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L’invité de la rédaction
A Boncourt, à « Casa Mia », je me sens à la maison !

Comment suis-je arrivé ici ? En tant que
Suisse allemand, je cherchais un endroit
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PORTRAIT :
vitrine, une gare, un médecin - et une
La folle passion d’Arsène Plomb
5
maison que je pouvais me payer ! Et j’ai
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au-delà de mes premières attentes.
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en, dans ma petite maison avec son agréable jardin. Le vieux mur de
l'atmosphère d'une petite chartreuse. C'est une période riche et joyeuse.
cal: "On finit forcément par s'occuper de son jardin"
ie au programme, j'exerce une activité créative qui maintient mon esprit
vis cela comme un cadeau, avec gratitude.

bite. Les contacts avec des voisins y sont
réguliers et bienveillants. Dans l’agitation
joyeuse et insouciante des enfants, sur la
place de l’école, proche de chez moi, je
ressens la confiance de la population en
l’avenir de son village.
« Mais, ne te manque-t-il rien au milieu de
nulle part ? » me demandent mes amis de
Suisse alémanique, qui préfèrent prendre
l’avion pour Tenerife plutôt que de me
rendre visite à Boncourt. Je leur réponds :
Non, pas du tout !
Comme la chèvre qui aime manger entre
les clôtures, j’ai parfois la nostalgie de la
mer et de l’opéra. - j’ai vécu en Italie pendant un certain temps -,
Mais, franchement, il m’est plus agréable,
en prenant de l’âge, de regarder une
retransmission d’opéra à partir d’une
bonne chaîne TV, confortablement installé dans un fauteuil, en dégustant, un
bon verre de vin et une assiette de Spaghetti Carbonara.
Dans ces moments, la nostalgie de ma
période italienne s’évapore rapidement !
Oui, je me sens à la
maison à Boncourt !
Hannes Zahner
Les photos et les poteries peuvent être vues dans
mon showroom. Veuillez préalablement prendre
rendez-vous par téléphone (032 475 60 33).
L’exposition de Noël sera ouverte régulièrement
du 14 novembre au 20 décembre 2020.

Hannes Zahner

(Librement adapté de l’allemand par Joseph Triponez - un portrait
plus complet de Hannes Zahner paraîtra dans le prochain numéro
de la Gazette de Milandre)
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Conseil communal
Dans sa séance du 19 mai, le conseil
communal de Boncourt a pris connaissance avec regret de la démission de
M. Thierry Bregnard, membre de l’Exécutif depuis le début de la législature,
en raison de son prochain départ de
la localité. Il a quitté sa fonction de
Conseiller en charge des Finances, de
l’Economie et de l’Emploi après l’Assemblée communale des comptes 2019,
qui s’est tenue le 1er septembre dernier.
Le conseil communal tient à le remercier de l’important travail réalisé.
M. Michel Maitre,
58 ans, cordonnier, et membre du
PDC, a accepté de
rejoindre le conseil
communal suite
à la démission de
M. Bregnard. Michel
Maitre a 
d ébuté
son mandat de conseiller communal le
2 septembre. Les membres du conseil se
réjouissent de travailler avec M. Maitre.
Suite au départ de M. Thierry Bregnard
et à l’entrée en fonction de M. Michel
Maitre, la répartition des dicastères a
été actualisée afin que chacun trouve
sa place (voir tableau).

Personnel communal
M. Guillaume Riesen, responsable de
la conciergerie pour la commune a
démissionné de son poste à fin mai dernier. Le conseil communal le remercie
de l’excellent travail effectué pendant
8 années et de sa grande disponibilité
en fin de semaine dans le cadre de l’en-

tretien du complexe sportif. Le conseil
planche actuellement sur une réorganisation de la conciergerie avec l’aide de
la Fondation Gérard Burrus les Hémionées ; dans l’intervalle, le conseil a mis
en place une organisation provisoire
pour assurer l’intérim.

Remerciements aux membres
des commissions
Les membres de commissions suivants
ont présenté leur démission au conseil
communal :
Mme Lorène Choffat, membre de la commission d’école.
Mme Séverine Torti, membre de la commission de la petite enfance.
Mmes Caroline Ioset, Laetitia Génesta, Florence Riesen, Lorena Riesen, membres
de la commission Boncourt s’Anime.
Le conseil communal les remercie très
sincèrement pour tout le travail effectué
dans le cadre des commissions communales.

Ecole de Boncourt –
changement de direction
Le conseil communal remercie M. Bernard Raeber pour son travail durant
ces 18 dernières années à la direction
de l’école primaire de Boncourt et se
réjouit d’accueillir la nouvelle directrice, Mme Sephora Choulat.

Œuvres d’artistes locaux
exposés à la mairie
A l’initiative de la conseillère Ludivine
Manz, le conseil communal a décidé
d’équiper le hall de la mairie afin de permettre l’exposition de peintures, photos,

et autres œuvres d’artistes locaux. La
première exposition permettra de voir
le travail de Mme Denise Majorosi.

Remerciements à Emmaüs Jura
Le conseil communal remercie chaleureusement toute l’équipe d’Emmaüs Jura et ses bénévoles pour l’aide
aux courses organisée pendant le
semi-confinement. Ce service de livraison à domicile gratuit, soutenu par la
commune, a permis d’effectuer plus de
200 courses pour une trentaine de personnes du village.

Changements au Conseil de la
Fondation Gérard Burrus pour
la piscine des Hémionées
A la demande du conseil communal,
Mme Marianne Chapuis, agente générale pour
le Canton du Jura à la Mobilière, a accepté
de reprendre la présidence de la Fondation
Gérard Burrus les Hémionnées.
M. Jean-Marie Loichat, qui avait assuré l’intérim de la présidence, reprend le poste de
vice-président.
A la demande du conseil communal, M. Francis Prongué rejoindra également la fondation ainsi que le maire, Lionel Maitre, qui
remplacera M. Thierry Bregnard.
La nouvelle composition du conseil de la
Fondation Gérard Burrus les Hémionées
est donc la suivante :
Présidente : Mme Marianne Chapuis
Vice-président : M. Jean-Marie Loichat
Membres : M. Nicolas Charmillot, M. Lionel
Maitre, M. Loïc Scheder, M. Alexandre Gigon
et M. Francis Prongué

Répartition des dicastères
Lionel Maitre

Frédéric Gyger Nicolas Charmillot

Administration et personnel communal
Voirie
Contrôle des habitants
Eclairage public
Police des constructions
Agriculture
Service du feu, protection civile et affaires
militaires
Sécurité
Finances, économie et emploi
Aide sociale
Déchets
Informatique
Communication

Géraldine Christe Longchamp

Bâtiments communaux Santé publique
Conciergerie
Service de l’eau
Sport
Service des eaux usées
Sociétés locales

Ludivine Manz Josué Boesch Michel Maitre
Enseignement
Accueil de la
petite enfance

Développement
territorial
Environnement
Energie
Mobilité

Tourisme
Culture, loisirs et
animation
Prestations aux aînés
Promotion
démographique
Cimetière
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Le Conseil communal a réalisé un bilan résumé à mi-mandat des travaux réalisés et en cours. Les
principales réalisations spécifiques au-delà des tâches courantes sont listées ci-dessous.
Les membres du Conseil restent à la disposition des citoyens qui souhaiteraient des
explications plus détaillées :

Culture – Sport – Animation –
Tourisme
- Mobilisation des sociétés locales afin de les
réunir et de les dynamiser pour organiser une
nouvelle manifestation fédératrice et rayonnante, ainsi que démarrer un nouveau partenariat avec Boncourt s’Anime ;
- Enrichissement des sentiers des Faînes par la
réalisation d’un nouveau parcours avec hôtels
à insectes ;
- Négociation de la convention des Nuits de
Milandre avec la ville de Delle afin d’équilibrer les apports financiers de chaque partenaire ;
- Remplacement des décorations de Noël avec
des matériaux moins gourmands en énergie ;
- Réalisation d’une étude pour la mise aux
normes FIBA (Fédération Internationale de
Basketball Amateur) de la Salle polyvalente ;
- Mise en place d’un réseau électrique et d’eau
pour la fête du village ;
- Conception et préparation de la mise en place
de trois itinéraires thématiques valorisant
l’histoire et la culture du village ;

Participation citoyenne
- Mise en place de séances d’information et
consultation de la population dans le cadre
de la révision du plan d’aménagement local ;
- Mise en place de commissions dédiées ;
- Organisation de soirées citoyennes pour permettre des échanges directs avec les Conseillers communaux ;

Ecole – Crèche
- Renouvellement du règlement scolaire ;
- Etude des avantages et des inconvénients
d’un regroupement de la Maison de l’enfance
avec Porrentruy ;
- Etablissement d’une convention avec le Home
les Chevrières pour les repas des enfants ;

Administration – Finances
- Restructuration de l’administration communale ;
- Informatisation (nouveau matériel et nouveaux programmes) du secrétariat communal
en partenariat avec la municipalité de Porrentruy ;
- Renouvellement du règlement du personnel ;
- Valorisation des locaux vides de l’administration par la construction d’un appartement à
la mairie ;
- Etude d’optimisation des services techniques
communaux ;
- Travail avec les membres de la Fondation
Gérard Burrus les Hémionées afin d’optimiser la gestion et les flux de trésorerie de la
piscine ;
- Mise en place du nouveau modèle comptable
harmonisé MCH2 ;
- Mobilisation contre le projet de réforme de
la péréquation et de la répartition des tâches
entre le canton et les communes, projet au
départ très défavorable pour la Commune de
Boncourt ;

Eau – Travaux publics

- Conception et mise en place d’une nouvelle
image graphique, réalisation de nouvelles
photographies, rénovation du site internet communal et intensification de la communication dans le cadre de la Gazette de
Milandre ;
- Développement d’une campagne de communication, afin d’attirer de nouveaux habitants ;
- Etudes pour la réalisation d’appartements
modernes afin d’attirer de nouvelles familles ;

- Démarrage des travaux pour le calcul des
taxes des eaux usées et de l’eau potable afin
d’obtenir des outils de gestion qui permettront à la commune de gérer de manière
économique en tenant compte de l’évolution
de la consommation (obligation légale pour
l’équilibre des comptes communaux) ;
- Remplacement et rénovation du réseau d’eau
potable et des eaux usées de plusieurs routes
du village ;
- Négociation et renouvellement de la convention avec le SEHA (Syndicat des eaux de la
Haute Ajoie) afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable pour le village ;
- Echange de tous les compteurs traditionnels
par des compteurs à ultra-son ;

Economie

Police – Sécurité

- Travaux pour le développement de la zone
AIC (zone d’activités d’intérêt cantonal) de la
Queue au Loup (à côté de l’autoroute) : rencontres avec les autorités et les responsables
de services cantonaux, mise en route de la
révision du plan d’aménagement local et
contacts soutenus avec plusieurs entreprises
intéressées par une installation en zone AIC ;
- Mise en place d’un système de bons pour le
commerce local ; la commune utilise systématiquement ces bons pour ses cadeaux et ses
prix ;

- Révision de la stratégie sécuritaire et augmentation des patrouilles pour lutter contre les
cambriolages ;
- Subventionnement de systèmes d’alarme
pour les citoyens ;
- Sécurisation des trottoirs lors des manifestations pour permettre un passage plus sûr
pour les piétons ;
- Achat d’un radar sympa pour sensibiliser les
automobilistes qui roulent trop vite ;
- Marquages au sol dans la zone de l’école
pour sensibiliser les automobilistes ;

Démographie et attractivité

- Etablissement d’amendes pour déchets et parcage sauvages ;

Environnement – Aménagement
du territoire
- Elaboration du Plan d’alarme et d’intervention intercommunal (Courchavon, Basse
Allaine et Boncourt) de lutte contre les crues ;
- Remplacement progressif des sources lumineuses des bâtiments et de l’éclairage public
par des diodes électroluminescentes (LED) ;
- Suivi de chantier et mise en service du Chauffage à distance (CaD) ;
- Réalisation d’une étude pour la création
d’une grande communauté de consommateurs photovoltaïques dans le cadre du CaD ;
- Achèvement des travaux préparatoires pour la
révision du plan d’aménagement local (rapport d’opportunité) et mise en place d’un
groupe de travail pour l’élaboration du plan ;
- Démarrage des travaux pour la labellisation
« Cité de l’énergie » ;
- Installation d’une prise électrique pour les
Food trucks afin de supprimer l’utilisation
des générateurs ;
- Lobbying auprès des CFF pour rénover la gare
et rendre l’espace accueillant ;
- Réalisation d’une étude pour desservir la
zone d’activités de la Queue au Loup en
transports publics ;

Action sociale et santé
- Gestion de la crise du Coronavirus (communication aux citoyens, affichage, distribution de masques aux entreprises locales et
aux personnes vulnérables, partenariat avec
Emmaüs Jura, etc.) ;
- Démarrage des travaux pour la labellisation
« Communes en santé » ;
- Mise en place d’un répondant pour l’Université Populaire ;
- Marquage au sol « Moments sans tabac » dans
les parcs pour enfants dans le cadre de la prévention santé des plus petits ;
- Participation à la campagne de prévention du
cancer du sein (plantation de tulipes) ;
- Installation de trois défibrillateurs et information au public sur le fonctionnement des
appareils et sur les bons gestes ;
- Remise gratuite de sacs-poubelles (pour les
couches des bébés et en cas d’incontinence) ;
- Promotion de l’eau du robinet par la distribution de la carafe « Eau de Boncourt » ;

Conduite stratégique
- Réalisation du plan stratégique de développement Horizon 2030, qui servira de feuille de
route en vue du lancement et de la réalisation
des nouveaux projets pour le futur du village ;
- Implication proactive dans les organes du
SIDP (Syndicat Intercommunal du District de
Porrentruy) afin de défendre de manière anticipée les intérêts des communes et de nouer
des alliances pour dégager des synergies.
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Appel aux citoyens

Agenda communal

Le conseil communal recherche un nouveau membre pour la commission d’école et pour la commission de la petite enfance, des informations
peuvent être obtenues par courrier électronique auprès de la Conseillère
communale Ludivine Manz : ludivine.manz@boncourt.ch.
Le conseil communal recherche un nouveau membre pour la commission
du tourisme, information auprès du Conseiller communal Michel Maitre :
michel.maitre@boncourt.ch.
Le conseil communal recherche quelques personnes pour constituer la
nouvelle commission de l’environnement et des énergies : les personnes
intéressées sont priées de contacter directement le Conseiller communal
Josué Boesch par courrier électronique : josue.boesch@boncourt.ch

Conseil communal : à partir de novembre prochain, le conseil siégera le
jeudi soir au lieu du mardi soir.

D’avance, le conseil communal vous remercie de votre participation.

Encombrants : le prochain ramassage aura lieu le 7 octobre 2020.

Assemblée communale (budget) : jeudi 10 décembre 2020 à 20 h 00 à
l’Aula de l’école primaire.
La journée des aînés est annulée pour raisons sanitaires.
Révision du plan d’aménagement local (PAL) : la dernière séance d’information du PAL se tiendra le jeudi 5 novembre de 18 h 00 à 20 h 00 à l’Aula
de l’école primaire (portes ouvertes avec exposition des plans).
Boncourt 2020, la fête annoncée pour septembre dans la Gazette est
reportée à l’année prochaine.

A la recherche de solutions pour sauver la forêt de Boncourt

Au début de l’année 2020, suite à une
sollicitation de Mme Mélanie Oriet, responsable du Domaine des forêts de
l’Office cantonal de l’environnement,
et par l’entremise de M. Pascal Meyer,
directeur de Qoqa dans le cadre du club
des Ambassadeurs du Jura, le maire de
Boncourt rencontre Marc Muller, ingénieur en énergie, écologiste et animateur radio et télévision.
Marc Muller, a appris que la forêt de
Boncourt se porte très mal, il rencontre
le maire qui lui confirme que la nature
environnante a déjà vu des jours plus
heureux. Mais surtout, qu’il faut agir
pour tenter d’aider cette nature menacée. Touché par le témoignage des Jurassiens, qui se disent inquiets et démunis
face à cette catastrophe forestière, Marc

décide de consacrer le premier épisode
du magazine Mission Possible à la forêt
de Boncourt. Le défi est de taille : trouver trois solutions concrètes pour aider
à la sauvegarde de la forêt et ensuite
mobiliser les citoyens du coin pour
aider à réaliser les différentes étapes
du projet.
Aidé par l’expert forestier, Gilbert Goffinet, ainsi que ses collègues du Triage
Ajoie Ouest, et nourri par les témoignages des Jurassiens, Marc décide de
sauver des pousses de chêne de la forêt
de Boncourt et les emmener dans différentes écoles de la région ; les élèves
pourront ensuite s’en occuper pendant quelques années, avant d’aller les
replanter dans la forêt.

Ensuite, il arrive à mobiliser Sandra
Varé, enseignante à Porrentruy, et ses
élèves, ainsi que plusieurs citoyens de
Boncourt, pour que tous ensemble, ils
puissent créer des murgiers — structure
en pierres situées près des agriscultures
du sentier des Faînes — qui serviront
d’habitats naturels pour plusieurs animaux, favorisant ainsi la biodiversité
de la forêt. Et finalement, Marc décide
de créer un centre d’informations sur
la forêt toujours avec l’aide de Gilbert
Goffinet et de son équipe. Ce conteneur
maritime a été repensé et modifié en
suivant les précieux conseils de Michel
Schmid, sculpteur et artiste à la tronçonneuse de Courgenay (qui a notamment
créé le totem du Parc à Bison). Le conteneur est situé au pied de la Tour panoramique du Mont Renaud à Boncourt,
il est ouvert au public en permanence.
Le magazine télévisé sur la Forêt de
Boncourt, produit par Nous Production,
passera le 23 septembre à 20 h 10 sur
RTS1.
Les acteurs de ce projet espèrent que ce
petit geste modeste donne de l’espoir,
mais surtout, inspire à faire d’autres
actions qui, toutes ensemble, pourront
aider la forêt et sa biodiversité.
Marc Muller a coproduit et animé le
magazine « Aujourd’hui » qui se veut un
outil pratique des Romands à la découverte de solutions durables. Les épisodes sont en lignes à l’adresse www.
nous-aujourdhui.ch
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La folle passion d’Arsène Plomb
Forgeron-maréchal, patron retraité, homme de la nature et de la forêt, collectionneur d’armes,
Arsène Plomb est une figure marquante de notre village. Il s’y promène très souvent en véhicule
militaire !
fusils, mitrailleuses, canons antiaériens,
armes blanches, couteaux, baïonnettes,
poignards). 3 véhicules militaires complètent sa collection. Afin d’atténuer la
dureté des armes, les supports métalliques sont peints en rose et amènent
un peu de gaieté ! Ici, Arsène règne en
maître de l’ordre et de la poussière !
Toutes les armes sont en état de fonctionnement.

Rencontre stupéfiante dans le salon
privé d’Arsène Plomb, situé dans les
combles de sa maison. Après des volées
d’escaliers en bois, Arsène déverrouille
une porte en fer sécurisée et nous voici
dans son antre ! En 1999, il profite de
la réfection du toit de sa maison pour
y installer, sur 2 étages, une exposition incroyable et extraordinaire de
plus 1000 armes, tous types confondus
(armes de poing, pistolets-mitrailleurs,

Sa passion des armes lui vient de son
intérêt pour leur mécanique sophistiquée et, aussi, de l’implication de sa
famille dans la guerre de 39-45, en bordure de frontière. Son père était dans le
service des renseignements. Et les histoires ont bercé sa jeunesse. A l’âge de
8 ans, il reçoit de son papa son 1er pistolet à air comprimé, de quoi s’amuser
avec les copains ! Homme de passions
certes, il n’hésitera pas, en 1969, à
revendre sa mini-collection de l’époque,
pour acheter des alliances et épouser
Suzi ! Sa véritable collection démarrera
par la suite !
Fort de son histoire personnelle, il
rachète les locaux (maison familiale,
grange et écurie en face) et y développe l’entreprise qui n’a jamais quitté
les lieux, de génération en génération.
Arsène s’investit pleinement dans la
construction métallique et laisse son
papa Jean, dit Jeannot, s’occuper du

ferrage des chevaux. Celui-ci sera son
employé jusqu’à l’âge de la retraite en
1978. L’entreprise Plomb a effectué les
travaux de serrurerie du centre commercial du village, les barrières dans les
2 homes et de nombreux escaliers, dont
celui de la tour de Milandre. En 2008,
après un an de collaboration, il passe
les rênes de l’entreprise à son fils Alain.
Aujourd’hui Arsène Plomb coule une
heureuse retraite. Il profite de vivre
pleinement ses passions entre nature,
montagne, animaux, famille et quelques
bourses aux armes. Bon vent Arsène !
Cécile Migy

La Gazette de Milandre
vous recommande
l’entreprise Aplomb SA,
sponsor de notre journal.

Bio express
•
•
•
•

Né le 12.10.1947
Marié à Suzi, 2 enfants, 2 petits-enfants et retraité à 61 ans.
Formation de forgeron-maréchal.
Entreprise familiale de père en fils depuis des temps immémoriaux.

Engagement à Boncourt : fondateur de la société Omnisport, ancien membre de la commission
communale pour le remaniement parcellaire, du syndicat des eaux usées de la Basse Allaine, ainsi
que du Conseil de direction de la Banque Raiffeisen (durant plus de 30 ans).
Engagement dans le Jura et en Suisse : membre fondateur des fortins du Jura et de l’amicale
des véhicules militaires, ancien président de la section Jura-Neuchâtel de l’Association suisse pour
l’étude des Armes, membre du Club Alpin Suisse depuis plus de 40 ans.
Hobbies : histoire en général et plus précisément celle des armes, des guerres en Suisse et dans le
monde. Nature, forêt, montagne, ski.

“
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Elles nous accompagnent fidèlement depuis 1913…
un sourire entre l’humain et le divin
Elles, ce sont les Sœurs de Saint-Paul de Chartres, dont l’activité est dédiée à l’éducation, aux soins
aux malades et plus globalement à l’action en faveur des plus démunis. Leur Congrégation de plus
de 4200 sœurs est déployée, aujourd’hui, dans 40 pays sur 5 continents. Elles sont arrivées à Boncourt en 1913, actives à l’école enfantine, comme garde-malade et dans les œuvres paroissiales.
A la fenêtre de la Maison des Œuvres de Boncourt,
elles sont prêtes à nous accueillir, avec le sourire,
* 1ère fenêtre - de droite à gauche : Sœur Marie-Laure
Bourquenez, qui fait partie de la communauté
depuis plus de 30 ans et Sœur Ursula Dörfliger
* 2e fenêtre : Sœur Anne Tran, d’origine
vietnamienne à Boncourt depuis janvier 2014.
* 3e fenêtre : Sœur Anne-Marie Rebetez

Le moindre geste,
lorsqu’il est rempli
d’amour, a une valeur
d’éternité

Un brin d’histoire
La Congrégation s’établit en Suisse,
dans le Jura, en 1900, d’abord à Chevenez et Cœuve, puis à Porrentruy, en
1902, avec l’ouverture d’une « Ecole de
tenue ménagère » qui deviendra l’Ecole
Saint-Paul.
Des communautés ont aussi été présentes à Damphreux-Lugnez, Fahy, Cornol, Bure, Alle.
Actuellement, 20 sœurs de Saint-Paul
de 5 nationalités sont en Suisse : à Porrentruy, Bienne, La Chaux-de-Fonds et
Boncourt, engagées dans le monde de
la santé et en pastorale principalement.
Après son arrivée à Boncourt en 1911,
l’abbé Guéniat se rendit compte qu’une
école enfantine manquait.
Pour l’étude et la réalisation de cette
œuvre, il constitua un Comité composé
de MM. Henry Burrus, maire, Joseph

Huguelit-Marion, cultivateur, Alphonse
Guéniat, abbé, Alfred Freléchoux, directeur, Adolphe Freléchoux, aubergiste et
René Prêtre, cultivateur.
Un bâtiment neuf était indispensable.
M. Alfred Freléchoux en fut l’architecte
amateur. Les frais de construction ont
été couverts, pour une large part, grâce
à la famille de M. Henry Burrus alors
que le terrain était offert par M. Henry
Prêtre-Metzger. L’inauguration eut lieu
le 26 octobre 1913.
A la demande de l’abbé Guéniat aux
Sœurs de Saint-Paul de Chartres,
celles-ci envoyèrent les Sœurs :

Ces Sœurs furent chaleureusement
accueillies par la population. Dès 1948,
suite à un accord entre les généreux
donateurs et la Paroisse de Boncourt,
cette dernière est devenue propriétaire
du bâtiment et s’est engagée à prendre
l’œuvre des Sœurs sous son autorité,
avec tous les frais et charges financières
qu’elle comporte. La convention a été
acceptée et signée par la Supérieure
générale, le 19 juin 1948,

Résumé d’une présence
à Boncourt depuis 1913 :
➔ De 1913 à 1985, les sœurs ont été
très actives à l’école, auprès des
malades en pastorale.

➔ Marie Thérésia, pour l’école enfantine et

➔ Jusqu’en 1985, comme dans tous les
villages où elles étaient présentes,
les sœurs ont été actives à l’école
enfantine, comme garde-malades et
dans les œuvres paroissiales.

➔ Camille, pour les jeunes filles, cours
de couture la semaine et patronage,
le dimanche.

➔ Par la suite, elles ont poursuivi des
activités diverses dans les soins :
à domicile, à l’hôpital, au home,

➔ Victorine (la supérieure), pour les
malades
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Objectif commun : agir au service des
plus faibles, notamment dans la rencontre avec les personnes seules et
malades et participer à la vie locale.

et dans la pastorale du Jura et de
l’Unité de l’Eau Vive.
➔ Une cinquantaine de sœurs ont vécu
à Boncourt jusqu’à ce jour.

Des valeurs d’exemples aux conséquences durablement positives !

➔ Sœur Marie-Laure Bourquenez fait
partie de la communauté depuis plus
de 30 ans.
➔ Sœur Anne Tran, d’origine vietnamienne en est membre depuis janvier 2014. Toutes deux sont maintenant impliquées dans la vie des
paroisses de l’Eau Vive.
➔ Sœur Anne-Marie Rebetez et Sœur
Ursula Dörfliger, à Boncourt depuis
le 1er mai, 2020 : elles ont préalablement été enseignantes à l’Ecole
Saint-Paul de Porrentruy pendant de
nombreuses années, avant sa fermeture temporaire en 2019.

100 ans plus tard, la
communauté est toujours là !
Pour vivre leur foi et accomplir au mieux
leur mission de service à la population
de la région ajoulote, la communauté

Les nouvelles arrivantes, Sœurs Anne-Marie Rebetez
et Ursula Dörfliger devant l’entrée de leur nouvelle
résidence boncourtoise.

des Sœurs de Saint-Paul de Boncourt est
organisée à l’image d’une famille.
Valeurs essentielles : ouverture aux
autres – partage des activités et des
responsabilités – vie en commun harmonieuse entre des personnalités très
différentes – climat de sobriété joyeux
et solidaire.

Les sœurs n’échappent pas aux grandes
mutations de la société, comme chacun d’entre nous. Elles doivent aussi
constamment s’adapter pour trouver
de nouveaux équilibres, dans un monde
qui connaît beaucoup d’agitation et
traverse des événements et transitions
souvent anxiogènes. Elles le font avec
confiance, espérance et persévérance.
Elles nous offrent ainsi un beau témoignage humain et chrétien.
Nous leur souhaitons plein succès
pour la suite de leur mission !

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
partir de 285’000 Fr! Prêtes en Novembre 2020”

Vivre de manière durable :
douze maisons unifamiliales Minergie,
à partir de Fr. 285 000.– !

Pour plus de renseignements :
Modula Holding SA
Corso Elvezia 7 - 6900 Lugano
091 946 46 06
info@modula-re.ch
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Vie locale

Denise Majorosi, peintre autodidacte à découvrir…
Denise Majorosi est née en 1941 à Genève, ville qu’elle quittera
en 2006 au moment de la retraite, pour s’établir à Boncourt
Aimant l’art, la gravure à l’eau-forte
ou sur carton, les dessins à l’encre de
Chine, les illustrations de poèmes, c’est
en autodidacte qu’elle peint des toiles,
en parallèle à sa vie professionnelle de
secrétaire dans une banque privée et
une étude de notaires.
De 1967 à 1969, elle suit des cours à
Amsterdam et Monte-Carlo et obtient
un certificat qui lui permet de progresser dans son activité artistique.
Son sujet préféré est la nature. Animaux, plantes et insectes prennent
forme par des techniques variées.
Visites de musées et lecture de nombreux livres
d’art aident l’artiste à
développer sa personnalité et à affiner son style.
Mais sa principale source
d’inspiration est biblique,
qui lui offre un choix
magnifique d’illustrations.
Durant près de 35 ans,
Denise Majorosi expose ses

œuvres dans des galeries genevoises.
En 1994, elle décroche d’ailleurs la
médaille d’argent de la Société académique des Arts - Sciences - Lettres de
Paris.
A Boncourt, elle emménage dans une
maison au Crêt-des-Pierres et y installe son atelier. Vivre une retraite
agréable loin de la ville était son objectif. Mme Majorosi se plaît énormément
dans notre village. Personne discrète,
elle aime se balader, discuter avec les
gens qu’elle rencontre.
« Les journées sont bien trop courtes,
dit-elle, la peinture prend
beaucoup de temps… Il
faut réfléchir longuement
avant de se lancer dans
une nouvelle création.
Lors des premiers coups de
pinceau, le trac est toujours
présent, comme pour l’acteur de théâtre ! »
Allez découvrir les peintures
de Denise Majorosi, elles

seront exposées dans le hall de la Mairie, de fin août à fin décembre 2020.
Si vous préférez frapper à sa porte,
l’artiste vous accueillera avec enthousiasme et sera heureuse de commenter
ses œuvres.

Michel Maitre

Pour rendre visite à l’artiste
Denise Majorosi
Chemin du Crêt-des-Pierres 6 D
Tél. 032 475 53 82

Jeu concours de l’image insolite
Réponse du concours de la Gazette de Milandre N° 7 : la place à
pique-nique se trouve tout près du lavoir sous Milandre, sur le chemin
pédestre en direction de la station de pompage.
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, déposez ou envoyez votre réponse à :
Administration communale
« Jeu concours Gazette de Milandre »
Route de France 15 - 2926 Boncourt
Ou par e-mail à : redaction.gazettedemilandre@boncourt.ch en indiquant le lieu et vos coordonnées
Délai de participation : 31.10.2020

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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Ecole primaire

Adieu Monsieur le professeur
Comme le chantait Hugues Aufray (ou la Star Académie pour les plus jeunes), le directeur de
l’école de notre village a vécu son dernier jour d’enseignement le vendredi 3 juillet 2020.

Monsieur Bernard Raeber a passé
18 ans dans notre école. Il en a vu des
têtes blondes (devenues peut-être clairsemées) et des parents d’élèves… Combien de séances des maîtres, de tests à
corriger, de fournitures à commander,
de trophées des jeux dans l’eau à remporter ?
A l’heure de son départ, il ne m’appartient pas de résumer sa carrière, longue
et remplie d’anecdotes, mais de lui dire
au revoir et de souligner certaines de
ses qualités : esprit de collaboration,
calme à toute épreuve, compréhension
et une certaine bonhomie. Si les années
d’enseignement se sont enchaînées,
sans trop de remous, cette dernière
année scolaire a été très mouvementée. L’école a dû faire face d’une part à

des situations complexes et intensives
et d’autre part à un invité surprise - la
COVID 19 - impliquant la fermeture
de l’établissement et la gestion d’une
situation sanitaire extraordinaire. Réinventer l’école, faire preuve de créativité,
mettre en place le télé-enseignement
tout en formant sa successeur ont été
parmi les derniers défis profession-nels.
de Bernard Raeber !
Le départ du directeur fut à son image :
discret et touchant. Malgré la volonté
de Bernard de ne rien organiser de particulier, le corps enseignant lui a tout de
même préparé quelques petites attentions avec les élèves lors de sa dernière
journée d’école. Des saynètes relatant
certains hauts faits vécus dans la classe
8H ont été jouées par ses élèves et une

chanson interprétée par l’ensemble des
élèves de l’école a ponctué la matinée.
C’est lors d’un souper réunissant les
membres de la commission d’école et
les enseignant-e-s que Bernard Raeber
a été remercié pour son engagement au
sein de l’école primaire de Boncourt. Il
a ainsi pu transmettre le flambeau de la
direction à Mme Séphora Choulat.
A l’aube de la rentrée, on sait que « notre
Bernard » saura s’occuper en troquant
ses pantoufles pour des baskets ou des
chaussures de vélo… Nous lui souhaitons une belle retraite et lui disons
bonne route ! Nous en sommes sûrs,
celle-ci ne sera jamais loin de l’école !
Ludovic Monteiro,
Président de la commission d’école

La relation parents-enseignants au centre des préoccupations
A l’aube de la rentrée scolaire, les professeurs de l’école primaire de Boncourt ont suivi une matinée de formation consacrée à la collaboration avec les parents d’élèves. La nouvelle directrice,
Sephora Choulat, a initié la démarche après en avoir discuté avec ses collègues.
L’école primaire se penche sur la relation entre parents et enseignants. Ce
thème a été choisi comme fil conducteur
de l’année scolaire à venir et le corps
enseignant de l’établissement a assisté
mercredi 12 août 2020 à un atelier
animé par Luc Schindelholz qui vient
de terminer un ouvrage sur la question.
Chaleureusement accueillies sur la terrasse de l’hôtel de la Rochette, dans un
cadre aussi favorable qu’inhabituel,

chacune a pu s’investir positivement
dans ce projet. L’objectif est de « casser
l’image de l’enseignant qui n’est pas
abordable pour travailler dans un esprit
de collaboration », le but ultime étant
le bien-être et le bonheur des enfants.
Plusieurs pistes ont été évoquées pour
améliorer la relation entre parents et
enseignantes afin de rendre l’école plus
accessible.
Manuella Borruat
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aux sociétés locales

Président du cœur
2020, année du 40e anniversaire pour la société Omnisport ! Messieurs, cette société est faite pour
vous ! Son président Michel Maitre et ses mythiques moustaches vous accueillent avec le sourire
et quelques histoires drôles !
Michel Maitre, 4e président depuis
1994, raconte avec plaisir l’histoire de
cette société fondée en 1980 par Messieurs Arsène Plomb et Gabriel Girardin (encore membres Actuellement).
Michel Maitre, appelé communément
Loulou est entré dans la société à l’âge
de 20 ans, en 1981. Il assume le poste
de moniteur et de président depuis 26
ans. Maillon fort de la société, assidu
aux entraînements et toujours présent
aux manifestations organisées, il est
aux petits soins de tous les membres
car il aime aller à la rencontre des gens !
Le but de la société est de favoriser la
détente, entretenir la forme dans un
cadre convivial. Une bonne ambiance
règne au sein du groupe. La société
est riche de 43 membres, dont 10 à
15 fidèles à chaque entraînement. Pas
de compétition, ni de performance ne
sont à fournir, juste venir avec sa bonne
humeur et l’envie de bouger ! La société
est ouverte à tout jeune homme dès la
sortie de l’école obligatoire. A ce jour,
le plus jeune membre actif a 21 ans et
le plus âgé 67 ans. Au programme des
leçons après l’échauffement : unihockey, volley, foot ou basket. Durant la
belle saison, il n’est pas rare de croiser
des petits pelotons de cyclistes aux couleurs d’Omnisport sur les routes jurassiennes. La société perçoit de modiques
cotisations annuelles, car elle ne fait
partie d’aucune fédération ou association. 35 entraînements par an sont dispensés par 3 moniteurs. Les membres
sont d’ailleurs récompensés pour leur
assiduité lors de l’assemblée générale

annuelle. Autant dire que le président
est souvent dans le tableau d’honneur !
Société dynamique par l’organisation
d’une manifestation très connue dans le
Jura, voire plus loin à la ronde - Le Tour
de Boncourt - Omnisport a su faire parler de notre village. De 1982 à 2007, les
sportifs se sont déplacés en masse pour
cette compétition chronométrée
de VTT et de course à pied
qui, à l’époque, était une
manche du Trophée jurassien. En 2006, après 25
éditions, elle est devenue
une randonnée populaire
de VTT et de marche
appelée La Transfrontalière du cœur. Un don est
versé chaque année à une
association de bienfaisance. Le
président se réjouit de la prochaine édition du 6 juin 2021 ! Tous les membres
ainsi qu’un comité extraordinaire de
8 personnes sont heureux d’accueillir

plus de 500 participant-e-s sur plusieurs
parcours, dans les magnifiques forêts
aux alentours de Boncourt. Le jour J,
le président est en cuisine pour vous
servir ! Il souligne d’ailleurs que chaque
nouveau membre sait, dès son inscription, que la seule obligation qu’il aura
envers la société est de participer à La
Transfrontalière. Michel Maitre profite
de cet article pour remercier les nombreux sponsors de la région pour leur
fidélité et leur attachement à la société
Omnisports. Les bénéfices permettent,
entre autres, de partir un week-end en
août à vélo de route, sortie organisée
par 2 membres, à tour de rôle. Chaque
itinéraire part du village pour aligner
les km dans le Jura, les cantons voisins
et/ou la France toute proche. Plus de 37
sorties ont déjà eu lieu !
Pour varier les plaisirs, une randonnée
de VTT a lieu un dimanche d’automne
dans la région.
Un week-end de ski a aussi lieu
chaque hiver. Pour le 40e de
la société, les membres se
sont rendus en février
à Zermatt. Pour le président, ce fut sa plus
belle sortie à ski !
Premier logo de la société

La société a édité de nombreux t-shirts et tenues de vélos
pour ses membres. Un nouvel équipement de cycliste pour marquer le 40e
anniversaire est en cours de réalisation.
Bravo à la société Omnisport, à son président et à ses membres, pour ces 40
années de souvenirs sportifs et d’amitiés fidèles ! Messieurs, vous cherchez
une activité, alors cette société est pour
vous ! A vos baskets et venez mouiller
votre maillot le mercredi soir de 18 h 30
à 20 h 15.
Cécile Migy

HORTICULTEUR
PAYSAGISTE
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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
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Au moment d’écrire ces lignes, la plupart des manifestations sont annulées en raison de
la crise sanitaire mais le conseil fédéral a décidé d’autoriser dès octobre à nouveau les
grandes manifestations à des conditions strictes et sous réserve d’autorisation.
Dans cette perspective, sous réserve de décisions fédérales et/ou cantonales contraires, et
en conformité avec les règles sanitaires en vigueur, les sociétés actives de Boncourt se sont
mobilisées pour organiser une fête le samedi 10 octobre prochain dès 10 h à la Place du
23-Juin sur le thème convivial de la dégustation de raclette.

Ouverture du pressoir communal
Les installations du pressoir communal et de
pasteurisation du jus de pommes fonctionnent
dès la semaine du 14 septembre 2020
Fonctionnement
Les pommes sont pressées et le jus de pommes
pasteurisé soit le lundi ou le jeudi dès 17 h 30 en
fonction de l’arrivage.
La prise de rendez-vous est obligatoire et se
fait auprès de la Société d’arboriculture uniquement les mardis et mercredis de 17 h à
18 h au 078 657 13 64 et à partir du mardi
8 septembre.
En raison des risques liés au Covid-19, l’accès
dans les locaux de pressurage et de pasteurisation est interdit à la clientèle : le transport des
pommes à l’intérieur, ainsi que le transport du

produit fini en dehors des locaux de transformation sont assurés par le personnel du pressoir.
Recommandations
1. Pour un jus de pommes de qualité, les fruits
doivent être propres et exempts de toute
pourriture.
2. Il est conseillé de prendre rendez-vous avant
d’avoir récolté les pommes afin de réduire le
délai entre le moment de la cueillette et celui
de la transformation du fruit.
Valorisation
Les personnes souhaitant faire un don de
pommes à la Société d’arboriculture de Boncourt (cueillette et ramassage assurés par la
société) peuvent le faire savoir au 078 657 13 64.

L’humain au cœur de l’ingénierie
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

Tu es motivé(e), envie de t’investir dans
une société qui aime bouger ? La société
Fémina-Sport Boncourt recrute…

aide, moniteur, monitrice
ainsi que sportives et
sportifs dès l’âge de
deux ans révolu.
Tu es intéressé(e) ?
Contacte notre présidente
Céline Guenat au 078 689 56 08

