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Après une étude préalable réalisée
en 2019 dans le but de dessiner les
contours du plan d’aménagement local
(PAL), nous entrons à présent dans le
noyau dur du dossier. Rappelons-en ici
les enjeux principaux ;

Au fond, le PAL c’est quoi et ça
sert à quoi ?
Le PAL est l’outil de base de l’aménagement et du développement d’une
commune. Théoriquement, il est établi
pour une quinzaine d’années. Celui en
vigueur à Boncourt date de 1996. Aussi,
la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, la fameuse LAT, a été adoptée
par le peuple Suisse en 2013 et a profondément modifié les pratiques. Il s’agit
aujourd’hui de veiller à une utilisation
rationnelle du sol en densifiant le bâti.
Le PAL de Boncourt devra ainsi être réalisé en accord avec ces changements.
Nous savons aujourd’hui que Boncourt
doit réduire grandement sa zone à bâtir
et cela représente un réel défi. Les affectations du sol de plusieurs parcelles
actuellement catégorisées en « zones à
bâtir » devront être modifiées au profit
d’affectations en « zones vertes » ou en
« zones agricoles » essentiellement.

Alors comment s’y prendre ?
Le conseil communal dirigera les opérations de ce dossier. Il a défini une ligne
claire pour atteindre le but :

1. Equité : chaque privé doit être traité
de manière égale aux autres ;
2. Transparence et communication :
trois soirées d’informations (30 avril,
3 septembre et 5 novembre) sont prévues lors du processus, c’est trois fois
plus que le standard pratiqué dans
une autre commune ;
3. Efficacité : l’objectif est une finalisation entre la fin 2020 et le début de
l’année 2021 avec l’adoption du PAL
par l’assemblée communale.
Le conseil communal vous remercie par
avance pour votre bonne collaboration
dans ce dossier et se tient volontiers à
disposition de la population.
Josué Boesch, conseiller
communal en charge du
développement territorial
Pour en savoir plus :
www.jura.ch/DEN/SDT/Amenagement-du-territoire/Amenagementlocal/Revision-du-plan-d-amenagement-local.html

L’Equipe de
rédaction de
la Gazette
vous souhaite
de belles et
joyeuses Fêtes
de Pâques !

Route du Jura 24 • 2926 Boncourt
+41 79 352 62 35 • gridellipeinturesarl@gmail.com
www.gridellipeinturesarl.ch
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aux entreprises

Félicitations à l’entreprise Terrier Strahm
qui a fêté en février ses 20 ans d’activité
Fondée le 2 février 2000 par Christophe
Terrier et Raphaël Strahm (qui avaient
déjà travaillé ensemble durant 4 ans
avant de se lancer dans l’aventure),
l’entreprise s’installe dans les locaux
de l’ancienne menuiserie Burrus, à la
ruelle de la Tuilerie. Depuis 2007, c’est
à l’impasse du Chavon-Dessous qu’est
établi leur atelier, dans les bâtiments de
l’ancienne menuiserie Guy Plomb.
Travaillant les premières années avec
du personnel intérimaire, ils ont engagé
leur 1er ouvrier à 100 % en 2005. Actuellement entourés de 2 employés, les
patrons dispensent leurs compétences
dans la ferblanterie, la couverture et
l’étanchéité des toits, ainsi que dans la
pose d’échafaudage sur les façades.
Leurs activités se développent plus spécifiquement dans la finition des toitures

diminuant la consommation énergétique des bâtiments.

de maison individuelle ou de locaux
industriels, dans la rénovation des bâtiments avec amélioration de l’isolation
phonique et thermique, et dans le nettoyage et l’entretien des toits (retirer la
mousse et déboucher les chéneaux).
Le but étant d’augmenter le confort des
propriétaires et des locataires tout en

Leur publicité se fait à travers les sociétés locales et régionales et par le bouche
à oreille. Ils se déplacent surtout en
Ajoie, mais il arrive que des mandats
s’effectuent aux Franches-Montagnes
et dans la vallée de Delémont. Très
souvent, les entreprises ou les particuliers les appellent en dernière minute !
Leur travail est difficile et tributaire des
conditions météorologiques. Lotar avait
d’ailleurs représenté de grandes opportunités de travail en l’an 2000 !
Entreprise-formatrice, 3 apprentis ont
réussi leur CFC. Mais à ce jour, il n’y
a plus d’apprenti intéressé. Christophe
et Raphaël le regrettent. Les conditions
de travail rendent la formation peu
attrayante pour les jeunes.

Félicitations à l’entreprise Gridelli Peinture Sàrl
qui a fêté en février ses 5 ans d’activité
Entreprise fondée par René Gridelli
dans les années 1980, la PME d’aujourd’hui garde son esprit de famille

avec Florian Gridelli, fils du fondateur
et Ludovic Bruckert, peintre et employé
depuis l’âge de 18 ans. Les deux associés assurent la continuité de l’entreprise qui déploie ses activités dans
tout le canton du Jura. Une employée
peintre complète l’équipe ainsi qu’un
employé intérimaire.
Les services proposés vont de la peinture intérieure et extérieure des bâtiments, à la pose de parquet flottant et
à la rénovation d’éléments décoratifs.
Et tout prochainement, l’entreprise se
lancera dans le décapage et l’aérogommage qui s’effectuent tant sur des petits
meubles (chaises) que sur des murs de
maisons ou de chalets.
Le site internet www.gridellipeinturesarl.ch fournit différentes informations
et explique en détail le travail réalisé
avec photos à l’appui. Notre village a

Route du Jura 24 • 2926 Boncourt
+41 79 352 62 35 • gridellipeinturesarl@gmail.com
www.gridellipeinturesarl.ch

d’ailleurs bénéficié des services de l’entreprise lors de la rénovation intérieure
de l’église et de son clocher.
Alors bravo à ces deux entreprises,
pour ces années de travail à Boncourt
et dans la région !
Point commun entre les deux ? Ils
s’unissent 1 fois l’an, pour le repas
de fin d’année.
La Gazette de Milandre vous recommande chaleureusement ces deux
sponsors de notre journal local.
Cécile Migy

boncourt.ch
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La carafe d’eau communale « Eau de Boncourt »
Afin de promouvoir la consommation
d’eau du robinet et de rappeler que l’eau
de notre réseau est saine et d’excellente
qualité, une carafe d’eau est proposée gratuitement à toute personne qui s’engage à
consommer de l’eau du robinet, soit une
carafe d’eau par ménage. Cette démarche
s’inscrit dans un but de promotion de
la santé, d’économie et d’écologie. Afin
d’éviter des frais d’envoi nous invitons la
population à venir chercher la carafe directement au secrétariat communal.

Les informations :
L’eau de notre réseau est un produit alimentaire des plus surveillés. De son origine jusqu’au robinet, elle est soumise à
de nombreux contrôles tout au long de
l’année. Sans sucre ni calorie, elle nous

apporte des sels minéraux essentiels à
notre santé. Elle est à consommer sans
modération et pour tous, tout au long
de l’année.

De plus, l’eau de notre réseau est :
Economique, 333 fois moins coûteuse
que l’eau qu’on achèterait en magasin (à 0.60 fr./le litre). Ecologique, car
sans emballage, donc aucun déchet à
éliminer. Sans C02, aucune énergie n’est
nécessaire pour le transport, la fabrication et le recyclage de bouteilles en PET.

L’astuce :
Ajouter une rondelle de citron ou d’orange,
des feuilles de menthe, cela donnera une
touche d’exotisme à notre eau !

Le mot du laboratoire :
« Le Laboratoire RuferLab collabore
étroitement avec le Fontainier, Monsieur Joël Stalder, dans sa tâche de suivi
de l’autocontrôle de l’eau de boisson.
Chaque mois, votre Fontainier apporte,
un ou plusieurs échantillons à analyser
au Laboratoire RuferLab à Courchavon.
Soucieux de garantir une eau de qualité
irréprochable en tout temps, il n’hésite
pas à nous solliciter si des prélèvements
supplémentaires s’avèrent nécessaires.
Le sérieux dont fait preuve votre Fontainier est une garantie d’un suivi consciencieux et méticuleux de l’Or Bleu. »
L’Equipe du Laboratoire RuferLab SA
Route de Mormont 81
Courchavon

Remerciement à
Monsieur Alex Œuvray,
notre releveur de
compteurs d’eau

Photo : Ken Courbat

Suite à la validation de l’Assemblée communale de
décembre dernier, tous les
compteurs d’eau traditionnels sont peu à peu remplacés par des compteurs à
ultrason. Les changements ont démarré et
se poursuivront jusqu’au printemps. Le travail de Monsieur Alex Œuvray s’arrête avec
ce changement de système puisque les nouveaux compteurs pourront dorénavant être
relevés depuis l’extérieur des maisons. Les
membres du conseil communal remercient
chaleureusement Monsieur Œuvray pour
son travail et sa disponibilité durant toutes
ces années.

✁

Bon pour une carafe à retirer au secrétariat communal
(Une carafe par ménage)
Nom, prénom :

informations

boncourt.ch
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Remerciements à l’équipe de
l’ancien compost
Le compost communal situé à la Combe
de la Vigne a fermé à fin 2019 et a été
remplacé par un centre de collecte de
bio déchets à la Rue du Chavon-Dessus.
Pendant de nombreuses années une
équipe s’est engagée pour la collectivité
au compost de la Combe de la Vigne :
Monsieur Raphaël Plomb de l’entreprise Plomb Sàrl, Monsieur Alain Ioset,
surveillant et Monsieur Roger Martin,
surveillant remplaçant.
Les membres du conseil communal les
remercient sincèrement de leur engagement pour la collectivité durant toutes
ces années.

Déchets encombrants
combustibles (DEC)
Les encombrants doivent être déposés
au bord de la rue devant chaque habitation. Les dépôts au poids public, en
haut de la place du cimetière ou autres
places publiques sont interdits. Sont
considérés comme objets encombrants
combustibles les grands déchets. Il
s’agit de déchets urbains qui peuvent
être brûlés mais qui sont trop volumineux pour être mis dans un sac à poubelle de 110 litres et qui nécessitent un
broyage avant leur incinération, tels
que matelas ou vieux meubles. Ils ont
une longueur max. de 200 cm, sont de
dimension supérieure à 50x50x50 cm
et pèsent 50 kg au maximum. Il faudra veiller à enlever, dans la mesure
du possible, les parties métalliques.
Ces déchets subissent le même traitement que les ordures ménagères. Après
avoir été broyés, ils sont brûlés dans
l’usine d’incinération de VADEC SA à
La Chaux-de-Fonds.

Sont admis :
• Vieux meubles
• Lits
• Matelas
• Sommiers
• Récipients vides dès 20 litres (bidons
de lessive et d’adoucissant exclus)
• Fenêtres sans verre (le verre est à
mettre dans la benne des matériaux
inertes)
• Volets
• Skis
• Grands jouets
• Tapis roulés (largeur max 1,5 mètres)
Sont exclus :
• Tout objet métallique
• Appareils électroménagers et électroniques (à apporter dans les points de
vente)
• Déchets de démolition ou de réhabilitation d’appartement (pour ces derniers objets, veuillez vous renseigner
auprès des centres de tri de la région).
Lorsqu’une maison ou un appartement doit être vidé, les encombrants
sont à déposer aux centres de tri Loca
à Porrentruy ou Ramseyer à Courgenay. La collecte des encombrants permet à chaque ménage privé de déposer au maximum environ 1m3. Pour les
meubles et autres objets en bon état,
merci de penser à Emmaüs.
Pour toute information concernant les
déchets : www.memodechets.ch/
Les prochaines tournées de ramassage
des encombrants auront lieu le 1er avril,
le 1er juillet et le 7 octobre 2020.
Les membres du conseil vous remercient de votre compréhension et de
votre appui.

La traditionnelle fête du village
est remplacée par Boncourt
2020 cette année
En septembre de cette année, trois circuits
thématiques à vocation culturelle et touristique seront inaugurés à travers le village.
Pour l’inauguration de ces chemins, les autorités ont choisi l’année 2020, qui marque les
200 ans de l’arrivée à Boncourt de Martin Burrus. Une fête sera organisée à cette occasion.
Comme la préparation de cet événement
mobilisera une bonne partie des sociétés
locales, le cartel des sociétés, en accord
avec le conseil communal, a donc décidé
de ne pas organiser la traditionnelle fête du
village de juin cette année afin de ne pas
surcharger les précieux bénévoles qui s’engagent dans ces manifestations.

Ateliers participatifs pour
l’affectation de la Ferme
du Rond Bois
L’assemblée communale du 5 décembre 2019
a décidé d’annuler la décision de l’assemblée de décembre 2009 qui donnait mandat
au conseil communal de vendre la Ferme du
Rond Bois.
L’assemblée a confié au conseil communal la
tâche de développer un projet pour ce lieu.
Dans cette perspective, deux ateliers participatifs seront mis en place : le premier se
tiendra le 1er mai et le second le 16 mai, de
10 h à 12 h à la Ferme du Rond Bois.

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 :
Josué Meusy, Gladys Pittet,
Jean-Claude Bée et sa femme Brigitte,
Pascal et Catherine Willemin et leurs
enfants Maxime et Dylan

Coronavirus (COVID-19)
Informations officielles
à la population jurassienne :

www.jura.ch/coronavirus
HOTLINE santé POPULATION :

032 420 51 71
du lundi au vendredi (8 h - 17 h 30)

boncourt.ch
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Mérites sportifs et culturels 2019

La cérémonie des mérites sportifs et culturels s’est déroulée dans le cadre du marché de Noël organisé par Boncourt s’Anime. Il y avait 14
méritants dans la catégorie « individuel » et 6 équipes méritants dans la catégorie « équipe ».
EQUIPE
Nom de l’équipe

Titre obtenu

US Boncourt – Juniors D

3 place tour de printemps

US Boncourt – Seniors

2e place tour d’automne

US Boncourt – US Boncourt 2

Promotion en 3e ligue

e

US Boncourt – US Boncourt 1

Finaliste coupe Jurassienne

Femina – The Showgirls

3 place championnat Jurassien

Les Milandrins (Bertrand Fridez et
Christophe Jobé et Christophe Terrier)

3 victoires successives au triathlon le plus
dur du Jura (Cerbère ; Delémont)

e

INDIVIDUEL
Nom de la personne

Titre obtenu

Flückiger Alain – Fanfare Boncourt

55 ans de Fanfare

Choulat Marie-Paule

Marche solitaire – Saint-Jacques
de Compostelle

Meyer Zachary

1er prix concours de Bienfacture et Précision
Patek-Philippe à Genève

Parrat Yves

1 jument nommée championne suisse de saut
et une jument nommée 10e suisse de saut

Lehmann Mathilde – Fanfare Boncourt

Championne jurassienne
de flûte traversière

Chloé Helfenfinger – Femina

3e concours gymnastique C1 agrès

Mahina Wilfrid-René – Femina

2e Concours gymnastique C2 agrès

Mégane Frein – Femina

Participation World Gymnaestrada

Raphaèle Maitre – Femina

Participation World Gymnaestrada

Aude Riat – Femina

Participation World Gymnaestrada

Joanie Fridez – Femina

Participation World Gymnaestrada

Emilie Guerdat – Femina

Participation World Gymnaestrada

Berger Nicolas

3e Championnat Jurassien de Tir

Bonati Jonas

2e au championnat romand
de la maçonnerie

Arbres fruitiers
L’automne passé les élèves de 1re et 2e
HarmoS ont assisté à la plantation de
deux pommiers et un abricotier entre
l’école primaire et la maison de l’enfance. Les arbres sont destinés aux
enfants qui pourront cueillir à leur
convenance les fruits pour la récréation ou à tout moment de la journée.
Pourtant après avoir bien expliqué
aux élèves qu’il fallait laisser quelques
années l’arbre grandir, vous n’imaginez
pas leur déception le lendemain quand
ils ont constaté qu’aucun fruit n’avait
poussé durant la nuit.

publicité
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Sàrl
CHARPENTE - MENUISERIE
RÉNOVATION - LEVAGE
Combe de la Vigne 3 - 2926 Boncourt
Tél. 032 475 60 70 - Nat. 079 339 92 67

helvetia.ch/porrentruy

Assurance.
Prévoyance.
Tout simplement.

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

GENIE CIVIL
TRAVAUX PUBLICS
BATIMENTS

Basse-Allaine
Porrentruy
Clos du Doubs

BONATI SA

Combe 2926
de la- Boncourt
Vigne 8
9/242.19.36
29260-7Boncourt

AMENAGEMENT

079 242 19 36
www.bonati-sa.ch

www.pmb-sa.ch

FERBLANTERIE | COUVERTURE | ETANCHEITE | FACADES

2926 Boncourt
Tél. 032 475 71 38
Fax 032 475 71 39

terrier.strahm@gmail.com
Christophe Terrier
078 666 57 60

Raphaël Strahm
079 355 01 24

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

informations
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Association communidée

Jeu concours de l’image insolite
Réponse du concours de la Gazette de Milandre n° 6 : la place à
pique-nique se trouve sur le sentier des Faînes, en bordure du champ
juste avant la cabane du Mont-Renaud entre les points 493 et 506.
Certains l’appellent aussi la place orange, en référence à la Protection
Civile.
Félicitations à Mme Sandrine Frein 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 : 31.04.2020

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…

Coiffure - Esthétique
Céline

7, Route du Jura
2926 Boncourt

L’humain au cœur de l’ingénierie

032/475.60.24
ouvert: jeudi, vendredi et samedi

Imaginer, créer, aménager des cadres de vie respectueux
de l’humain et de l’environnement, voilà un défi des plus
passionnants pour l’équipe d’ingénieurs RWB Groupe SA.

www.rwbgroupe.ch
Porrentruy · Delémont · Prêles · Bienne · La Chaux-de-Fonds · Neuchâtel · Marly · Broc · Yverdon-les-Bains · Lavey-les-Bains · Martigny · Sierre

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

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

portrait
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Retour vers le futur avec trois anciens
« Regarder l’avenir positivement – sans oublier le passé –
permet de rester alerte et vivant »
Rencontre au sommet avec 3 anciens maires de Boncourt. Chacun d’eux a dirigé
notre commune en son temps, avec le style et l’énergie qui lui sont propres. De
notre échange sont ressortis des souvenirs et des propos savoureux. Une matière
première unique et un rappel d’événements qui ont marqué des époques récentes
de l’histoire du village. Ils raviveront certainement des souvenirs encore très
présents à beaucoup d’habitants.
Chacun des anciens maires a répondu aux questions suivantes :
1. Quelles rencontres et événements ont particulièrement marqué vos années
comme maire de Boncourt ?
2. De quelles réalisations êtes-vous le plus fier ?
3. Quels étaient les principaux problèmes et difficultés durant cette époque ?
4. Quels sont vos suggestions pour l’avenir du village de Boncourt et de l’Ajoie ?

Le mot d’accueil du Maire à la
tête de la commune en 2020 :
Quelle journée intéressante de partage
avec mes prédécesseurs ! Cet échange a
notamment permis de mettre à jour le
changement de paradigme de la fonction de maire. En effet, aujourd’hui, le
temps du cubage en forêt et la viabilisation de nouveaux lotissements est
dernière nous.
Nous sommes confrontés à de nombreux nouveaux défis, comme :
• réduire notre surface bâtie en lien
avec la nouvelle LAT ;
• faire face à une fonction de plus en
plus juridique pour répondre à des
règles de droit toujours plus complexes ;
• s’accrocher, car les tracasseries
administratives sont toujours plus
lourdes pour les communes et pour
leurs exécutifs ;
• le changement qui, en quelques
dizaines d’années, est devenu complètement fou.
Je profite de la tribune qui m’est
donnée pour saluer le travail effectué, pour le bien commun, par tous
les anciens Maires et les anciennes
conseillères et conseillers communaux.
C’est grâce à leur engagement que
nous disposons aujourd’hui d’outils
solides pour construire le futur de
notre village, qui compte de nombreux
atouts.

A nous, nouvelle génération, de continuer à travailler pour faire prospérer
notre village.
Lionel Maitre

André Goffinet
26 ans aux affaires
communales dont :
12 années comme
conseiller,
de 1985 à 1997
14 années
comme maire,
de 2003 à 2017
Question N° 1
Ma première pensée : reconnaissance
et remerciements à l’électorat local pour
la confiance qu’il m’a accordée tout au
long de ces années. Sans oublier toutes
celles et tous ceux qui ont pris place
à la table du Conseil ! Car la conduite
d’une commune, c’est d’abord un travail d’équipe.
Et j’en garde un fier souvenir. Je me
rappelle entre autres la visite surprise
du Président de la Confédération,
M. Samuel Schmid le 5 février 2005, et
l’ambiance unique au Chaudron et de
tant de rencontres que, par manque de
place, je ne peux énumérer ici.
Question N° 2
Quelques dossiers importants ont
marqué de leurs empreintes la vie de
toute une population avec les diversités
qui la composent :

- Implantation de Swatch Group et de
Sonceboz SA, compléments à BAT
comme industries locales
- Construction d’un 3e réservoir
- Aménagement hydro écologique de
l’Allaine
- Réorganisation de la crèche –
garderie et de l’école enfantine
- Viabilisation de la zone à bâtir Les
Pommerats
- Achat à BAT de 81 000 m2 de terrain
en zone industrielle
- Reprise de la piscine
- Aménagement d’un chauffage
à distance pour les bâtiments
communaux et paroissiaux - la liste
pourrait être longue.
Question N° 3
Dans les regrets, la Zone d’activités
(ZAB). Malgré l’étude de plusieurs projets, aucun ne s’est concrétisé ce jour.
L’aire de ravitaillement A16 a connu le
même sort, de même qu’une maison de
retraite médicalisée qui était prévue aux
Vergers de la Cour.
Nous avons encore la parcelle BAT
à disposition de futurs investisseurs.
Nous avons laissé à nos successeurs
plusieurs importants dossiers ouverts.
Question N° 4
Nous souhaitons plein succès à la nouvelle équipe, dans ses activités et ses
décisions, afin que notre village reste
un lieu où il fait bon vivre, avec des
infrastructures, des commerces, des
artisans, et des sociétés qui répondent
au choix et à l’aspiration de chacun.

Jean-Louis Eggertswyler
16 ans aux affaires
communales dont :
8 comme conseiller,
de 1977 à 1984
8 comme maire,
de 1985 à 1992
Question N° 1
Durant mon mandat de maire, j’ai eu
de très bonnes relations avec nos amis
français, en particulier avec les maires
de la ville de Delle.
J’étais invité à toutes les manifestations
et inaugurations par les Ministres Chevènement et Forni.
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Maires de Boncourt

4 générations de maires de Boncourt : de gauche à droite, André Goffinet, Jean-Louis Eggertswyler, François Rossé et Lionel Maître, le maire actuel.

De bons souvenirs de réceptions à la
mairie de Boncourt des Conseillers
fédéraux Jean-Pascal Delamuraz et
Adolf Ogi accompagnés d’une délégation du palais fédéral.

Question N° 3
Nous avons parfois rencontré des difficultés avec les responsables du canton
lors de réalisation de projets et de financements.

Question N° 2
• Durant ces années j’ai eu la fierté
d’inaugurer la restauration de la Tour
de Milandre en 1988, projet piloté par
Germain Bregnard ;
• d’accompagner la construction de la
halle polyvalente et de la mettre à disposition des sociétés boncourtoises,
en août 1989 ;
• d’inaugurer le Home Les Chevrières
en 1990 et l’affectation de la piscine
des Hémionées en 1993.
Un grand projet fût la réalisation des
travaux pour l’épuration des eaux usées
de Courchavon à Grandvillars.

Question N° 4
Pour notre village, il serait nécessaire de
construire un bâtiment moderne pour
accueillir des nouveaux habitants et les
personnes seules.

Elaboration des règlements, part de
financement de la commune de Boncourt et répartition avec les communes
de la Basse-Allaine, en collaboration
avec la commission des finances. Le
partage des charges entre la Suisse et
la France.

A court terme, les communes devraient
fusionner davantage pour parvenir à
un canton à trois communes, l’Ajoie,
les Franches-Montagnes et la Vallée de
Delémont.

François Rossé
16 ans aux affaires communales dont :
4 ans comme
conseiller, de 1969
à 1972 - adjoint de
M. Léon Burrus,
maire, qui fut aussi
un peu mon maître
d’apprentissage en
politique.
12 ans comme maire - de 1973 à 1984

Epoque intéressante, les communes ont encore
une grande autonomie et Boncourt dispose de
certains moyens.

Question N° 1
En 1968, après quelques remous politiques pour la restauration de la démocratie et la création du Parti Chrétien
Social Indépendant (PCSI) je suis
nommé au Conseil communal avec
MM. Marcel Bugnon et Philippe Joset
Grâce à ma fonction de gérant de la
banque Raiffeisen (35 ans avec des
activités aux niveaux local, jurassien
et national) j’avais une grande disponibilité, facilitant les contacts avec les
citoyens. Ecoute et discussion permettaient d’arranger les affaires !
Conseil communal tous les mardis soir
à 17 h : ambiance très amicale, il y faisait bon travailler ! Nous avons voté…
au moins une fois pour nous opposer à
« l’Occupation militaire du Jura ! »
Question N° 2
Grâce aux associés Burrus et à FJB, nos
très importants partenaires financiers
(Impôts) : réalisation de nombreux et
grands projets communaux ; entretien
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Et si le FUTUR
écoutait le PASSé ?
A l’énoncé de certains souvenirs, on se
rend compte combien le monde continue d’évoluer à une vitesse toujours
plus accélérée, qui peut nous donner
le tournis et créer la confusion. Une
bonne occasion de vérifier et d’adapter
régulièrement la solidité de nos repères.

des routes du village, revêtement bitumineux et extension du réseau d’eau
jusqu’aux fermes de Milandre et de la
Queue-au-Loup ; épuration des eaux en
collaboration avec la France, nouveau
réservoir, construction du stade, courts
de tennis, halle, viabilisation ; lotissements de “Sur le Mont” et “Derrière
Châtillon”, pont sur l’Allaine “Sous-Milandre”, construction de la nouvelle
maternité liée à une augmentation de
la quotité d’impôts - (1,1 au lieu de 1)
– acceptée en assemblée communale ;
secrétaire de la commission de construction de l’école, inaugurée en 1966.
C’est aussi une époque glorieuse pour
Boncourt qui devient une localité
connue dans toute la Suisse, grâce au
BASKET ; « BONCOURT, ce village où il
y a plus de spectateurs aux matches que
d’habitants et bien évidemment, grâce
aussi au Restaurant *gastronomique*
de la ROCHETTE, tenu par Mme Suzi
& M. Rudolf Mahrer ; ce sont 2 événements dont le maire était un peu fier
et que de rencontres et moments fort
agréables.
Les journées de cubage en forêt (dans
la nature avec les marchands de bois)
m’ont aussi laissé d’agréables et gastronomiques souvenirs !
Durant toutes ces années, mes nombreuses activités, mes différents mandats
hors de la commune, mais surtout mes
contacts amicaux m’ont permis de contribuer à rendre l’image de Boncourt plus
sympathique ! Compenser ces remarques
du genre « ces “riches” de Boncourt ! ces
“orgueilleux” de Boncourt ! » que l’on
entendait fréquemment.

Question N° 3
Syndicat d’Améliorations Foncières
(SAF), nommé Président en 1993
jusqu’à sa dissolution le 23 mai 2018
>>> 25 ans.
Travail difficile… dès qu’on touche à
l’agriculture et à la propriété privée,
beaucoup de contacts, d’écoute et surtout de diplomatie sont nécessaires.
Finalement tout s’est bien passé !
Question N° 4
Mon souhait serait que le conseil communal reste attentif et réellement à
l’écoute des personnes, des commerçants et des artisans du village.
Ce n’est pas parce que l’assemblée
communale (5 à 8 % des citoyens) a
accepté une proposition du conseil que
la majorité des Boncourtois sont forcément d’accord…
Par ailleurs, si on ne va plus à la Poste
et que l’on ne fréquente plus les restaurants et commerces du village, il ne
faudra pas se plaindre lorsqu’ils auront
disparu !

Pour mémoire,
Hugues Plomb,
décédé en 2006, a été maire
de Boncourt durant 10 ans,
de 1993 à 2003

Soyons assez malins pour ne pas refuser les héritages de connaissances et
d’expériences de ceux qui nous ont
précédés.
Comment, en effet, évoquer l’avenir et
le présent sans invoquer le passé ?
Ne faisons pas comme certaines
époques qui ont refusé leurs héritages
de connaissances pour vouloir tout
réinventer, relayant aux oubliettes les
étapes de leur croissance et balayant
au passage des trésors d’expériences,parfois bonnes et parfois désastreuses
- ne retenant pas des enseignements
souvent fondamentaux.
Au moment où le monde se développe
au niveau horizontal, où tout est mis en
lien (notamment par le canal du web), on
a tendance à oublier l’importance de la
verticalité : celle de la mémoire du passé
et de la transcendance, qui nous relient
aux décennies et aux siècles précédents.
Renforcer cette verticalité s’avère d’une
urgente nécessité, car c’est elle qui
nous aide à inscrire nos projets dans le
sens de l’histoire. Sans elle, nous restons sans repères solides, sans filiation
et sans transmission.
L’important pour évoluer dans la bonne
direction c’est de prendre avec soi une
part de ce qui vient des anciens. Car,
quoi de commun d’un siècle à l’autre,
sinon la transmission ?
Nous exprimons nos remerciements
et nos vœux à toutes les personnes et
équipes qui se sont engagées pour le
développement et l’harmonie de notre
commune, dans le passé.
Aujourd’hui, où la tâche est devenue
de plus en plus complexe et exigeante,
il est important de recréer une union
forte autour de nos autorités pour les
soutenir dans la délicate mission que
nous leur avons confiée.

Joseph Triponez
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Sur le chemin de Compostelle avec Marie-Paule Choulat
« C’est à la fin du chemin que l’on comprend pourquoi on a voulu partir. »
à des efforts et remises en question fréquentes.
Je devrais sortir de ma zone de confort
et cela ne serait ni forcément facile, ni
agréable. J’étais prête à tenter l’expérience et à en payer le prix. »
Marie-Paule, accompagnée par des membres de
sa famille et de quelques amis, à son départ pour
Compostelle, le 21 mars 2019, devant la Chapelle du
Vorbourg à Delémont

Quand elle nous reçoit pour nous
raconter son voyage, Marie-Paule Choulat nous parle surtout d’un « cadeau de
la vie ». Alors qu’elle traversait une
phase délicate de son existence, elle a
tout simplement décidé de se mettre en
marche et de réaliser un rêve.
« Après une bénédiction à la Chapelle
du Vorbourg à Delémont, j’ai fait une
première halte à Bourguillon, puis
continué mon chemin depuis la cathédrale de Fribourg jusqu’à Santiago
(Saint-Jacques-de-Compostelle – en
Galice espagnole), sans savoir ce qui
m’attendait au bout du chemin.
Le défi était de marcher durant trois
mois pour aller au bout du grand pèlerinage de la chrétienté médiévale. Un
chemin très fréquenté, dont la popularité tient aussi dans le fait qu’énormément de non-croyants l’arpentent (près
de 350 000 pèlerins en 2019 !)

➔ Quelques repères, codes du
pèlerin et lieux emblématiques
sur le chemin (el camino)
➔ Trois mois, 24 km par jour en
moyenne, Pyrénées comprises.
Compostelle c’est un peu comme un
phare ou l’étoile polaire. En chemin
on se déleste et on suit « son étoile »,
comme si on imagine une lumière
au loin, qui vous sert de guide sur le
chemin. Et vous la suivez, un pas et
un jour après l’autre.
On va dans une direction, avec toujours le choix de s’y rendre… ou d’abandonner en chemin, avec nos doutes et
nos questionnements. Directement, ou
en passant par des chemins de traverse.
Chacun avance à son rythme, selon sa
place du moment. Selon sa vision du
monde.
Aux étapes, on s’arrête dans des dortoirs, des gîtes ou des « donativos »
(chez des particuliers, en général chré-

tiens, qui accueillent les pèlerins en
échange d’un don).
Les grandes étapes qui marquent le
pèlerin sont celles qui parlent à son
cœur et à son âme : un col franchi, un
désert traversé, une église où il se sent
accueilli. Saint Jacques est intimement
lié à Compostelle, comme saint François à Assise ou saint Ignace à Loyola.
Pourtant, cette ville espagnole n’est ni
le lieu de sa naissance, ni le lieu de sa
mort.
La crédenciale, le passeport des pèlerins de Saint-Jacques. Sur la route de
Saint-Jacques, le pèlerin emporte avec
lui une crédentiale. Ce carnet lui permet de récolter les cachets des différents lieux d’étapes et montre de façon
vivante l’itinéraire parcouru.
Ultreïa est le cri du pèlerin. Il signifie
« allons plus loin ». On n’en connaît pas
l’origine exacte. L’expression viendrait
du latin « ultr », version raccourcie du
mot ultra, qui exprimerait le dépassement, ainsi que de « eia », qui peut être
traduit par « allons ! ». Ultreïa se traduirait donc par « allons plus loin ! ».
Chaque jour, le jacquet va plus loin, il
dépasse ses peurs et son découragement

Le but était d’atteindre le tombeau de
l’apôtre saint Jacques, frère de saint
Jean l’Evangéliste, situé dans la crypte
de la cathédrale de Saint-Jacques-deCompostelle. »
Se mettre en route pour trois mois, à
pied, par tous les temps, dormir dans
des gîtes au confort rudimentaire, en
portant tout son barda, alors que l’on
n’est pas spécialement sportive ni fortunée, cela ressemble à un sacré défi !
« Pour moi, c’était d’abord un acte de
foi en la vie ! C’était le moment de le
faire pour moi. Je savais que le chemin allait me proposer des choses, des
situations, des événements, des rencontres imprévues, qui m’obligeraient

3 mois et 2019 km plus tard, arrivée de Marie-Paule à Santiago avec Cornelia, une rencontre sur le chemin,
accueillie par son fils Sébastien et sa belle-fille Maude.
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en progressant sur son chemin. C’est
également un cri de ralliement, une
façon de se reconnaître entre pèlerins
et de s’encourager. Il est présent dans le
chant des pèlerins de Compostelle.

Et à la fin qu’est-ce
qu’on retient ?
➔ Plein d’émotions qu’il faut du temps
pour digérer et interpréter
➔ Un sentiment de sérénité avec la
conscience que si rien n’a changé

extérieurement, l’intérieur est en
« remue-ménage », en recherche de
dépassement.
➔ Un défi : celui de la confiance retrouvée en sa foi profonde
➔ Beaucoup de gratitude pour la
famille, les amis et les personnes
qui m’ont permis de réaliser cette
expérience unique, dont je n’arrêterai probablement pas de découvrir
les conséquences bienfaisantes.

Bio Express
Marie-Paule Choulat
Née le 02.09.1963
Etat civil : en couple
Profession : cabinet de massages
et soins thérapeutiques
(reconnu par l’ASCA et le RME)
Hobbies :
nature, chant, ski, marche, vélo

Merci Marie-Paule pour
ce témoignage stimulant
et bravo pour votre courage
et endurance !

Mon itinéraire vers Saint-Jacques depuis la Suisse :
➔ Dans cette quête pour rejoindre Saint-Jacques, les chemins sont nombreux. Des ramifications

viennent de toute l’Europe.
➔ Personnellement, en partant de Delémont, j’ai fait un premier arrêt à la Cathédrale de Fribourg,
puis continué par Carouge GE avant de passer en France pour traverser de nombreux villages,
notamment le Puy en Velay - Charly - Sétoux - le Rouget - Aumont Aubrac - Conques - Cahors
- St-Jean de Luze - avant d’entrer en Espagne et de poursuivre « El Camino - le chemin », en
passant notamment par Orio - Pobêna - Lavedo - Comillas - Oviedo - Carnellana - Grandas de
Saline - pour arriver finalement à SANTIAGO, but de mon voyage.

Joseph Triponez

“Vivre de manière durable: douze maisons unifamiliales Minergie, à
partir de 285’000 Fr! Prêtes en Novembre 2020”

“Vivre de manière durable: douze maisons unifamiliales Minergie, à
Vivre de manière durable : douze maisons
partir de 285’000 Fr! Prêtes en Novembre 2020”

unifamiliales Minergie, à partir de Fr. 285 000.– !
Prêtes en novembre 2020.
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aux sociétés locales

Ffa – Festival des Fanfares d’Ajoie
Les préparatifs sont lancés, tambours battants…
Le rendez-vous est fixé à Boncourt les 6 et 7 juin 2020
La 22e édition du Festival des fanfares
d’Ajoie (12 fanfares et 450 musiciens
et musiciennes) se déroulera les 6 et
7 juin prochains à Boncourt !
Au programme : concours de musique
ouverts au public, soirée récréative,
défilé dans les rues du village, productions musicales diverses et bien sûr,
partie officielle protocolaire !
Pour mettre sur pied cette importante
manifestation, un comité composé de
12 personnes et présidé par Olivier Crétin, s’active depuis plus d’un an déjà. Si
le volet musical d’un festival de fanfares
est quelque peu traditionnel, il n’en va
pas de même pour l’animation…
Le côté *musique* comprend l’exécution d’un morceau imposé avec

appréciation d’un jury et l’interprétation d’une œuvre librement choisie.
Le dimanche matin, un concours de
marche le long de la route de Déridez
départagera les meilleures formations.
Les écoliers de Boncourt préparent
actuellement des panneaux annonçant
les différentes fanfares. Ils s’associent
ainsi à la manifestation et défileront
devant les corps de musique.
Ne manquez pas le clou de la matinée sur la pelouse du stade Léon Burrus : tous les participant-e-s exécuteront ensemble, d’une même note, la
fameuse création de Paul Montavon
*Salut à l’Ajoie*.
Le côté *animation* est en cours d’élaboration, ne dévoilons pas les sur-

Rencontre agrès

prises ! Une soirée familière avec restauration, bar et DJ vous attend.
Le festival se terminera par la traditionnelle proclamation des résultats avec
remise des récompenses aux membres
méritants et aux jubilaires ainsi que par
quelques allocutions.
Plein succès au 22e FFA
et que la météo soit optimale !
Michel Maitre

La Fanfare Union
démocratique de Boncourt est
à la recherche de bénévoles.
Envie de participer samedi, dimanche ?
Contactez Mélanie Maillard au 079 595 55 54

14e Transfrontalière –
Boncourt
dimanche 31 mai 2020

Organisée par la Fémina-Sport Boncourt,
la rencontre Agrès a connu une belle
participation (plus de 130 gymnastes de
tout le Jura) dont 18 gymnastes boncourtoises. La compétition des niveaux C1 à C7
a revêtu une teinte essentiellement féminine, puisque seuls 3 garçons et 1 homme y

A vos vélos, à vos baskets… Venez vous aérer
pour une bonne cause !
Dimanche 31 mai prochain, la Société Omnisport organise sa 14e randonnée populaire
pédestre et VTT à saute frontières.

ont concouru… Si les petites gymnastes ont
attendri le public par leur fraîcheur et leur
spontanéité, les plus chevronnées en ont
ébahi plus d’un ! Les yeux des nombreux
spectateurs ont brillé d’admiration pour les
saltos, les balancers et les renversements
aux anneaux, ainsi que pour les magnifiques équilibres aux barres parallèles.
Bravo à toutes et à tous pour ces superbes
démonstrations…
Cécile Maitre

Les parcours de marche et Nordic walking
(10 ou 15 km avec ravitaillement composé de
produits frais du terroir) vous feront découvrir le village et ses belles bâtisses : les
Colombes, les Chevrières et le domaine du
Mont-Renaud avant d’effectuer une boucle
en France.
Des itinéraires VTT balisés et sécurisés de
15-25-35-50 ou 65 km, également avec ravitaillements composés de produits du terroir, vous feront découvrir Boncourt et ses
environs.
Une partie du bénéfice réalisé lors de la
manifestation sera versée à Caritas Jura
pour les familles dans le besoin.
Alors, venez nombreux et nombreuses soutenir les organisateurs !
Michel Maitre
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aux sociétés locales

La jeunesse au village
Vous avez entre 15 et 25 ans, vous souhaitez retrouver des jeunes de votre âge pour passer des
moments conviviaux en dehors du travail ou des études, alors rendez-vous au groupe des jeunes
du village !
C’est au local
du groupe des
jeunes que la
rencontre avec
Faustin Richert,
président dynamique depuis
2 ans, a lieu.
Dans le bâtiment appelé
« Le coin des
jeunes », accolé à la maison des Œuvres,
les jeunes ont aménagé un local avec 3
fauteuils, 1 canapé, une table basse et
un grand bar. Un jeu de fléchettes est
installé sur un des murs. Mais, d’après
Faustin, le jeu favori du groupe est le
« beer pong » !
Les réunions ont lieu le vendredi soir
selon les infos diffusées par WhatsApp.
Une bonne ambiance règne dans le
groupe où chacun se respecte et participe à l’entretien du local. Un accès
vers l’extérieur permet d’ailleurs des
soirées grillades en été ! Les cotisations
se montent à CHF 30.-/an et certaines
soirées sont payantes, en fonction du
ravitaillement et des boissons. Le local
appartient à la paroisse et le groupe
dépend du conseil de celle-ci.
Les jeunes dès la fin de la scolarité obligatoire sont conviés à l’assemblée générale, au mois d’août ou septembre. En
2019, 20 jeunes ont été invités et 10 ont
répondu favorablement. Une cérémonie
de bizutage a lieu après l’assemblée.
Le comité composé de 7 membres est
très actif. Parmi les 36 membres du

groupe, la gent masculine est en force.
Le but du président est d’organiser pour
l’été 2021 une sortie à l’étranger. Différentes manifestations sont proposées :
la soirée fondue du mois de janvier
(salle comble pour la 2e année), la fête
du village, la sortie à ski de fin janvier
à Anzère et le très célèbre Rai Tiai Tiai
dans la nuit de lundi à Mardi Gras.
Arrêt sur image pour ceux et celles qui
ne connaissent pas cette coutume !
Le Rai Tiai Tiai demande une bonne
organisation. Les jeunes du village
paient CHF 40.- et les personnes de
l’extérieur CHF 50.- (remboursement
des frais de sono). Le char, prêté par

Raphaël Plomb de Boncourt, est décoré.
Le tracteur provient de l’extérieur du
village. Les organisateurs se retrouvent
d’abord pour un repas à la salle du
pont avant d’accueillir la troupe vers
23 heures. Entre 80 et 90 jeunes participent à cette coutume. A partir de
minuit, c’est le grand départ pour une
nuit de folie ! Faustin signale que le
ramassage des bouteilles devant les
portes des maisons s’effectue en voiture
pour éviter la casse ! Il remarque qu’il y
en a moins depuis 2 ans… A 4 heures
du matin, une soupe à l’oignon est servie et vers 7 heures, la joyeuse équipe
prend le train direction Porrentruy. Le
char les retrouve à la place des Postes.
Tous les chars des villages prennent
part au concours du plus beau char et
défilent en cortège dans la ville.
Merci à Faustin et au groupe des jeunes
pour leur dynamisme au sein de notre
village. Vive la jeunesse !
Cécile Migy

horticulteur
paysagiste
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Brefs repères historiques sur le riche passé de Boncourt
* Sélection Yves Domont : Les buralistes et bureaux postaux de Boncourt depuis 1834

Petite histoire de la Poste
de Boncourt
Dès 1834 le dépôt postal de Boncourt
est géré par le receveur des douanes.
Les postes fédérales entrent en activité
le 1er septembre 1849. Le dépôt postal
fut transformé en bureau de poste le
1er décembre 1854.
La ligne de chemin de fer Porrentruy –
Belfort a été inaugurée en 1872. Jusqu’à
l’inauguration de la gare de Boncourt
en 1912, le courrier était jeté au passage sur le pont. Il s’agissait de ne pas
se tromper de côté sinon le sac tombait
dans l’Allaine. Le transport des paquets
était assuré par un postillon qui se rendait chaque jour à la gare de Courtemaîche et qui assurait la distribution à
Buix et à Boncourt.

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

Dépositaires :
• Saunier (receveur des douanes)
1834 - 1844
• Koetschel (receveur des douanes)
1844 - 1846
• Saunier Pierre1846 - 1864
Buralistes :
• Plomb Jean-Baptiste 1864 - 1865
• Schouller Henri 1866 -1869
• Schouller Augusta 1869 - 1918
• Bueche Ariste 1919 - 1931
• Bueche Marcel 1930 - 1955
• Biétry André 1955 - 1982
• Schütz Jean 1982 - 1993
• Domont Yves 1993 Les 2 postillons connus sont :
Monsieur Ruef et Monsieur Bourquenez
(grand-père de Marcel et Jean-Marie)

Merci à Yves de nous faire
partager des extraits de ses
riches archives !
Prenez contact avec la rédaction de la
Gazette si vous avez des souvenirs, photos,
éléments historiques à partager.

Les conférences de l’U3a
à Porrentruy
Les conférences reprendront en octobre 2020
Programme sur : www.unine.ch/u3a

agenda
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Evénement

Date

Heure

Organisateur

Lieu

Bibliobus

jeudi 2 avril 2020

18 h-19 h 30

Bibliobus

Place de l’église

Soirée bretonne

vendredi 3 avril 2020

19 h-22 h

Catherine Prongué

Piscine les Hémionées

Soirée friture

samedi 10 avril 2020

dès 18 h

Groupe de Carême

Maison des Œuvres

Bibliobus

jeudi 23 avril 2020

18 h-19 h 30

Bibliobus

Place de l’église

Contre fashion week

vendredi 24 avril 2020

Emmaüs Jura

Centre Emmaüs Boncourt

Café réparation

samedi 25 avril 2020

Emmaüs Jura

Hôtel-Restaurant du Lion d’Or

Réveille-Toi et bouge

mercredi 29 avril 2020

dès 5 h 30

Fondation les Hémionées

Piscine les Hémionées

Soirée d’information PAL

jeudi 30 avril 2020

19 h

Commune de Boncourt

Aula de l’école

Soirée bretonne

vendredi 1er mai 2020

19 h-22 h

Catherine Prongué

Piscine les Hémionées

Atelier participatif
« Ferme du Rond Bois »

vendredi 1er mai 2020

10 h-12 h

Commune de Boncourt

Ferme du Rond Bois

Atelier vélos-réparations et
ventes

samedi 2 mai 2020

Emmaüs Jura

Centre Emmaüs Boncourt

Bibliobus

jeudi 7 mai 2020

Bibliobus

Place de l’église

Critérium cycliste

vendredi 8 mai 2020

Tennis Club Boncourt

Centre commercial

Salon du livre

samedi 9 mai et
dimanche 10 mai 2020

10 h-18 h

Commune de Boncourt
et Delle animation

Halle des 5 Fontaines, 90100 Delle

Tournoi Aqua-Volley

vendredi 15 mai 2020

18 h-21 h

Fondation les Hémionées

Piscine les Hémionées

Atelier participatif
« Ferme du Rond Bois »

samedi 16 mai 2020

10 h-12 h

Commune de Boncourt

Ferme du Rond Bois

Bibliobus

lundi 25 mai 2020

18 h-19 h 30

Bibliobus

Place de l’église

Transfrontalière

dimanche 31 mai

dès 7 h 30

Omnisport

Boncourt

Bibliobus

jeudi 4 juin

18 h-19 h 30

Bibliobus

Place de l’église

Soirée bretonne

vendredi 5 juin 2020

19 h-22 h

Catherine Prongué

Piscine les Hémionées

Vente spéciale

vendredi 5 et samedi 6 juin 2020

Emmaüs Jura

Centre Emmaüs Boncourt

Festival des fanfares d’Ajoie

samedi 6 juin et dimanche 7 juin

Fanfare de Boncourt

Halle polyvalente

Triathlon de Boncourt

samedi 13 juin 2020

toute la
journée

Fondation les Hémionées

Piscine les Hémionées

Bibliobus

jeudi 18 juin 2020

18 h-19 h 30

Bibliobus

Place de l’église

Atelier meubles - réparations
et ventes

samedi 27 juin 2020

Emmaüs Jura

Centre Emmaüs Boncourt

18 h-19 h 30

Elisa De Carvalho

Dernière minute : tous les événements indiqués dans nos pages sont susceptibles
d’être annulés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Renseignez-vous auprès des organisateurs en cas de doute.

