, les desserts ou les divers en-cas proposés au public. Voici une petite rétrospective 
en images de l’année écoulée.



horticulteur
paysagiste

Aimer son village,  
c’est consommer local 
et se montrer solidaire 
avec les commerçants  

et artisans

aux sociétés locales
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Les amis des petits animaux
Les rongeurs, oiseaux en tout genre, à plumes et à poils vous intéressent ? Alors, c’est à la Société 
des petits animaux de BONCOURT - CŒUVE - SAiNT-BRAiS que vous pouvez vous adresser. Raphaël 
Plomb, président depuis 7 ans, est éleveur de poules, lapins, canards, dindons et oies. il en connaît 
un rayon dans le domaine. Le terme de petits animaux concerne aussi les cochons d’inde, canaris, 
inséparables, perroquets que l’on peut admirer dans les expositions.

Ancienne société au village, fondée 
dans les années 35-40 par messieurs 
François et Henry Baumann, Robert 
Simon, Louis Prongué, Imier Henry, 
Joseph Roy, Gilbert Béchir, Marcel 
Saner et Robert Plumez, elle compte 
aujourd’hui environ 38 membres dont 
6 au comité. En 2012, la section de 
Boncourt a fusionné avec les villages 
de Saint-Brais et Cœuve dans le but 
de recentrer les forces vives. Tous les 
membres ne possèdent pas forcément 
de petits animaux chez eux, mais ils 
sont des passionnés. Les cotisations se 
montent à CHF 20.–/an.

Le Jura historique compte 8 sociétés de 
petits animaux qui organisent à tour 
de rôle les expositions annuelles et les 
concours. La prochaine aura certaine-
ment lieu en décembre 2020 à Bon-
court. Qu’on se le dise ! Chaque éleveur 
paie pour exposer ses animaux mais il 
gagne un lot. Pour obtenir le 1er prix 
(une coupe), il faut totaliser entre 90 à 
100 points dans chaque catégorie.

Chaque année, le week-end après la 
fête des mamans a lieu à Saint-Brais un 
marché où se vend essentiellement des 
lapins et des volailles.

A l’heure actuelle, les contrôles vété-
rinaires sont stricts et les contraintes 
législatives très importantes. Elles s’ap-
pliquent aussi bien aux éleveurs à leur 
domicile qu’aux organisateurs de mani-
festations.

La prochaine manifestation organi-
sée par la société est un match	 aux	
cochons le 13 mars 2020 à Courte-
maîche.

La société étant à la recherche de forces 
vives, n’hésitez pas à contacter son pré-
sident, Raphaël Plomb qui vous accueil-
lera avec plaisir. Et pour les parents 
qui veulent faire découvrir les petits 
animaux à leurs enfants, ils sont les 
bienvenus dans la famille de Raphaël 
Plomb, en fin de journée, à l’heure du 
fourrage.

Cécile Migy
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Animations locales
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Les nuits d’été de Milandre
Petit retour sur l’organisation du spectacle avec Simone Plomb, 
co-présidente de la manifestation
Comment choisissez-vous la pièce ?
André Christe, metteur en scène, pro-
pose en général 2 pièces. Le choix défi-
nitif est arrêté en concertation avec les 
2 co-présidentes.

Et l’adaptation de la pièce ?
André Christe (qui en est à sa 9e mise 
en scène) raccourcit les textes et arrange 
les dialogues en fonction du nombre 
de comédien-ne-s. Toute personne qui 
a envie de jouer est intégrée dans la 
pièce, un appel est d’ailleurs lancé en 
début de saison. Cette année, 3 nou-
veaux acteurs ont intégré la troupe.

Comment se déroulent les  répétitions ?
Dès le mois de janvier, les comédiens se 
retrouvent 2 fois par semaine de 19 h 30 
à 22 h 00 à la salle du Pont, lieu de ren-
dez-vous de la troupe des Nuits d’été. 
Selon l’avancée du travail de jeu, cer-
tains dimanches sont programmés. Ils 
permettent à chacun et à chacune de 
parfaire son rôle.

Le bilan de cette édition ?
Réjouissant puisque 3000 personnes ont 
assisté aux différentes représentations 
(seules 3 séances ont été annulées). 
Le changement de lieu a fait l’unani-

mité. Le site est très accueillant avec 
ses grands arbres et pour décor de fond 
le magnifique bâtiment de la Mairie…
D’un point de vue pratique, la mise en 
place des tribunes estivales, de la scène 
et des cantines a été plus aisée que sur 
l’ancien site. Les jeux de lumière ont 
vraiment ravi la troupe et le public ! 
Les différents parkings du village ont 
pu accueillir tous les spectateurs, sans 
encombre. Les Autorités communales 
se disent aussi satisfaites du bon dérou-
lement de la 11e édition des Nuits d’été 
de Milandre.

Et la 12e édition, déjà sur les rails ?
Simone Plomb pense qu’il faut d’abord 
digérer les émotions ressenties lors de 
cette aventure…
Selon la convention, le prochain spec-
tacle en plein air devrait se dérouler à 
Delle, en France voisine, et les 2 comités 
se mettront à l’œuvre en temps voulu. 
Par contre, la recherche de bénévoles 
pour épauler les responsables dans l’or-
ganisation générale de la manifestation 
reste active…

Bravo	à	la	 troupe	des	Nuits	d’été	de	
Milandre et à toutes les personnes qui 
se sont investies dans la réussite du 

spectacle	«	Tailleur	pour	dames	»	qui	
a	su	conquérir	un	public	nombreux	
et	chaleureux.

Les Nuits d’été restent un rendez-vous 
bisannuel incontournable du théâtre 
amateur.

Michel Maitre

envie de participer, 
d’être bénévole ?
Contactez Simone Plomb  

au 032 475 54 20
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Les multiples visages d’Yves Domont,  
buraliste postal à Boncourt
Postier, mais aussi musicien, collectionneur, marcheur, et féru d’histoire régionale - surtout celle 
de la dernière guerre mondiale avec ses implications dans le Jura - Yves Domont avance aux coups 
de cœur, en suivant ses passions.

Sympathique	 rencontre	à	Boncourt,	
«	hors	 guichet	»,	 avec	 un	 homme	 à	
l’abord	discret.	Une	fois	lancé	sur	ses	
passions, il s’anime rapidement et il 
devient difficile de l’arrêter !

Je dois alors lui faire remarquer que 
nous ne disposons que d’une page pour 
dresser son portrait et que la biographie 
ce sera pour plus tard…

Quelles sont les qualités nécessaires 
aujourd’hui pour gérer efficacement 
un	bureau	de	Poste	comme	celui	de	
Boncourt	?

Les habitudes des clients ont beaucoup 
évolué ces dernières années, notam-
ment en raison de nouvelles tendances 
sociétales, de l’avènement du numé-
rique et d’une mobilité accrue. Notre 
rôle a aussi beaucoup changé, passant 
de celui de gestionnaire à celui de ven-
deur chargé de conseiller au mieux les 
clients à travers les nombreuses presta-
tions et services que propose la Poste.

Il	y	a	eu	 la	Poste	au	 top,	puis	on	a	
noté plusieurs flops - dont celui reten-
tissant	de	Car	Postal.	Quelle	est	l’am-
biance actuelle au sein du personnel ?

On appelle la Poste le « Géant jaune », 
une entreprise de services qui a plus 
de 170 ans d’existence, avec de nom-
breuses unités et ramifications et plus 
de 60 000 collaborateur-trice-s. Il y a 
parfois quelques « couacs » qui doivent 
servir pour apporter les changements 
nécessaires. Le nouveau directeur géné-
ral, Roberto Cirillo, récemment entré en 
fonction, a du pain sur la planche, à 
la fois pour recadrer les éléments qui 

ont dérapé et pour mettre le cap sur les 
nouveaux objectifs permettant d’adap-
ter la Poste aux défis actuels

Nous	sommes	tous	clients	de	la	Poste	
et concernés par la fermeture de nom-
breux	guichets.	Qu’en	est-il	de	Bon-
court ?

Oui, je constate beaucoup d’inquiétude 
et de questionnement au sujet du main-
tien ou de la fermeture des bureaux de 
poste.

Il faut comprendre qu’avec l’arrivée du 
numérique, les opérations tradition-
nelles qui amenaient du monde aux 
guichets ont vu leur volume fondre 
comme neige au soleil. C’est pourquoi 
une analyse de rentabilité constante est 
menée dans chaque office.

Pour le moment, l’Office de Boncourt 
ne semble pas menacé. Pour l’avenir, 
cela reste à voir. Les jeunes privilégiant 
toujours plus les opérations à partir de 
leurs, smartphones, le maintien dépen-
dra de la fréquentation.

Donc venir nous voir régulièrement est 
le meilleur moyen d’assurer la conti-
nuité !
« Au village, la Poste reste un endroit 
privilégié de rencontres et de services 
qu’il faut s’efforcer de conserver ».

A côté de votre travail il semble que 
vous	ayez	de	nombreux	hobbies.	Pou-
vez-vous nous en partager quelques-
uns ?

Ils sont nécessaires à mon équilibre ! 
Passions pour l’histoire régionale – 
notamment militaire – pour les collec-
tions de timbres et de cartes postales, 
marche, musique et lecture. Je n’ai vrai-
ment jamais le temps de m’ennuyer !

« Ce qui me passionne et m’anime 
au fond de moi, c’est l’héritage 
des anciens qui a beaucoup à nous 
apprendre aujourd’hui et qu’on 
a tendance à oublier. Nous avons 
de bonnes raisons de nous référer 
au passé, dont les enseignements 
sont basés sur les expériences de 
la vie plutôt que sur des théories. 
Redécouvrir notre passé peut 
nous aider à mieux construire 
l'avenir ! ».

Bio	express	d’Yves	Domont
• Né le 20.09.1964 à Porrentruy
• Responsable de l’Office de Poste  

de Boncourt
• Etat civil : célibataire
• Engagements et Hobbies :
• Membre de la Fanfare de Cornol 

depuis 40 ans
• Engagé dans la paroisse
• Partage de l’Histoire régionale  

et militaire
• Lecture et marche
• Collection de cartes 

postales  
et de timbres

Joseph Triponez

Et si votre annonce était lue  
dans la Gazette de Milandre ?

Pour plus d’information contacter la rédaction à l’adresse : 
redaction.gazettedemilandre@boncourt.ch
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Ecole primaire
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40e anniversaire du canton du Jura 
40 ans d’histoire, de lutte, de rebondissements politiques, ça se fête… Le 40e anniversaire du can-
ton du Jura a été marqué en grande pompe en juin dernier ! Le vendredi 21 juin 2019, les élèves 
de l’école primaire de Boncourt se sont rendus aux festivités à Saignelégier. Cette journée était 
réservée aux écoliers du canton.

Pour préparer cette belle journée, les 
élèves de l’école de Boncourt ont eu 
l’occasion de découvrir le canton du 
Jura au travers d’activités dans diffé-
rentes matières : histoire, géographie, 
arts visuels, éducation musicale et 
physique. Sur le thème « Le Jura c’est 
quoi	?	Le	Jura	c’est	ça.	», une œuvre 
collective a été réalisée.

Les enfants de 1P et 2P ont créé le fond 
de l’affiche en découpant et collant des 
bandes de feutrine rouge et blanche 
représentant le drapeau jurassien. De 
la 3P à la 8P, les élèves ont découpé 
des visages dans des magazines et les 
ont collés sur la silhouette du canton, 
représentant ainsi toute la diversité des 
habitants du Jura.

L’apprentissage de la Flash Mob (choré-
graphie géante) ainsi que de La Raura-
cienne a animé les cours de musique et 
d’éducation physique.

La journée du 21 juin 2019 restera gra-
vée dans la mémoire des participants, 
qui ont eu la chance de vivre des 
moments riches en émotions.

Une organisation parfaite : météo opti-
male, transports, accueil, expositions, 
démo de vélo trial, concert de Sim’s, 
Flash Mob et le point d’orgue de la 
journée : La Rauracienne chantée par 
les élèves jurassiens.

Souvenir de cette journée à télécharger 
sur www.jura.ch/40

Manuella Borruat

mets tes basKets  
et cours pour ela !

Vendredi 28 juin 2019, à l’occasion 
d’une Journée sportive, les élèves de 
l’Ecole de Boncourt se sont mobilisés 
pour l’association ELA Suisse.

Sous le slogan « Mets tes baskets et bats 
la maladie » et le thème des métiers, 10 
équipes se sont mesurées amicalement 
dans 6 jeux. Les écoliers ont fait preuve 
de collaboration, d’agilité, d’adresse, de 
rapidité et de stratégie.

En additionnant tous les parrainages 
récoltés par les petits Boncourtois, un 
chèque de CHF 4000.- a été remis à l’as-
sociation ELA Suisse. Celle-ci, d’envergure 
nationale, est dirigée par des parents d’en-
fants malades et regroupe des familles qui 
unissent leurs efforts contre les leucodys-
trophies (maladies génétiques rares qui 
détruisent la myéline du système nerveux 
central).

Un beau geste de solidarité ! Bravo à tous 
les acteurs de cette belle journée !

Manuella Borruat

Les conférences de l’U3a à Porrentruy
Robert Kopp, professeur émérite de l’Université de Bâle
COURBET, PEInTRE RÉALISTE ? 
Mercredi 18 décembre 2019, de 14 h 00 à 15 h 45

Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium, professeur à l’Université de Neuchâtel
L’ARCHÉOLOGIE PRÉVEnTIVE, Un OUTIL D’AMÉnAGEMEnT DU TERRITOIRE  
POUR LE DÉVELOPPEMEnT DURABLE – Mercredi 8 janvier 2020, de 14 h 00 à 15 h 45

Renseignements : Jean-Claude Adatte Pré de la Claverie 6, 2900 Porrentruy, adattejc@bluewin.ch, 079 741 27 99
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En souvenir de Maurice Wicht décédé le 9 juillet 1974

Café-réparation

La lutte pour l’indépendance cantonale est une histoire riche de rebondissements parsemée de 
rencontres, de rassemblement, de moments de joie mais aussi assortie de passages douloureux…

Né le 19 septembre 1949, 
Maurice Wicht a grandi au 
village. Après son appren-
tissage, il est engagé par le 
Commune de Boncourt en 
tant que forestier-bûcheron. 
C’est à cette époque qu’il 
adhère au Groupe Bélier.

Dans la nuit du 22 juin 1974, 
la veille du plébiscite d’au-
todétermination du peuple 
jurassien, qui ouvrira la voie 
à la création du Canton du 
Jura, Maurice, accompa-
gné de deux amis, grimpe 
sur le toit d’une maison de 
Boncourt pour y dresser un 
drapeau jurassien. Un voi-

sin surprend les trois jeunes 
gens au moment où ceux-ci 
redescendent du toit et tire 
un coup de revolver dans 
leur direction. La balle fait 
ricochet sur le trottoir et 
atteint Maurice Wicht. Griè-
vement blessé, il mourra le 
9 juillet 1974.

Plus de 3000 personnes, 
dont de nombreux sympa-
thisants et membres du Ras-
semblement jurassien (RJ), 
ont participé aux obsèques.

En souvenir de la mort de 
Maurice Wicht, les orga-
nisations séparatistes ont 
érigé un monument : sculp-

ture de Coghuf (de son vrai 
nom Ernst Stocker) et plaque 
commémorative d’Alexandre 
Voisard. La place Maurice 
Wicht est inaugurée en 1978 
dans un parc public de Bon-
court.

40 ans plus tard, les souve-
nirs restent… En marge du 
jubilé cantonal, les autorités 
communales de Boncourt 
ont fait rafraîchir le monu-
ment en sa mémoire et un 
drapeau jurassien y flotte…

Michel Maitre

Raphaël Heusler, membre d’Emmaüs 
Jura, est heureux de la participation 
et du résultat de ce premier Café- 
réparation. Emmaüs ayant pour but de 
redonner vie aux objets, de donner des 
exemples de développement durable, 
il s’est tout naturellement approché 
de la FRC Jura par sa coprésidente, 
Mme Suzanne Maitre. Grâce au manuel 
pratique édité par la FRC, cette journée 
a pu se mettre en place. Un tous-mé-
nages a été distribué à Boncourt et en 
Basse-Allaine.

35 articles ont été ouverts, analysés 
et réparés par 4 collaborateurs d’Em-
maüs et 5 autres réparateurs. Taux de 
réussite : 75 % ! Les réparateurs pré-
sents sont des bricoleurs passionnés, 
des touche-à-tout ! Polymécanicien, 
informaticien, électricien, menuisier, 
couturière de formation, chacun agit 

bénévolement et amène son outillage 
personnel. Machines à café, chaînes 
hi-fi, aspirateurs, grille-pain, valises, 
fers à vapeur, casque audio, baromètre 
les ont occupés de 9h à 14h. A midi, les 
restaurateurs du lieu ont servi 32 repas 
aux personnes présentes.

M. Heusler rappelle le principe du 
Café-réparation : les visiteurs doivent 
essayer de réparer eux-mêmes en étant 
soutenus par les experts en répara-

tion. Il ne s’agit pas d’apporter l’objet 
endommagé et de venir le rechercher ! 
Les activités sont effectuées sur place 
gratuitement. Seul le matériel neuf uti-
lisé est facturé. Chaque visiteur peut 
verser une contribution dans la cagnotte 
d’Emmaüs en sortant. Le règlement du 
Café-réparation était clairement affiché 
dans le restaurant.

Une	2e édition est d’ores et déjà pré-
vue le 25 avril 2020.
Alors, qu’on se le dise… Donner une 
deuxième vie aux objets et habits de 
notre quotidien est réalisable ! C’est une 
entre-aide communautaire bénéfique !

Cécile Migy

Samedi 5 octobre s’est déroulé à Boncourt le premier Repair Café ou Café-réparation d’Ajoie. 
Emmaüs Jura et la Fédération romande des consommateurs (FRC Jura) ont mis sur pied cet événe-
ment en collaboration avec l’Hôtel-Restaurant du Lion d’Or de Boncourt, Mireille et Alain Guerdat. 
Après la vallée de Delémont et les Franches-Montagnes, l’Ajoie s’est mise au diapason. Le Repair 
Café est né en Hollande il y a 10 ans, à l’initiative d’une militante écologiste Martina Postma.

De passage dans la région, pour prendre 
part aux festivités du 40e anniversaire de 
la création du canton du Jura, sa sœur 
Cécile pose pour l’occasion.
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Les bienfaits de la lecture et de la rencontre
 Apprendre, Enrichir ses Connaissances, s’Epanouir, Diminuer son stress
 « Se perdre dans un livre est la relaxation ultime » David Lewis

Une étude sur les bienfaits de la lecture réalisée à l’Université du Sussex l’a prouvé. Lorsque nous lisons, notre esprit se 
concentre sur ce qui est écrit. Ce qui nous permet d’oublier sur le moment nos soucis. Grâce à la relaxation que procure 
la lecture, les tensions qui apparaissent dans notre corps s’estompent peu à peu. Selon le neuropsychologue, David Lewis,  
« Se perdre dans un livre est la relaxation ultime ». L’habitude de la lecture régulière peut changer notre façon de penser et 
de voir le monde. Elle nous incite notamment à nous améliorer et à donner le meilleur de nous-même. 

On aurait vraiment tort de s’en priver ! Cette rubrique encourage donc la lecture à tous les âges. 

Des enfants dans  
les arbres
Alexandre	Voisard
* Une initiation à la poésie 
par l’enfance, quand la vie 

nous émerveille et nous émeut. Une ode 
et une déclaration d’amour à l’Ajoie, à 
ses habitants et à ses paysages souriants.

« Le temps fait son œuvre,  
cet œuvre inouï »      Alexandre Voisard

 Un récit de nature et d’enfance dans lequel Alexandre Voi-
sard, poète et écrivain mais aussi figure de la lutte pour 
la création du Canton du Jura, né en 1930 à Porrentruy, 
rend en hommage à son pays natal, l’Ajoie. Il aime parti-
culièrement ses habitants, sa rivière l’Allaine, au bord de 
laquelle il a grandi et la douceur de son environnement.

 Des enfants dans les arbres et le trente-huitième livre de 
cet auteur à succès, qui revendique clairement son identité 
ajoulote.

 Un récit en deux parties : l’une concernant la forêt, l’autre 
la rivière.

 La première partie se passe avant-guerre, de 1936 à 1940, 
la seconde pendant la guerre, de 1940 à 1944

L’odeur du PAIN
Rodolphe Simon
Comme nous aimons à respirer la bonne 
odeur du pain lorsque nous pénétrons 
dans une boulangerie, cet ouvrage 
enchantera l’esprit de tous ceux qui 
sont passionnés par le terroir et l’his-
toire de la région.

« Si l’argent n’a pas d’odeur, le pain, 
lui, distille ses arômes à travers la vie 
des gens »  Rodolphe Simon

 Rodolphe Simon a rassemblé dans son ouvrage de quelque 
240 pages les événements marquant la vie d’un boulanger 
de campagne, dans l’environnement de l’histoire juras-
sienne des 50 dernières années.

 Né à Lajoux, dans la  Courtine de Bellelay, aujourd’hui les 
Franches-Montagnes, il témoigne, dans un style qui lui est 
propre, du parcours atypique d’un homme qui a goûté aux 

nombreuses responsabilités corporatives de son métier, 
mais aussi de la vie publique et associative en général de 
sa région.

 L’auteur se plaît à présenter la chance particulière qu’il a 
eu de vivre les événements liés à la création de la Répu-
blique et Canton du Jura. La Courtine de Bellelay reste le 
centre culturel du Jura historique. Avoir vécu dans cette 
région autorise l’auteur de L’odeur du PAIN à en deve-
nir un témoin particulier. Telle une minuscule pièce d’un 
puzzle historique, cet ouvrage intéressera assurément 
les amateurs du terroir jurassien. Il s’enrichit encore de 
quelques recettes culinaires et données statistiques sur la 
consommation du PAIN en général et brèves notions sur 
l’histoire du PAIN.

Sauvée de l’enfer
Kim	Phuc	Phan	Thi
Une photo entrée dans l’histoire et qui 
a marqué le monde : celle de la fillette 
brûlée au napalm lors de la guerre du 
Vietnam. Elle révèle au monde les atro-
cités de la guerre qui s’est déroulée de 
1955 à 1975. C’était le 8 juin 1972.

« Cette petite fille sur la route en 1972 
était au mauvais endroit, au mauvais 
moment. Aujourd’hui je suis au bon 
endroit et au bon moment »

Kim Phuc Phan Thi

Finalement sauvée par miracle, après d’innombrables inter-
ventions de greffes de peau, elle témoigne aujourd’hui dans 
un livre poignant et courageux de son lent et difficile chemi-
nement. Grâce à sa foi elle a pu sortir du désespoir, et de se 
réconcilier avec ses cicatrices et avec l’humanité.

www.kim2019.com

Joseph 
Triponez
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Elisa De Carvalho

Le 24 décembre 2019 :
à 17 h à Damphreux aura lieu la messe de Noël des familles
à 22 h en l’église de Boncourt, il y aura la messe de la nuit de Noël

Chandeleur, 1er février 2020
Après la très belle édition de 2018, nous avons décidé de proposer à nouveaux à l’ensemble des enfants en 
catéchèse et à leur famille de participer à la messe de la « Fête des Lumières » le samedi 1er février 2020 à 
18 h en l’église de Boncourt. Cette célébration sera suivie d’une crêpe partie géante à la maison des Œuvres. 

Il est important de s’inscrire jusqu’au vendredi 24 janvier au 032 475 56 26 ou en ligne sur 
www.cath-ajoie.ch/eauvive-chandeleur

Echos de la paroisse catholique

evénement date Heure club lieu

Rencontre agrès d’automne samedi 14 décembre 2019 FEMINA-SPORT Halle polyvalente

Messe de noël des familles mardi 24 décembre 2019 17 h 00 Unité Pastorale de l’Eau Vive Eglise de Damphreux

Messe de la nuit de noël mardi 24 décembre 2019 22 h 00 Unité Pastorale de l’Eau Vive Eglise de Boncourt

Tournoi amical sportif samedi 4 janvier 2020 8 h 00-17 h 00 Omnisport Halle polyvalente

BCB VS Riviera Lakers dimanche 5 janvier 2020 16 h 00 BCB Halle polyvalente

Soirée Bretonne vendredi 10 janvier 2020 19h à 22h Catherine Prongué
Piscine Les Hémionéees,  

réservation au 079 603 26 49

BCB VS Genève samedi 11 janvier 2020 17 h 30 BCB Halle polyvalente

Atelier informatique, internet lundi 13 janvier 2020 19 h 30 à 21 h 30 Université populaire www.upjurassienne.ch

Atelier informatique, internet lundi 20 janvier 2020 19 h 30 à 21 h 30 Université populaire www.upjurassienne.ch

BCB VS Pully Lausanne samedi 25 janvier 2020 17 h 30 BCB Halle polyvalente

Atelier informatique, internet lundi 27 janvier 2020 19 h 30 à 21 h 30 Université populaire www.upjurassienne.ch

Messe de la fête des Lumières 
suivi de la Chandeleur

samedi 1er février 2020 18 h 00 Unité Pastorale de l’Eau Vive
Eglise de Boncourt, inscription jusqu’au 

24.01.2020 au 032 475 56 26 ou sur
www.cath-ajoie.ch/eauvive-chandeleur

Troc & Broc dimanche 2 février 2020 Boncourt s’Anime Halle polyvalente

Atelier informatique, internet lundi 3 février 2020 19 h 30 à 21 h 30 Université populaire www.upjurassienne.ch

Soirée Bretonne vendredi 7 février 2020 19 h à 22h Catherine Prongué
Piscine Les Hémionéees,  

réservation au 079 603 26 49

BCB VS Starwings dimanche 9 février 2020 16 h 00 BCB Halle polyvalente

BCB VS neuchâtel samedi 15 février 2020 17 h 30 BCB Halle polyvalente

Carnaval des enfants mercredi 26 février 2020 dès 14 h 00 Maison des Œuvres

Thé & Danse samedi 29 février 2020 Boncourt s’Anime Maison des Œuvres

Soirée Bretonne vendredi 6 mars 2020 19h à 22h Catherine Prongué
Piscine Les Hémionéees, 

réservation au 079 603 26 49

BCB VS Lugano dimanche 15 mars 2020 16 h 00 BCB Halle polyvalente

Dégustation de vin-initiation lundi 16 mars 2020
19 h 30 à 
22 h 00

Université populaire www.upjurassienne.ch

Dégustation de vin-initiation lundi 23 mars 2020
19 h 30 à 
22 h 00

Université populaire www.upjurassienne.ch

Marché de Pâques samedi 28 et dimanche 29 mars 2020 Boncourt s’Anime Halle polyvalente


