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Les invités de la rédaction
Une vie sous le signe
de la couleur, des images
et des voyages
Hardy et Elisa Stäheli Schüpbach habitent à
Boncourt depuis 2014, après avoir vécu plus
de vingt ans à Friesen (Alsace). Ils passent
l’été dans leur jolie m
 aison alsacienne,
qu’ils ont conservée, y entretiennent un
grand jardin et reviennent à Boncourt pour
la saison d’hiver.
Elisa est née en 1944 à Amriswil (TG)
• Passionnée par la couture, les belles
étoffes, elle a d’abord travaillé au sein
d’un atelier de Haute-Couture à Lausanne, après ses écoles en Thurgovie.
• Elle a ensuite entrepris une formation
d’animatrice, dans les arts textiles créatifs, et animé avec succès durant de nombreuses années et dans plusieurs cantons,
des cours de formation continue pour les
enseignants.
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Reproduction d’une œuvre de Elisa « Soirée automnale »

Elisa et Hardy Stäheli Schüpbach
• Après sa retraite, elle a continué à créer
ses tableaux et cartes avec une technique
originale qu’elle a développée. Partant
d’une base de papier ou de toile, elle utilise de la ouatine et du tissu brillant. Les
pièces d’étoffe et de cuir sont ensuite cousues ensemble (sans collage), permettant
de réaliser des pièces uniques.
Hardy est né en 1937 à Berne
• Après sa scolarité à Reinach BL, il se
forme comme peintre. Après la réussite
de ses examens, il reprend l’entreprise
de peinture fondée par son père. Pendant 40 ans, il s’occupe essentiellement
de couleurs.
• Une de ses passions étant la photo,
d’abord noir-blanc, avec développement
dans son propre laboratoire, puis passage
à la couleur.
• Dans chaque pays visité avec Elisa, Hardy
a cherché à saisir des personnes et des
scènes de vie typiques
• Des expositions ont suivi en Suisse, Allemagne et France, qui ont connu un beau
succès.
Pour découvrir quelques-unes des photos réalisées par Hardy rendez-vous aux
pages 8 et 9 de ce numéro.
D’autres réalisations seront exposées,
dès fin août, dans le hall de
la Mairie de Boncourt.
Joseph Triponez
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aux sociétés locales

Les Robin des Bois du Mont-Michel
Amateurs de carquois, flèches et blasons, venez vous initier auprès des Archers
du Mont-Michel ! Rencontre avec Michaël Gigon, le nouveau président de
l’unique société d’Ajoie. Intarissable sur sa passion, il se décrit comme un
homme vivant, dormant, parlant, mangeant du tir à l’arc !
CHF 70.- L’article paru
dans L’Ajoie Mag de
mars 2020 a permis de
recruter 8 nouveaux
membres cette année.

En passant sous le pont de l’autoroute,
me voici arrivée à l’orée de la forêt où
la société de tir à l’arc les Archers du
Mont-Michel possède son parcours
d’entraînement composé de 34 cibles
ou blasons en 2D (images d’animaux)
et 3D (animaux en mousse). Une
grande bande herbeuse avec quelques
cibles d’échauffement, dont le stupéfiant ours bleu nommé Jarode (1ère cible
de la société) m’indique que je suis au
bon endroit ! Michaël Gigon, président
depuis septembre 2020 m’accueille
dans ce lieu calme, ensoleillé et avec le
chant des oiseaux. Il me dévoile les fondements de la société qu’il a découverte
par hasard en 2010 lors de la manifestation boncourtoise : Les 30 heures du
sport.
Fondée en 2009 par MM Alain Gatherat
et Christian Richert, la société compte
aujourd’hui 33 membres, dont 3 jeunes
âgés de 9 à 18 ans qui sont formés
par le président, aussi moniteur Jeunesse+Sport. 15 personnes s’entraînent
régulièrement sur le parcours le jeudi
dès 17 heures. Et depuis l’hiver 2020,
des tirs à la salle de sport du village sont
possibles le vendredi dès 18 heures.
Les cotisations annuelles se montent à

Le tir à l’arc, sport préhistorique, demande de
la concentration afin
d’entrer dans sa bulle
intérieure et de la force
dans les épaules pour
bander l’arc. Posséder
une bonne condition
physique est nécessaire,
car le parcours monte et
descend dans une forêt
touffue et sombre. C’est
tout le corps qui travaille dans une position toujours équilibrée
entre les épaules, les
bras et les jambes. Le
président signale que
l’itinéraire en peloton
de 4 personnes dure au Michaël Gigon avec un arc longbow
minimum une heure
à Fahy, un tir de pêche en France, un
et demie. Chaque archer tire à l’insconcours interne sur le parcours, une
tinct avec 2 flèches sur chaque cible.
sortie en France dans un club à 63
Le circuit demande 2 jours d’entretien
cibles et un tir aux flambeaux à Halannuel.
loween. La société vient d’équiper ses
Il existe 4 types d’arc : - le long-bow,
membres d’un gilet noir sans manche
constitué d’un morceau de bois tendu
avec le logo des Archers dans le dos.
par une corde comme Robin des bois ;
Le dynamique président ira promouvoir
- le recurve, dont les deux extrémités
son club lors d’un cours UP à fin août.
sont recourbées dans le sens inverse de
Il projette d’être plus visible sur les
la courbure de l’arc ; - l’arc à poulie ; réseaux sociaux prochainement car la
l’arc olympique avec deux stabilisateurs
société ne possède pas de site internet.
et un viseur qui est utilisé essentiellement en salle. Le poids de l’arc varie
Alors aujourd’hui, fini les tirs à l’arc de
de 1 à 3 kg. La tenue complète coml’enfance avec bois de noisetier et corde.
prend le carquois de dos ou de hanche
Michaël Gigon vous attend pour un tir
ou sur l’arc avec 6 à 8 flèches, un prod’initiation et allez savoir la suite… Ses
tège-bras pour tenir l’arc, un gant ou
coordonnées se trouvent sur le site de
Tab (protège-doigts) et un décrocheur
la commune !
pour armer l’arc à poulie.
Michaël Gigon raconte qu’il existe une
belle camaraderie entre les membres.
Différentes activités ont lieu durant
l’année : un tir d’hiver chez un privé

Cécile Migy

boncourt.ch
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TOURISME

Itinéraires didactiques
Le 30 novembre 2018, l’écrivain et biographe Philippe Turrel dédicaçait à la
mairie son ouvrage intitulé « La saga
des BURRUS, le clan des audacieux ».
C’est de l’intérêt engendré par cet
ouvrage qu’est né ce projet novateur.
Son livre mentionne l’arrivée de Martin Burrus dans le village en 1820. Ce
fait nouveau, incarne le début d’une
aventure industrielle qui transformerait
le village. Elle méritait d’être fêtée 200
ans plus tard.
Le Conseil communal, par Thierry Bregnard, identifiant une opportunité en
rapport avec les éléments décrits plus
haut, a demandé à M. Turrel d’imaginer un projet touristique qui pourrait
susciter un large intérêt à Boncourt et
au-delà. Il prenait ainsi en compte la

recommandation de Nicolas
Babey qui mentionnait dans
les conclusions de l’étude
sur l’image de Boncourt, la
nécessité pour ses habitants
de connaître et s’approprier la riche histoire de leur
village.
Son projet accepté par l’assemblée communale, prévoit
la création de 3 itinéraires
cheminant dans les rues
et agrémentés de tables de
lecture. Les thèmes retenus
sont respectivement : Patrimoine historique, Patrimoine industriel, Chemin
de la liberté. Ils décrivent de manière
originale et ludique des périodes marquantes de l’histoire de Boncourt.
Une commission Tourisme nouvellement créée est chargée de le mettre
en place en collaboration avec son
auteur. Sa genèse a été parfois laborieuse, le projet était complexe. Les
tables de lecture contiennent des
textes, des photos et des codes QR
(type de code-barres que l’on peut
scanner avec un téléphone portable)
qui offrent un complément d’infos
par des vidéos mélangeant interviews et photos d’époque. Un fléchage adapté permet de se diriger le
long des itinéraires qui sont ouverts
depuis le début de l’été 2021. Le projet sera finalisé par la pose, Place
du 23-Juin, d’un panneau explicatif
résumant les trois itinéraires.

Ces itinéraires ont été appréciés par
celles et ceux qui ont pris le temps d’en
découvrir les contenus. Le résultat est
à la hauteur des espérances. Le village
peut être fier de pouvoir proposer à ses
habitants et aux touristes de passage,
un projet didactique original qui retrace
200 ans d’histoire du village et met en
lumière un aspect méconnu : le sauvetage de plusieurs milliers d’enfants pendant la deuxième guerre mondiale.
D’une longueur d’environ 3 x 2 km et
comprenant 38 tables de lecture, ces
itinéraires s’ajoutent aux nombreux
autres points d’intérêt déjà présents à
Boncourt et complètent ainsi, une offre
touristique globale qui devrait intéresser un large public. Ils participent également à dynamiser le village et à renforcer son attractivité.
Gabriel Girardin

COMMISSIONS COMMUNALES
Le conseil communal remercie sincèrement M. Gabriel Girardin, président démissionnaire à la
commission du tourisme, pour son travail et tout particulièrement pour son implication dans la
mise en place des itinéraires didactiques. Les personnes intéressées à devenir membres de la
commission du tourisme sont priées de contacter le Conseiller communal Michel Maitre : michel.
maitre@boncourt.ch

CORDIALE BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Le conseil communal et l’équipe de la rédaction de la Gazette souhaitent la bienvenue aux
nouveaux habitants : M. Paul Garnichet, Mme Eloïse Gatherat, Mme Adeline Hügli et M. Gatien Docourt,
Mme Cyrielle Bonneteau et M. Edwar Castillo Villate, M. Alain Montavon et M. Daniel Schnyder et
Mme Ruth Schnyder-Bönzli.

AGENDA COMMUNAL
L’assemblée communale
du budget 2022 se tiendra le

jeudi 16 décembre 2021
à l’Aula de l’école.

INFORMATIONS
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LABEL COMMUNE EN SANTÉ

La commune de Boncourt labellisée 3 étoiles
La commune de Boncourt est labellisée « Commune en santé*** » depuis juin dernier.
« Les communes sont la plupart du
temps déjà actives en promotion de la
santé, sans le savoir. Le label « Commune en santé » permet aux communes
de se rendre compte de leur implication
dans la promotion de la santé, et de se
faire accompagner pour agir davantage
si elles le souhaitent.
Les objectifs du label sont les suivants :
• Renforcer les compétences des communes en promotion de la santé
• Valoriser les mesures favorables à
la santé déjà existantes au sein des
communes
• Inciter les communes à développer ou
mettre en œuvre de nouvelles mesures
• Ancrer et pérenniser ces mesures sur le
long terme
Extrait de : https:// fondationo2.ch/
projet/communes-en-sante
Pour obtenir le label, les autorités
boncourtoises, sous l’impulsion de la

conseillère communale en charge de
la santé, Madame Géraldine Christe
Longchamp, ont dû franchir plusieurs
étapes : établir des contacts avec la responsable cantonale, Madame Stéphanie Mertenat Eicher de la Fondation O2,
formuler une demande, faire un état des
lieux et une analyse des mesures existantes, remettre un bilan et … attendre
la décision du comité de labellisation.
L’étape la plus longue était celle de l’état
des lieux et de l’analyse des mesures
existantes dans les domaines d’action
suivants : politique communale, offres
de loisirs, famille et solidarité, école,
santé au travail et espaces publics et
infrastructures. Les communes labellisées peuvent obtenir jusqu’à trois étoiles
(maximum) en fonction du nombre de
mesures par domaine d’action.
La majorité des mesures qui ont permis à Boncourt d’obtenir le label trois
étoiles étaient déjà existantes comme

par exemple le soutien aux société
locales (domaine politique communale)
ou les campagnes de sensibilisation au
cancer du sein (domaine famille et solidarité). Le parcours vers la labellisation a également permis de développer
certaines nouvelles mesures comme le
label « Fourchette verte » pour les repas
des enfants à la Maison de l’enfance,
un cours de sensibilisation à l’ergonomie pour le personnel communal, ou
un cours de premier secours pour tous
les employés communaux qui se tiendra en octobre prochain.
La démarche vers la labellisation a permis de se rendre compte de toutes les
actions déjà entreprises au niveau communal et les possibilités de renforcer
cette dynamique autour de la prévention et de la promotion de la santé au
service des citoyens.

ACTION DE NETTOYAGE « CLEAN UP DAY »

Un engagement collectif en faveur d’une Suisse propre
Le conseil communal et
la direction de l’école ont
décidé de participer au
« Clean-Up-Day 2021 » afin
de s’engager dans la lutte
contre les déchets sauvages sur le territoire communal. Dans cette perspective, ils organiseront
une action de nettoyage
sur le territoire communal sur deux jours :
Le vendredi 17 septembre, les écoliers récolteront des déchets dans plusieurs
quartiers du village dans le cadre des
activités scolaires.
Le samedi 18 septembre les citoyens et
citoyennes volontaires ont rendez-vous
le matin pour récolter des déchets au
bord de l’eau, au bord de certaines

routes ainsi que sur des
sentiers pédestres.
Est-il encore nécessaire de
rappeler que les déchets
ont des conséquences
non seulement esthétiques (personne n’aime
se promener dans une
forêt jonchée de détritus)
mais également qu’ils
peuvent tuer des animaux
(les cannettes jetées dans
les prés qui sont broyées
par les machines agricoles rendent malades, voir tuent, les
animaux qui consomment ce fourrage)
et polluer notre eau (les filtres de cigarettes laissés dans la nature ou jetés
dans un égout polluent fortement les
nappes phréatiques) ? Malheureusement oui.

Participer à cette matinée de nettoyage
signifie agir concrètement et collectivement contre ces mauvaises pratiques.
C’est aussi montrer sa conscience du
problème et son désaccord avec celles
et ceux qui jettent des déchets dans la
nature. Participer à cette matinée permet également de favoriser l’image
d’un village propre et respectueux de
chacun. C’est pourquoi les autorités
espèrent que les volontaires pour cette
action de nettoyage seront nombreux.
Afin de faciliter l’organisation de cette
journée, nous invitons les volontaires à
annoncer leur participation à l’adresse
suivante : administration@boncourt.ch
ou par tél. au 032 475 56 55. Le jour J
toutes les bonnes volontés seront bienvenues même sans inscription.

boncourt.ch
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Deux départs à la retraite au sein du personnel communal
Nous avons demandé à Jean-Pierre Pataoner, qui a pris sa retraite à fin juin dernier après 26 ans
au service de la voirie communale, de nous raconter en quelques mots son parcours professionnel
et de nous révéler ses projets pour la retraite :
« Me voici sur le départ pour une nouvelle étape de ma vie… C’est bien connu
qu’un retraité n’a jamais le temps, je
vais pouvoir le vérifier !
Cette retraite me permettra de savourer chaque instant, comme dirait un
membre du conseil fédéral : « Aussi vite
que possible mais aussi lentement que
nécessaire » pour vivre mes passions et
profiter de ma famille et plus particulièrement de mes 7 petits-enfants.
Je suis arrivé à la commune en
avril 1995, à ce moment-là le métier
s’appelait « un cantonnier ». Le balai
(pas pour se reposer dessus mais bel et
bien pour avoir des rues propres) remplaçait l’actuelle balayeuse, je courrais
derrière une tondeuse et bien d’autres
outils qui par le temps ont évolué et permis de soulager la charge physique et
faire évoluer le métier que l’on nomme
à présent « un agent de voirie », toutefois
la charge de travail n’a pas diminué, au
contraire au fil des années, le village a
grandi et les places vertes ou les rues se
sont construites.

Mon mari n’étant pas encore en retraite,
je vais prendre du temps pour moi et
mes petites filles… et faire du tri.
Les membres du conseil remercient
Monsieur Pataoner et Madame Wist et
leur souhaitent une magnifique retraite.

J’ai exercé un métier passionnant diversifié tantôt paysagiste, horticulteur,
concierge, fontainier ou encore mécano,
éboueur et tant d’autres.

* Le statut d’auxiliaire a été abrogé dans le nouveau règlement des ressources humaines

Il m’a permis de cultiver des relations
humaines à chaque instant et avec bon
nombre de personnes.

Horaires du secrétariat
dès le 13 août prochain

Bonne suite à mes anciens collègues et
au plaisir de vous croiser ici ou là. »

***
Madame Catherine Wist a travaillé elle
aussi pendant 26 ans au service de la
commune, en tant qu’auxiliaire * à l’entretien des locaux de la mairie, voici
son parcours professionnel, le moment
qu’elle n’oubliera pas et ses projets :
J’ai effectué un apprentissage de bureau
dans une entreprise de boîtes de montres
à Porrentruy, ensuite, le travail de bureau
ne me plaisant pas trop, j’ai travaillé
dans une bijouterie de Porrentruy durant
5 ans, je me suis ensuite occupée de mes

enfants et ai remplacé Madame Lamey à
la commune.
Je n’oublierai pas le jour où je me suis
retrouvée enfermée au 2e étage, seule et
sans téléphone. J’ai réussi à attacher
une cuillère de la cuisine des aînés à un
bout de ficelle et l’ai balancée depuis le
balcon sur la fenêtre du dessous jusqu’à
ce que l’un des conseillers m’entende.

Afin de simplifier les horaires d’ouverture
de l’administration communale, le conseil
a décidé d’uniformiser les temps d’ouverture du secrétariat et du standard téléphonique comme suit à partir de la rentrée
d’août prochain :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
10 h 00- 12 h 00 et 14 h 00-16 h 00
Jeudi : fermé
En cas d’impossibilité de venir au secrétariat dans les heures d’ouverture, il reste,
comme auparavant, la possibilité de prendre
rendez-vous.

INFORMATIONS
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Arbres et haies : quelles distances et hauteurs respecter ?
Le conseil communal reçoit régulièrement
des demandes concernant les distances et
les hauteurs des arbres et haies à respecter
entre voisins. Il a donc décidé de rappeler
les règles principales en la matière :
Au niveau fédéral, le Code civil suisse
précise à l’article 688 que « La législation cantonale peut déterminer la distance
que les propriétaires sont tenus d’observer
dans leurs plantations, selon les diverses
espèces de plantes et d’immeubles ; elle
peut, d’autre part, obliger les voisins à
souffrir que les branches et les racines
d’arbres fruitiers avancent sur leurs fonds,
comme aussi régler ou supprimer le droit
du propriétaire aux fruits pendant sur son
terrain. »
Au niveau cantonal, la loi d’introduction du
Code civil suisse (211.1) précise ce qui suit :
Clôtures - Art. 73
1. Les clôtures, telles que palissades, murs
et haies, peuvent être établies à la limite
si elles n’excèdent pas une hauteur de
1,20 m à compter du terrain de référence
du fonds le plus élevé.
2. Les clôtures plus hautes seront éloignées
de la limite d’une distance équivalant
à l’excédent de leur hauteur, mais au
maximum de 3 m.
3. Pour les haies à feuillage persistant, les
distances à observer sont augmentées de
50 cm et comptées jusqu’au milieu de
l’endroit où se trouve la plantation.
Arbres et buissons - Art. 74
1. Pour les arbres et buissons plantés après
l’entrée en vigueur de la présente disposition (1978), on observera à tout le
moins les distances à la limite suivantes
calculées jusqu’au milieu de l’endroit où
se trouve la plantation :
• 5 m pour les arbres à haute tige qui ne
sont pas des arbres fruitiers, ainsi que
pour les noyers ;
• 3 m pour les arbres fruitiers à haute
tige ;
• 1 m pour les arbres fruitiers nains, les
arbres ornementaux et les espaliers,
pour autant qu’ils soient constam-

Jeunes en formation à la commune
Le conseil a nommé Mme Emma Martin au poste
d’apprentie employée de commerce au secrétariat
communal.
Mme Julia Munoz Comment et M. Nathan Weber
effectueront une année de préapprentissage dans
le domaine social à la Maison de l’Enfance.
Ils ont débuté leur formation en août.

ment taillés en vue de ne pas dépasser une hauteur de 3 m ;
• 50 cm pour les buissons ornementaux
d’une hauteur de 2 m au plus, ainsi
que pour les buissons à baies et les
vignes.
2. Ces distances seront observées aussi
pour les arbres et buissons sauvages.
3. Pour les prétentions tendant à supprimer les plantations trop proches, le délai
de prescription est de cinq ans. L’observation des hauteurs maximales peut être
exigée en tout temps.
Ombre portée - Art. 75
1. Si l’ombre projetée par des arbres à haute
tige porte une atteinte grave aux conditions d’hygiène des logements, le propriétaire de ces arbres est tenu de les tailler,
moyennant une indemnité équitable,
pour en réduire la hauteur à des proportions tolérables et, en cas de nécessité, de
les supprimer.
2. Demeure réservé le maintien de ces
arbres en fonction d’intérêts publics, en
particulier ceux de la protection de la
nature et du patrimoine, ainsi que de la
protection des allées.
Pour ce qui concerne les hauteurs maximums, seules les plantes situées trop
près de la limite sont concernées, tous
les autres arbres situés sur une propriété
peuvent en règle générale atteindre leur
hauteur naturelle.
Le conseil profite de cet article pour rappeler qu’un petit permis est nécessaire pour
une ériger une clôture ou barrière fixe, une
palissade ou un mur. Par ailleurs, pour ces
constructions situées au bord de la chaus-

sée, un gabarit d’espace libre de minimum
50 cm doit être respecté.
Les personnes qui souhaitent planter ou
renouveler une haie sont invitées à lire la
Fiche pratique « Haie indigène / Action 3
du Guide Jardin vivant » réalisé par l’Office
de l’environnement. Guide RCJU Jardins
vivants http://www.jura.ch/jardinsvivants
Le conseil rappelle que les arbres permettent également de réguler la température, on dit qu’un arbre fournit la même
fraîcheur que cinq climatiseurs. Bien que
le printemps et l’été 2021 n’aient pas été
particulièrement chauds et secs, chacun se
rappelle des étés des années précédentes
qui étaient pénibles en termes de chaleur.
Concernant spécifiquement les arbres,
arbustes et haies, il est important de préciser
que le conseil communal, dans son rôle de
police des constructions, n’intervient qu’en
cas de nouvelles constructions, à la suite
d’un non-respect des conditions prescrites
dans les permis de construire délivrés (par
exemple en cas de nouvelles plantations non
réglementaires). DANS TOUS LES AUTRES
CAS, il s’agira d’une procédure de police
ordinaire, passant par le dépôt d’une plainte
de la personne lésée à l’encontre de l’auteur de l’infraction (plainte de voisinage).
Le conseil communal n’interviendra potentiellement qu’en tant que médiateur, à la
demande expresse des deux parties en litige.
En résumé, et avant de surcharger inutilement les autorités de police locale ou cantonale, il est primordial de PRIVILÉGIER
LE DIALOGUE ENTRE VOISINS. Comme
dit l’adage, « il vaut mieux un mauvais
arrangement qu’un bon procès ».

BONS CADEAUX POUR SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL
Il y a environ deux ans, le conseil communal a mis en place un système de bons à utiliser auprès
des commerces du village. Ces bons, d’une valeur de CHF 20.–, sont dorénavant disponibles au
secrétariat communal pendant les heures d’ouverture.
La bonne occasion de faire plaisir à ses proches ou à ses employés
tout en soutenant les commerçants de Boncourt.

PAROLE
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Equipe de rédaction

Une nouvelle plume...
Portée par la lecture et l’écriture, Nina Rico a rejoint l’équipe de rédaction de la Gazette de Milandre.
Nous sommes heureux, aujourd’hui, de vous la présenter au travers d’un portrait express.

Enfant du village, Nina Rico a partagé
sa scolarité obligatoire entre l’école primaire de Boncourt et le collège Stockmar à Porrentruy. C’est ensuite au
Lycée cantonal, en option spécifique
espagnol, qu’elle obtint sa maturité
gymnasiale. Un passage rapide à l’uni-

versité en psychologie, puis différents
stages et un séjour en Allemagne lui
ont permis de trouver sa voie, celle de
l’enseignement…
Depuis août 2020, elle est enseignante
titulaire de la classe 5e et 6e HarmoS au
sein de l’école primaire de Boncourt.
Son temps libre, elle le partage entre le
sport (natation, yoga, randonnées) et
sa passion dévorante pour la lecture et
l’écriture…
C’est dans la boîte aux lettres de
ses parents que Nina a découvert la
Gazette… Elle a tout de suite trouvé
l’idée sympathique ! Grâce à la participation de l’école, qui partage une page
avec le journal, elle a pu découvrir l’envers du décor et rédiger son tout premier article !
Soucieuse de pérenniser le journal local,
l’équipe de rédaction est toujours à la
recherche de nouvelles plumes… C’est
sans hésiter que Nina l’a rejointe, elle
qui aime le geste d’écriture et jouer avec
les mots… C’est dans cet esprit qu’elle
rédigera ses articles, que vous pourrez
découvrir dès le présent numéro !

A la question « Quel est ton endroit préféré à Boncourt ? », Nina a répondu :
« La clairière entre la forêt du Champ
du Fahy et Sous Mont Renaud, un lieu
si paisible… »

Cécile Maitre

Prochaine parution de la
Gazette de Milandre
Vendredi 17 décembre 2021
Les suggestions, textes, photos ou
documents à publier dans la Gazette sont à
adresser jusqu’au 5 novembre 2021 à :
redaction.gazettedemilandre@boncourt.ch
ou à déposer au secrétariat communal
L’intégralité des précédents numéros de la
Gazette de Milandre figurent sur le site
de la commune : www.boncourt.ch
onglet Curiosités – Le village Journal local – Gazette de Milandre

SERRURERIE
MÉCANO-SOUDURE
RÉPARATION

Votre partenaire
bancaire local
Banque Raiffeisen Ajoie
www.raiffeisen.ch/ajoie

RUELLE DU CANAL 6
2926 BONCOURT
+41 32 475 57 56
ATELIER@MEUSY.NET
WWW.ATELIERMEUSY.NET

REVENDEUR DES PORTES DE GARAGES
WWW.MOOS.FR
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Inlassables globe-trotters, Hardy et Elisa
Stäheli Schüpbach ont parcouru plusieurs
continents et découvert de nombreux pays,
parmi lesquels : l’Australie, le Chili, le Maroc,
la Namibie, Oman, la Polynésie, les Iles Marquises et la Syrie. Ils ont organisé pratiquement tous leurs voyages, louant des véhicules
sur place et faisant occasionnellement appel à
des guides locaux.
Les photos proviennent d’un voyage en Namibie, pays du sud-ouest de l’Afrique, caractérisé
par le désert qui longe le littoral de l’Océan
Atlantique.
Ce pays abrite une faune et une flore diversifiées, dont une importante population de guépards. La capitale, Windhoek, et la ville côtière
de Swakopmund comptent des bâtiments de

Elisa en compagnie d’une femme Himba

l’époque de la colonisation allemande, comme l’église Christuskirche de
Windhoek, construite en 1907. Au nord, le désert de sel du parc national
d’Etosha attire le gibier, et notamment les rhinocéros et les girafes.

Rencontre sur les routes de Namibie : une famille à la recherche de bois

Elisa laisse une trace dans le sable des dunes du désert de Namibie

Hardy prend un bain rafraîchissant dans le Kunene, rivière entre l’Angola et la Namibie

Photos : Hardy Schüpbach
Texte : Joseph Triponez
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Boillage sous

 D’un côté, la STATUE de Nicolas de Flüe, le
saint patron de la Suisse
 Erigée en 1947 sur les hauts de Boncourt, tout près de la frontière
française, durant la Seconde Guerre mondiale, particulièrement pendant
le bombardement de la ville voisine de Delle, notre village fut totalement
épargné par les terribles événements qui eurent lieu le long de la frontière.
 Cette statue constitue un geste de reconnaissance de la population.

u

nv

 De l’autre côté, La Tour de Milandre, un élément clé de la toile de fond du
village – depuis la tour, on obtient une vue panoramique sur le village et les
alentours.
 La tour et le château attenant ont été construits dans la seconde moitié du
XIIIe siècle. Ils ont appartenu d’abord au comte de Montbéliard, puis au princeévêque de Bâle Henry d’Isny dès 1283. Restauré en 1988, le donjon sert
aujourd’hui d’attraction touristique et constitue un poste d’observation idéal.
 Certaines légendes, transmises de génération en génération, ont justement pour
cadre cette tour et ses environs. La tour cacherait un trésor, qui n’a pas encore

Le village de Boncourt depuis la statue de Saint
Nicolas de Flüe et depuis la Tour de Milandre

été découvert. C’est à cet endroit,
aussi, dit-on, que la Fée Arie, se
transformant en une vouivre (animal
mythique), va se rafraîchir ou s’éloigner des humains incompréhensifs.
 et au bas du village coule la rivière…
 on retrouve l’Allaine à la sortie de
Boncourt, dans un cadre enchanteur,
puis
 entre Buix et Grandgourt, après une
mise en valeur d’un espace qui invite au ressourcement.

La rivière Allaine à Boncourt et entre Buix et Grandgourt.
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Ecole primaire

Quand l’école pousse les murs…
C’est à la rentrée d’août 2020 que la création de l’espace Ecole à ciel ouvert de la classe 1-2P a
débuté. La commune a mis à disposition un terrain à côte du bâtiment scolaire pour y développer
un jardin.
La première étape fut la mise
en place d’un coin regroupement où nous accueillons les élèves, apprenons
des chansons, des poésies,
racontons des histoires et où
nous explorons la nature à
travers différentes activités.
Nous adressons un grand
merci à Gilbert Goffinet qui
a fourni les 30 rondins de
bois.
A l’automne, les bulbes
d’iris, les framboisiers et
les fraisiers ont trouvé une
place de choix pour prospérer. Yvan Babey a construit
deux bacs de jardin où
salades, oignons et différents légumes
attendent le soleil pour pousser.
L’hiver a vu l’installation de mangeoires
à oiseaux, de tableaux noirs pour dessiner et la construction d’une cabane
avec des branches de saule.
Des activités en mouvement ont rythmé
les matinées plus froides : course
d’orientation, chasse aux œufs de
Pâques et aux trésors de la nature ont
remporté un franc succès.

coup de main pour la réalisation de cet espace à ciel à
ouvert.

Qu’est-ce que l’Ecole
à ciel ouvert ?

Avec l’arrivée du printemps, les activités de plantation, semis, désherbage et
arrosage ont été nombreuses. De grands
tonneaux nous permettent de récupérer
l’eau de pluie.
Nous avons créé un jardinet avec des
tuiles (merci à Jérémy Kubler) et y
avons planté toutes sortes de plantes
aromatiques.

C’est partager notre passion
pour le jardinage, permettre
aux élèves de dépenser leur
énergie, développer un sentiment d’appartenance à leur
environnement, confronter
des idées dans des situations
concrètes ou encore partager des moments d’émerveillement et de réflexion.
L’Ecole à ciel ouvert permet
aux enfants de simplement
« être dehors », de faire l’expérience de
la nature, d’apprendre à la connaître,
l’aimer et la protéger en utilisant leurs
cinq sens.
La salle de classe devient tellement
grande quand on enlève les murs !
John Telford
Les élèves et les maîtresses de 1P-2P

Nous avons déjà pu récolter les fruits
de notre travail et de notre patience. A
la récré : dégustation de salade, radis,
carottes et fraises !
Nous avons grillé les marrons et pour
terminer l’année scolaire, les cervelas.
Prochainement, l’ancienne cabane du
compost sera déplacée dans notre coin
jardin afin d’y ranger notre matériel.
Nous adressons un grand merci aux
nombreuses personnes qui nous ont
donné des outils, du matériel ou un

• Au jardin, j’ai aimé manger des fraises. Liam
• Au jardin, j’ai aimé manger la salade trempée
dans la sauce. Caly
• Au jardin, j’ai aimé manger les oignons. Enis
• Au jardin, j’ai aimé semer les carottes. Noélie
• Au jardin, j’ai aimé semer les haricots. Oline
• Au jardin, j’ai aimé planter les framboisiers. Elohan

• Au jardin, j’ai aimé prendre le goûter. Ethann
• Au jardin, j’ai aimé construire les bacs. Adam
• Au jardin, j’ai aimé remplir les bacs avec des branches
et du gazon. William
• Au jardin, j’ai aimé chercher des vers de terre et les
escargots. Kélio
• Au jardin, j’ai aimé planter les tomates. Mais, on n’a
pas aimé désherber ! Timéo
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2926 Boncourt
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terrier.strahm@gmail.com
Christophe Terrier
078 666 57 60

Raphaël Strahm
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Vigne 8
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www.bonati-sa.ch
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Danielle Frein Rico
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2926 Boncourt
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Sanitaire
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Chauffage
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2926 Boncourt
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email: jacky.claude@bluewin.ch
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Parole à la jeunesse boncourtoise !
Enfant de Boncourt, Chloé Neuenschwander nous offre un regard frais et bienveillant sur le village, celui de son enfance, elle qui vient tout juste d’accéder à la majorité !
…et des améliorations
à proposer !
L’offre pour la jeunesse mériterait d’être
étoffée et davantage réfléchie. Selon
elle, hormis le groupe des jeunes, il
n’y a pas véritablement de lieu de rencontres proposant des activités exclusivement pour la jeunesse : sorties, repas,
soirées à thème, journées spéciales… Il
serait sympathique de mettre en place
quelque chose pour toutes celles et tous
ceux qui ne souhaitent pas faire partie du groupe des jeunes mais qui ont
envie de réaliser des projets :
« Mettre en valeur la jeunesse,
créer une cohésion entre les jeunes
Boncourtois-es »

Son parcours…

Un symbole pour Chloé :

Boncourt, elle le connaît sur le bout
des doigts… Chloé Neuenschwander a
grandi dans le quartier des Voirandes,
entourée de ses frère et sœur et des
copains du lieu… Comme tout enfant
du village, elle a débuté sa scolarité
obligatoire à l’école primaire, puis l’a
poursuivie au collège Thurmann à Porrentruy. Actuellement étudiante en
2e année au Lycée cantonal en option
spécifique espagnol, elle envisage de
devenir enseignante.

« Sans hésiter, l’école ! »
Pour elle, c’est un lieu emblématique
où elle a passé beaucoup de temps
durant son enfance, mais c’est aussi le
centre du village et l’emplacement de la
fête du village…

du village mais, y vivre, c’est moins certain… En tant que jeune femme, le sentiment de sécurité est important pour
s’épanouir. Or, lors de rentrées nocturnes, ce sentiment n’est pas toujours
comblé (zone obscure à proximité de la
gare, peu de personnes présentes dans
les rues…) Mais ce qui est sûr, c’est
qu’elle restera dans la région, éventuellement en ville !

Un souvenir d’enfance…
« Les nombreuses parties de police-voleurs avec tous les enfants et ados du
quartier ! »

Et la Gazette alors ?
C’est le seul média papier auquel elle
prête attention, car elle connaît les
personnes qui sont interviewées et les
articles racontent ce qui se passe au
village !

Et pour finir, Boncourt c’est…
A la question « Quel est le mot qui caractérise Boncourt ? », Chloé répond :

Les points forts du village…
Pour Chloé, Boncourt est un beau village qui propose une multitude d’activités pour les familles et possède des
infrastructures sportives de qualité.
« C’est un lieu paisible, un village
détente… »
Durant son temps libre, elle profite de
pratiquer le tennis, étant membre du
club.
Pour vivre plus sereinement cette année
chamboulée par la COVID-19, Chloé
a renoué avec le sport, la cuisine, les
balade dans la nature, les choses simples,
vécues au village, en famille ! Car la solitude des cours en ligne, le manque de
liens sociaux et le besoin d’entraide des
étudiant-e-s lui ont pesé…

C’est vraisemblablement dans ce lieu
que naissent les amitiés mais aussi les
vocations professionnelles…

« La nature, la campagne… »
Plein succès et bon vent Chloé !

L’avenir à Boncourt ou ailleurs ?
Dans quelques années, Chloé se voit bien
travailler au sein du corps enseignant

Cécile Maitre
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Zachary Meyer, 20 ans, enfant du village, nous partage son regard de « jeun’s » sur Boncourt.
Son parcours

Symbole du village
selon Zachary

Zachary passe ses premières années scolaires à Boncourt. Il fréquente ensuite
le Collège Thurmann puis poursuit
ses études à l’EMT (Ecole des Métiers
Techniques) durant 4 ans afin d’obtenir son diplôme d’horloger. En 2019, il
gagne le concours « Bienfacture et Précision Patek Philippe ». Ceci lui vaudra
un petit séjour à Genève et à New-York
dans la filiale. Il choisit ensuite de partir
en Angleterre dans le but d’y apprendre
la langue. Malheureusement, il est
obligé de rentrer rapidement au bercail
(coquin de COVID…) En janvier 2021, il
commence l’Armée en tant que fantassin, en service long.

« Le chaudron »
Beaucoup d’événements s’y passent.
On s’y retrouve pour faire du sport mais
également pour festoyer !

L’avenir à Boncourt ou ailleurs ?

Les points forts du village…
Boncourt offre de bonnes infrastructures sportives (tennis, football, piscine,
basket). Zachary est un ancien membre
de clubs boncourtois : nageur du Club
de l’Orque et également joueur de
football de l’USB. Il y a passé tous ses
« Juniors » et s’est ensuite arrêté avant
de passer aux « Actifs ».
« Moi je faisais surtout du foot pour
être avec mes copains. »
Un autre point fort pour lui : il y a beaucoup de jeunes au village. Un plus pour
se retrouver et passer des moments
ensemble.

… et des améliorations
à proposer !
Des appartements pour les jeunes et
au goût des jeunes !
Donner un coup de neuf à notre traditionnelle fête du village. « Il faut faire
quelque chose ! » ajoute même Zachary
lors de notre discussion. Est-ce notre
position géographique sur la carte qui
freine nos visiteurs ? Sommes-nous
trop éloignés ? Dans tous les cas, il faut
maintenir un événement qui rassemble
les habitants de Boncourt !

Zachary se sent bien à Boncourt mais,
en raison de sa formation d’horloger, il
pense qu’il devra s’en aller explorer des
contrées plus lointaines. Toutefois, sa
volonté serait de rester dans notre belle
région. « Je suis Ajoulot et c’est comme
ça », ajoute-t-il en rigolant. Dans l’idéal,
il souhaiterait se rapprocher d’un futur
lieu de travail tout en restant en Ajoie.
Il n’est cependant pas contre le fait de
partir à l’étranger pour faire des expériences dans le métier. Aujourd’hui, il
est important pour Zachary de trouver
une place de travail. Une fois son service à l’Armée terminé, il pourra ainsi se
plonger dans le monde de l’horlogerie.

Souvenirs d’enfance
« Les matchs de Basket forcément ! »
« Les mercredis après-midi avec les
copains ! »

Et la Gazette alors ?
Pour lui, c’est super d’avoir fait un journal. C’est intéressant de voir ce qu’il
se passe dans le village et de lire des
articles sur des personnes de la région.

Et pour finir, Boncourt c’est…
« Burrus »
La famille Burrus a amené beaucoup de
choses au village. Peut-être que Boncourt n’aurait pas cette allure si elle
n’avait pas été là.
Nous souhaitons à Zachary une bonne
fin de service à l’Armée et beaucoup de
succès dans son avenir !

Nina Rico
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100e anniversaire de la consécration de l’église de Boncourt
Afin de faire mémoire de la consécration
de l’Eglise le 31 juillet 1921, une messe
d’action de grâce a été célébrée dimanche
4 juillet 2021 à Boncourt. C’est l’abbé JeanPierre Ndianyama qui officiait, avant son
départ pour rejoindre la Paroisse de Delémont, après douze ans passés au service de
l’Unité pastorale de l’Eau Vive en Ajoie.

Bref historique :
1140 : Humbert, archevêque de Besançon,
fait don à sa métropole de l’église de Boncourt (selon l’historien Vautrey).
1713 : les Boncourtois reconstruisent leur
église tombée en ruine par caducité. La nef
et le chœur sont refaits à neuf alors que
la tour est conservée. Le vaisseau compris
entre le clocher et le chœur est orienté vers
Jérusalem selon la règle appliquée dans la
construction des églises à l’époque.

Eglise de Boncourt reconstruite en 1713.
1788 : fin des travaux de la reconstruction
du chœur par Pierre-François Paris architecte
du Prince-Evêque (à Porrentruy il a construit
l’Hôtel-Dieu, l’Hôtel de ville et l’Hôtel des
halles parmi les plus connus).
1890 : un nouveau cimetière situé à l’ouest
de la chapelle Notre-Dame sous les chênes
est fonctionnel. Jusqu’à cette date les ensevelissements ont lieu autour de l’église.
1899 : une flèche en bois recouverte de
cuivre (20 mètres) coiffe le clocher.
L’église compte alors 247 places assises y
compris la tribune. En 1920 il y a 1130 habitants à Boncourt dont 967 de religion catho-

L’Eglise et l’Ecole en 1899.

de style néo-roman coiffés d’un toit « alsacien » ou « rhénan » ; les générations futures
devant ajouter la flèche manquante.
Dans le devis de construction les vitraux ont
été oubliés, raison pour laquelle, le dimanche
28 novembre 1920, l’Abbé Guéniat prie les
paroissiens disposés à prendre à leur charge
les frais d’un vitrail de bien vouloir s’annoncer. Le soir même tous sont souscrits et
toutes les demandes ne peuvent être satisfaites. La réalisation sera confiée à l’entreprise F.X. Zettler à Munich (existe encore ;
malheureusement une bombe incendiaire a
détruit leurs archives en 1944).

lique-romaine (363 en 1801, 550 en 1825, 697
en 1860 et 1026 en 1910).
Au début du XXe siècle il y a déjà bien longtemps que la construction d’une nouvelle
église est nécessaire. En 1905 le canton de
Berne classe la tour et le chœur dans son
catalogue des monuments historiques. Ces
deux éléments devenus intouchables compliquent l’agrandissement de l’édifice. La
guerre qui éclate le 1er août 1914 relègue ce
problème aux oubliettes, la population ayant
d’autres soucis.
1919 : le curé de la paroisse Alphonse Guéniat lance du haut de la chaire l’initiative de
la construction d’une nouvelle église. Dans
les jours qui suivent il organise lui-même une
souscription libre et volontaire qui permet
de récolter en 11 jours la somme imposante
de 112 866 francs. Un agrandissement quelconque de l’église en piteux état serait trop
coûteux pour le nombre de places gagnées.
Une reconstruction dans une autre orientation s’impose donc d’autant plus que la
tour et le chœur doivent être respectés. C’est
Nouvelle Eglise inaugurée le 31 juillet 1921.
l’architecte Gustav Doppler de Bâle qui est
1921 : Finalement le 31 juillet 1921 est
retenu pour cette nouvelle construction.
un grand jour pour la paroisse, celui de la
Un nouveau vaisseau de 12,5 mètres de
consécration de la nouvelle église réservée
largeur et de 28 mètres de longueur sera
à l’évêque. C’est Mgr Stammler, évêque de
construit orienté au nord. Le nouveau chœur
notre diocèse qui préside.
(7,5 mètres de largeur et 8,5 mètres de lon1931 : sous l’impulsion de Monsieur Henri
gueur) permettra d’accueillir les sculptures
Burrus (pour le mariage d’un de ses enfants)
des frères Breton sises à l’ancien chœur.
le peintre parisien Félicien Cacan recouvre
1920 : les fondations sont terminées et la
les murs de fresques religieuses qui rendent
bénédiction liturgique de la pose de la prel’intérieur très sombre.
mière pierre peut avoir lieu. Cette cérémonie
Les années 1973 à 1975 marquent la grande
est présidée par Mgr Eugène Folletête, révérestauration. La paroisse embauche l’arrend curé-doyen à Porrentruy délégué par
chitecte Jeanne Bueche de Delémont pour
Mgr Stammler évêque du diocèse de Bâle.
conduire ces travaux. Les principaux sont
Par esprit d’économie le plan
la restauration des sculptures
relatif au vieux clocher ne doit
des frères Breton, l’agrandisserecevoir que plus tard une
ment de la sacristie ainsi que le
surélévation rendue nécessaire
remplacement du magnifique
par la hauteur de la nouvelle
porche voûté par l’actuel, ce qui
église qui, malheureusement,
ne plaît pas du tout au soussien cache la plus grande pargné, mais chacun a son avis et
tie. C’est pourquoi il est sugdans un siècle l’architecte susgéré une élévation de la tour
mentionnée, souvent critiquée
avec une grande flèche du style
dans les nombreuses rénovacathédrale mais les moyens
tions d’églises du Jura dont elle
financiers manquent.
s’est o
 ccupée, sera peut-être
Il est finalement décidé
perçue différemment.
que les deux nouveaux
Lors de la rénovation de 1973-1975,
Yves Domont
étages supérieurs seront
le porche et la sacristie ont été modifiés.
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Vie locale

Fondation Les Chevrières
Santé – vie – accompagnement : plus qu’un lieu de retraite, un lieu de vie…
Directeur de l’institution depuis 2018,
Simon Coste âgé de 32 ans est marié et
père de 2 enfants. Il a vécu sa jeunesse
à Moutier mais réside à Courroux.
Après un début de carrière comme
assistant socio-éducatif chez Pinos, il
rejoint la Fondation Gérard Burrus - Les
Chevrières en 2012 et deviendra responsable du secteur Animation. Il enchaîne
ensuite les formations et acquiert le
brevet fédéral de responsable d’équipe
dans des institutions sociales et médico-sociales puis le diplôme fédéral de
directeur d’institution sociale et médico-sociale. Il partage la charge de direction avec M. Geoffroy Hémart, infirmier-chef et directeur adjoint.
L’établissement que Simon Coste dirige
aujourd’hui comprend 54 chambres (39
lits EMS et 15 lits UVP) regroupées sur
3 sites : le Château, les Colombes et les
Ecureuils.
La philosophie de la Fondation est basée
sur les valeurs familiales. L’accueil y est
chaleureux grâce à la compétence, la
bienveillance et la motivation du personnel et des dirigeants.
Le Château a ouvert ses portes en 1991.
Situé sur la hauteur du parc, dans un
cadre de verdure, il est protégé par des
arbres remarquables. Les Colombes
ouvrent 10 ans plus tard, au bord de
la route de France. Ces deux struc-

tures EMS (établissement médico-social) prennent en charge 39 résidants,
tous logés en chambre individuelle avec
salle de bains privative.
Les personnes accueillies aux Chevrières
étant toujours plus âgées (moyenne
d’âge située à 93 ans) et présentant de
plus en plus de troubles cognitifs apparentés à la maladie d’Alzheimer, une
unité de vie psycho-gériatrique (UVP)
a été créée. Nommé Les Ecureuils, ce
nouvel environnement est adapté à
cette problématique et compte une

quinzaine de résidants depuis le mois
d’avril 2021.
La méthode Montessori y est appliquée
afin que les personnes conservent au
maximum leurs ressources et puissent
évoluer dans un milieu de vie proche de
la réalité de celui qu’elles ont quitté. Le
personnel est là pour prendre soin des
résidants, veiller à leur confort et mettre
à leur disposition des moyens pour rester acteur et actrice de leur vie.
La Fondation occupe 85 personnes : personnel soignant, d’animation, service
hôtelier, collaborateurs techniques et
administratifs. 40 % sont des hommes.
Les projets de développement ne manquent pas, mais doivent tenir compte
de la planification médico-sociale du
Canton du Jura.
Merci M. Coste de nous avoir fait
découvrir ces magnifiques bâtiments et
jardins. Ici, on sent que les résidants
sont au centre de toutes les attentions.

Michel Maitre

Besoin d’informations ?
La direction se tient à votre disposition
www.chevrieres.ch
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Eclats de vie
Le temps est venu de laisser tomber nos MASQUES
Chacune de nos journées est remplie d’éclats de lumière, si
on veut bien les voir ! La beauté de la nature, la créativité
des humains, la tendresse des animaux et les gestes d’ouverture sont là pour en profiter. La vie, c’est d’abord apprécier le
moment présent et rendre chaque instant magique. Le déclic est en nous, pour inventer, être acteur
de notre vie et du changement.
Aujourd’hui nous sommes encore obligés pour un temps et en certaines circonstances, de porter le masque sur nos
visages, – pandémie oblige –.
Soyons conscients que nous avons aussi
des « masques intérieurs ». Souvent
à notre insu ! Des masques qui nous
collent à la peau et que nous aurions
d’ailleurs tout avantage à retirer.
Bien que nos histoires individuelles
soient uniques, nos raisons de porter des masques intérieurs sont tou-

Un sourire peut faire naître une
amitié. Un mot peut mettre fin à
une chicane. Un regard peut susciter
l’amour. Une personne peut changer
une vie.

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

jours les mêmes : le désir d’être aimé et
accepté, la peur d’être blessé et rejeté.
Voilà les petits boucliers derrière lesquels nous recherchons l’amour, la paix
et le bonheur. Difficile toutefois d’y parvenir avant d’avoir d’abord retiré nos
masques.
En surface, chaque personne se présente comme elle aimerait être perçue
charmante ou cynique, fantaisiste ou
sérieuse. Mais c’est en fait le masque
de la personnalité, la partie visible de
l’iceberg qui, à la fois, révèle et cache
nos peurs, nos interrogations et nos
fragilités.
Quand on a perdu le contact avec son
intériorité, toute connaissance devient
instable.
On a alors tendance à vivre dans un
climat d’inquiétude et de peur permanente. L’anxiété nous tenaille. L’extérieur nous angoisse.
Plus nous donnons de l’importance à
nos problèmes, plus ils grandissent et
prennent de la place, bloquant ainsi
nos possibilités de bonheur.
Le vacarme, les multiples bruits,
images et mots dans lesquels nous
baignons chaque jour peuvent nous
faire croire que nous sommes présents
au monde du matin jusqu’au soir.
Mais c’est pure illusion. C’est plutôt la réalité qui nous glisse entre les
doigts !

HORTICULTEUR
PAYSAGISTE

Celui qui laisse sa tête, son âme, et
son cœur ouverts à tous les vagabonds de l’espace, en deviendra la
victime.
Inversement, celui qui sait se préparer intérieurement ne peut attirer
que des influences bénéfiques, qui
viendront l’accompagner et l’inspirer
durablement.
Plus nous prenons conscience de ce
fait, plus nous pouvons orienter nos
pensées et intentions vers le positif,
plus nous pouvons sortir rapidement
de l’ornière. A chacun de faire son
choix !
Le mantra* ci-dessous nous donne une
première piste :

« Là où je suis et tel que je suis,
je vis avec authenticité, intégrité,
ouverture et intensément. »
Pour le bien de notre santé, nous
avons tout intérêt à cultiver une attitude positive, fondée sur le bon sens
et le discernement… c’est sans doute
l’une des meilleures façons de nous
débarrasser de nos masques.
* Un mantra positif, c’est une phrase qui fait du bien
et nous motive à aller vers l’avant. Répétez-la plusieurs
fois à haute voix et elle vous redonnera de l’énergie.

Joseph Triponez

