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Journal du village de Boncourt

2022, année de la démocratie
A l’heure d’écrire ces lignes, le monde revit des événements que nous avions crus
d’un autre siècle.
Dans le contexte actuel d’enchaînement de crises, les risques d’escalade et/ou de
survenance d’autres crises encore, sont évidemment présents.
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Il peut alors paraître difficile ou dérisoire de nous concentrer sur les enjeux locaux,
dont nous sommes les acteurs et pour lesquels nous avons le pouvoir d’agir directement. Et pourtant, il semble opportun de rappeler encore la force de notre démocratie qui permet de promouvoir la paix et l’expression d’opinions différentes dans
un cadre sécurisant et stable. La démocratie qui s’exprime à tous les niveaux : international, fédéral, cantonal et aussi communal.
Cette démocratie nous est chère et précieuse. Cet automne, nous aurons encore
une fois le droit et même le devoir de l’exprimer à l’échelle locale, via les élections
communales.
Ce rendez-vous important nous rappelle un de nos droits de citoyen : choisir nos
représentant·e·s au sein de l’organe exécutif de Boncourt. L’environnement, parfois hostile qui nous entoure, ainsi que l’évolution de notre société, avec cette part
de notre temps toujours plus mince à accorder aux autres, à la collectivité, peuvent
nous faire douter de notre pouvoir d’agir. Les membres du conseil communal
encouragent chacune et chacun à jouer son rôle et à user de ses droits.
L’heure du bilan de la législature en cours interviendra à la fin de cette année. En
attendant, quatre ans passés permettent aux membres du conseil de tirer quelques
tendances :
Les défis à relever pour la commune durant la prochaine période seront (entre
autres) : le défi démographique - toujours actuel. Le défi du développement économique, encadré et diversifié. Le défi climatique - obtenir le label Cité de l’énergie. Et le défi touristique - poursuivre la mise en valeur et en réseau des atouts de
Boncourt et les développer.
Les défis en bonne voie : la diversification du logement avec plusieurs projets en
cours et à venir, la modernisation de l’administration, la politique de gestion responsable et durable.
En conclusion, les membres du conseil communal sont reconnaissants de vivre
dans une démocratie ou l’autonomie communale n’est pas un vain mot, souhaitent
que 2022 amène son lot d’idées neuves et de propositions et que vive la démocratie
pour le bien de la collectivité.
Le conseil communal

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

Une semaine spéciale pour l’école de Boncourt
La semaine hors-cadre et le camp de ski ont eu lieu du 7 au 11 mars 2022 pour le bonheur des
petits et des grands.
36 élèves de 5 à 8P ont pris la route
le dimanche 6 mars direction Leysin. Après deux ans de pause forcée,
les élèves ont enfin pu se rendre en
camp de ski cet hiver. Le soleil était
au rendez-vous (il paraît qu’on a le
temps que l’on mérite…) et a laissé
de jolies marques de lunettes sur le
visage des enfants mais aussi des
accompagnant·e·s.
Grâce à nos monitrices et moniteurs, les
élèves, répartis dans différents groupes

selon leur niveau, se sont perfectionnés
et ont pris du plaisir à skier sous un
soleil radieux.

C’est avec beaucoup de souvenirs (et de
fatigue…) que chacun est rentré chez
lui le vendredi soir.

Bravo à nos sept débutants qui ont fait
de beaux progrès en quelques jours
et qui ont pu descendre de « grandes »
pistes en fin de semaine.

On se réjouit d’ores et déjà de l’année
prochaine. Pas de souci pour le temps,
on sait déjà qu’on méritera à nouveau
un magnifique soleil !

Un immense merci à nos cuisiniers,
Sylvain et Coquin, qui nous ont gâtés
durant toute la semaine. Pas un gramme
perdu, malgré tout le sport réalisé !

Pendant que les camarades de 5 à 8P se délectent de descendre les pistes enneigées et ensoleillées du côté de Leysin, les plus jeunes ont profité de vivre différentes activités
extrascolaires. Nous avons débuté notre semaine en nous
rendant à une exposition sur les insectes. Nous sommes également entrés au cœur de l’école d’infirmiers de la HE-Arc
santé en découvrant la reproduction d’une salle médicalisée. Dans la même journée, nous avons visité la caserne des
pompiers de Porrentruy. La suite de la semaine a été rythmée
par la découverte de la ferme le Pécal à Cornol, une marche

Nina Rico

jusqu’au tipi boncourtois et la traditionnelle sortie à la patinoire. Les enfants se sont rendus au bureau de poste et ont
envoyé une carte postale. Ils ont également été accueillis par
le cordonnier. Pour terminer, ils ont élu leur activité préférée
en votant à la mairie. Une semaine riche en découvertes et
en explorations qui a permis de resserrer les liens d’amitiés,
d’en créer de nouveaux et de vivre chaque chose pleinement
avec le sourire. Merci aux participants et aux intervenants
pour cette éblouissante semaine.
Les enseignantes de 1 à 4P

boncourt.ch
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INFORMATIONS
officielles

Déchetterie : bennes à cendres
Suite au tout ménage informant de la
suppression des bennes à cendres à
la déchetterie communale, les autorités souhaitent apporter quelques informations additionnelles concernant la
manière d’éliminer les cendres (Source :
CIPI - Centre d’information pour la prévention des incendies) :
Pour éliminer les cendres en toute sécurité, il convient de veiller à deux points
en particulier :
1. Toujours laisser les cendres refroidir
complètement.
2. Eliminer les cendres correctement à
l’aide d’un seau à cendres.

Les conseils clés du CIPI :
• Achetez un seau à cendres en métal
solide et résistant au feu.
• Laissez les cendres refroidir dans le
seau pendant au moins 48 heures.
• Fermez le seau avec un couvercle
pour éviter que des flammes ne se

forment ou que les cendres ne soient
emportées par le vent.
• Ne placez pas le seau sur une surface inflammable.
• Après une grillade au charbon, versez les cendres dans un seau afin
qu’elles ne s’envolent pas.
• Éliminez les cendres complètement refroidies avec les ordures
ménagères.
• N’utilisez pas les cendres comme
engrais dans le jardin.
Les cendres n’ont pas leur place
au jardin. Les arbres absorbent les
substances de l’air et du sol. Le bois
contient donc souvent des agents polluants. Si le bois n’est que partiellement brûlé, les polluants organiques
restent concentrés dans les cendres. Il
peut s’agir de métaux lourds tels que
le plomb, le chrome, le cuivre, le nickel, le zinc ou le chlore, mais aussi
de polluants organiques tels que les
dioxines. Certaines de ces substances

sont toxiques et/ou cancérigènes. Les
cendres ne contiennent pratiquement
que du potassium et du phosphore
comme éléments fertilisants. Ces deux
éléments sont généralement déjà présents dans le jardin en quantité suffisante, voire en excédent. Les cendres de
bois ne constituent donc pas un engrais
approprié. Par conséquent, n’utilisez
pas les cendres dans votre jardin et ne
les jetez pas avec les déchets verts.

Déchetterie : nouveaux panneaux didactiques
Le tri des déchets devient de plus en plus complexe et il
n’est pas toujours évident, même avec la meilleure volonté
du monde, de trier correctement. Afin d’aider les citoyennes
et les citoyens dans ce tri, le conseil communal a décidé

d’installer des panneaux illustrés à la déchetterie. Ces panneaux seront présentés et commentés dans les prochaines
Gazettes.

ANIMATIONS
Boncourt bougera en mai 2022

Marché du printemps

Les autorités communales de Boncourt ont décidé de participer au Duel
intercommunal Coop organisé chaque année par suisse.bouge.
Ce duel est le plus grand programme national destiné à encourager l’activité physique au sein de la population.
Les sociétés en collaboration avec la commune, organiseront diverses
activités durant le mois de mai (possibilité de participer aux entraînements des sociétés, randonnée, chasse au trésor, etc.) afin de « bouger »
avec plaisir, sans pression de la performance sportive.
Le programme complet de ce duel sera communiqué par flyer, sur notre
site internet, notre page Facebook et sur l’application « Duel intercommunal Coop ».
Le Duel sera gagné par les communes qui ont accumulé le plus de minutes
en bougeant. Vous pourrez accumuler des minutes de mouvement pour la
Commune lors de vos activités individuelles (vélo, marche, balade, natation, etc.) en créant votre compte après avoir téléchargé l’application
gratuite avec le QR code ci-contre :

La commission Tourisme organise un marché de printemps ainsi qu’un
troc et broc le samedi 7 mai prochain de 8 h 00 à 17 h 00 à la Place du
23-Juin (devant la cidrerie).
Le marché sera organisé avec des artisans locaux. Un troc de jouets est
prévu à la salle du Pont et une restauration sera proposée sur place à
prix familial.

INFORMATIONS

boncourt.ch
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officielles

Avancement du plan d’aménagement local
Le plan d’aménagement local (PAL), instrument de planification de base définissant la politique
de gestion et de développement du territoire communal, se traduit principalement par le plan de
zones et le règlement communal des constructions.
La révision d’un PAL nécessite de passer par plusieurs
étapes (détails sur le site cantonal de l’aménagement du
territoire https://www.jura.ch/DEN/SDT/Amenagementdu-territoire/Amenagement-local/Revision-du-plan-damenagement-local/Revision-du-plan-d-amenagementlocal.html)
Le PAL de Boncourt est actuellement à l’étape « Mise au point
du plan ». Autrement dit, le conseil communal et le bureau
RWB, mandaté pour ce travail, adaptent les documents aux
remarques du Service du développement territorial résultant de l’examen préalable. Ce travail devrait être terminé au
moment de la publication de cette Gazette.
Un calendrier « optimiste » a été élaboré pour la suite du
dossier :
– Dépôt public : avril 2022
Les plans et prescriptions doivent être déposés publiquement
pendant 30 jours au moins. Le dépôt public est publié dans le
Journal officiel de la République et Canton du Jura.
– Oppositions et conciliations : mai 2022
La commune convoque les éventuels opposants à une séance
de conciliation et examine dans quelle mesure il est possible
de trouver des solutions.

– Adoption du plan : juin 2022
L’assemblée communale adopte formellement les documents
à l’issue de la procédure (adoption du plan de zones et du
règlement communal sur les constructions). Dans le cas où
des oppositions ont été formulées, elle est informée du résultat de la conciliation avant de prendre sa décision.
– Envoi du dossier au canton pour approbation du plan et
décisions relatives aux oppositions : août 2022
Le dossier est envoyé au canton qui examine s’il est complet
et qui établit une décision d’approbation dans laquelle il statue également sur les oppositions qui n’ont pas pu être levées
dans le cadre de la conciliation.
– Réception de la décision d’approbation : novembre 2022
La décision est notifiée à la commune, aux éventuels opposants, aux instances cantonales concernées et publiée dans le
Journal officiel. Les destinataires peuvent faire recours dans
les 30 jours devant la chambre administrative du Tribunal
cantonal.
Pour rappel, les documents actualisés sont en ligne :
https://www.boncourt.ch/PAL/Plan-damenagement-local

Réduction de la pollution lumineuse et économies d’énergie
Dans le cadre des mesures en faveur
de la santé, de la biodiversité et de la
réduction de l’énergie, de plus en plus de
villes et communes adaptent, diminuent
voire éteignent l’éclairage public afin de
réduire la pollution lumineuse.
La pollution lumineuse désigne la présence nocturne anormale ou gênante de
lumière et les conséquences de l’éclairage artificiel nocturne sur la faune, la
flore, les écosystèmes ainsi que les effets
suspectés ou avérés sur la santé humaine
(source : topstreetlight.ch).
Afin de réduire la consommation d’énergie et de favoriser la diffusion la plus
utile possible de la lumière, la commune
remplace chaque année ses lampes par
des leds qui consomment moins et sont
orientés de manière à éclairer uniquement les surfaces souhaitées. Le système
est par ailleurs équipé de détecteurs de
mouvements (qui réagissent différemment en fonction de la vitesse de déplacement), ce qui permet d’enclencher la

lumière pour les piétons et les voitures
de manière adaptée.
Après une soirée test dans la nuit du 21
au 22 mai dernier à l’occasion des 10 ans
de la Fête de la Nature pendant laquelle
l’éclairage public a été éteint (cette expérience avait pour but de pouvoir observer le ciel mais la météo était tellement
mauvaise que l’expérience n’a pas été
concluante…), le conseil s’est posé la
question de tester la réduction de l’éclairage public sur une période plus longue
l’été prochain.
Avant de prendre une décision, le conseil
a donc analysé la situation avec des responsables de l’entreprise BKW. L’analyse a porté notamment sur les coûts, la
complexité technique (équipement particulier à mettre en place pour les passages piétons principaux et réglages) du
projet d’extinction de l’éclairage et également les craintes de la population de
ne plus avoir de lumière dans l’espace
public pendant une partie de la nuit. Aux
termes de cette analyse, le conseil a réa-

lisé que la solution la plus intéressante
était de finaliser le passage au led sur
tout le territoire communal afin de pouvoir bénéficier de l’éclairage dynamique
(réduction voire extinction lorsqu’il n’y
a aucun mouvement). Cette solution
permettra une réelle économie d’énergie et une réduction des nuisances pour
les habitants sans nuire à la sécurité. De
plus elle participe aux efforts communaux pour l’obtention du label Cité de
l’énergie.
Dans cette perspective, le conseil soumettra à l’assemblée communale de juin
prochain une demande de crédit pour
permettre le passage au led du solde de
l’éclairage public communal.
Afin de permettre à chacun de pouvoir comparer l’ancien système au système led, le conseil invite les habitants
qui le souhaitent à se rendre à la statue
de Saint-Nicolas de Flüe, ce qui permet
d’avoir une vue sur le village et de comparer les deux systèmes (led et sodium)
qui cohabitent encore actuellement.

boncourt.ch
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CABANES FORESTIÈRES

Délimitation de l’espace de location
à la Cabane du Mont-Renaud
Les deux cabanes forestières communales rencontrent un beau
succès chaque année et le conseil est heureux de pouvoir mettre
ces deux espaces à disposition à un tarif modeste.
Le prix de location de la cabane du RondBois est de CHF 100.- par jour pour les
citoyens de Boncourt et de CHF 200.pour les personnes de l’extérieur et
celui de la cabane du Mont-Renaud
CHF 75.- par jour pour les citoyens du
village et CHF 150.- pour les personnes
de l’extérieur.

nique lors d’une balade dans la forêt,
n’est pas interdite lorsque la cabane
n’est pas louée et le conseil souhaite
maintenir cette offre pour autant que
les utilisateurs respectent les sites et ne
s’y installent pas lorsque la cabane est
louée (le loueur reçoit une quittance du
secrétariat communal qu’il peut montrer en cas de discussion).

Les prix de location comprennent le
bois de feu (à utiliser avec modération).
La location s’étend de 8 h 00 le matin à
8 h 00 le lendemain. Le site doit donc être
remis en état avant 8 h 00 pour permettre
aux prochains utilisateurs de bénéficier
de la cabane dans de bonnes conditions.

Le conseil communal est cependant fréquemment interpellé par des citoyens
qui louent une cabane et sont dérangés par d’autres personnes de passage
qui s’installent sur les espaces loués
sans avoir payé une location et ceci
de manière récurrente à la cabane du
Mont-Renaud. Le conseil a donc décidé

L’utilisation des cabanes sans location,
par exemple pour manger son pique-

Communication de la Commune ecclésiastique

Transport bénévole de personnes
Dans le cadre du Service des malades, un groupe de bénévoles se tient
à la disposition de la population de Boncourt, pour véhiculer toute
personne démunie de moyen de transport, devant se rendre à un
rendez-vous :
Exemple : docteur, dentiste, hôpital, pédicure, pharmacie, messe.
Les conducteurs et conductrices ont contracté les assurances nécessaires relatives aux transports bénévoles de personnes.
La gratuité de ce service est garantie. Cependant, les éventuels dons
reçus pourront être affectés aux frais de transports.

Liste des conducteurs/trices bénévoles :
Mme Jacqueline Choffat, rte de Déridez 35, 032 475 53 43
M. Pascal Freléchoux, ch. des Pommerats 17, 032 475 56 45
M. Paul Froidevaux, rue des Sillons 5, 032 475 58 27
M. Antoine Goffinet, rte de Châtillon 14, 032 475 63 17
Mme Blandine Lachat, rue des Quatre-Vents 5, 032 475 52 32
M. Denis Migy, rte du Mont 4, 079 299 25 73
Mme Antoinette Stadelmann, Combe-Feuillerée 4, 032 475 55 47
Mme Marie-Claire Triponez, rue des Vosges 9, 032 475 54 78
Le Service des malades

Cabane du Mont-Renaud avant la pose de la clôture
qui sera installée ce printemps.

de délimiter la zone louée de la cabane
du Mont-Renaud par une clôture et de
mettre en place une signalétique qui
permettra aux personnes qui ont payé
la location de bénéficier de la totalité
de la zone louée (cabane, grill, place
de jeux, piste de pétanque, foyer ouvert
et tables extérieures). Le conseil espère
ainsi clarifier les choses et éviter des
tensions dans le futur.
Pour plus de détail, veuillez consulter le
site internet : www.boncourt.ch/
Cabanes-et-places-de-jeux

DIVERS
Elimination de nids de guêpes et frelons – qui contacter ?
Le printemps arrive et les insectes, dont beaucoup sont indispensables
à la biodiversité et à l’agriculture, aussi !
Cependant quelques insectes peuvent être problématiques notamment
les guêpes et les frelons et il est vivement conseillé de ne pas éliminer
leurs nids sans une aide professionnelle.
M. Sébastien Cayla, commandant du SIS et citoyen du village, dispose
d’un certificat fédéral et du matériel nécessaire pour intervenir de
manière professionnelle en cas de nids de guêpes ou de frelons.
Contact : sebastiencayla@bluewin.ch ou tél. 079 310 01 90
Des brochures d’information avec les tarifs sont disponibles au secrétariat communal.

Chats errants
Si vous constatez des chats errants, il est demandé de ne pas les nourrir et de contacter le secrétariat communal au 032 475 56 55.

Chiens
Il est rappelé aux propriétaires de chiens que les crottes de leurs compagnons doivent être ramassées (aussi dans les champs car elles sont
dangereuses pour le bétail) et mises dans des poubelles.
Il est également rappelé aux détenteurs de chiens qu’ils doivent tenir
leurs compagnons en laisse en forêt pendant la période de mise bas
des mammifères et des nichées d’oiseaux (d’avril à mi-juillet) afin de
protéger la faune. De plus, les détenteurs doivent être capables de
garder leur animal en tout temps sous contrôle, indépendamment de
la période.
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Une passion qui donne parfois du fil (ou du bois) à retordre !
Marcel Stalder nous parle d’une pratique ancestrale : la vannerie, l’art de tresser le bois. Il y consacre son temps depuis plus
de 20 ans. Petits ou grands, ronds, carrés, en forme d’étoile ou
de cœur, des paniers il en a pour tous les goûts !
C’est maintenant son fils, Joël Stalder
(notre cantonnier et fontainier) qui
est en train d’apprendre. La relève est
assurée !
Marcel et deux grands paniers

Mais c’est qui Marcel ?
Marcel vit à Boncourt depuis son plus
jeune âge et il n’a jamais quitté son village. Papa, grand-papa et arrière-grandpapa, il ne s’ennuie pas. Quand il n’est
pas occupé avec des paniers, il pêche,
il part aux champignons ou il jardine.
Après avoir travaillé une bonne partie
de sa vie chez « Burrus » (maintenant
BAT), il peut désormais se consacrer
pleinement à sa passion.

Une passion qui se transmet
de père en fils
Grâce à son papa, Marcel a commencé
à s’intéresser à la vannerie. Vers l’âge
de 40 ans et avec l’aide de son paternel, il apprend la technique. N’étant pas
encore à la retraite à ce moment-là, il
n’arrive pas à y consacrer le temps qu’il
souhaite. Mais depuis…
« Dès que j’ai eu la retraite,
j’ai commencé à faire des paniers
et je ne savais plus quoi en faire ! »
Par une formation et à l’aide de livres,
Marcel s’est perfectionné. Une pratique
continue et incessante a ensuite fait le
reste.

La vannerie, c’est tout un art
Marcel doit d’abord récolter ses
baguettes en forêt (saule, troène, viorne,
clématite sauvage, noisetier, etc.). Selon
notre passionné, tout ce qui se tourne
autour d’un poignet peut être utilisé !
Mais attention, le bois ne doit pas être
tout de suite travaillé. Il faut d’abord
qu’il sèche durant quelques mois.
« Avant, j’allais chercher des
baguettes et je me dépêchais de
faire des paniers tout de suite. Mais
quand le bois séchait, cela faisait des
espaces et j’étais obligé de refaire
des rangs à l’intérieur. Cela me
prenait une éternité ! »
Une fois que les baguettes ont reposé, la
construction des paniers ou autres créations peut commencer : fendre, raboter,
tordre, tresser…
Si tout n’est pas utilisé, ce n’est pas grave !
Les bois peuvent être trempés dans l’eau
et à nouveau travaillés plus tard.

Comment obtient-on
des couleurs ?
La couleur blanche provient de baguettes
laissées dans l’eau quelques mois
(jusqu’à ce que la sève monte). En enle-

Quelques paniers et autres créations

vant la « peau » à ce moment-là un beau
blanc apparaît. On dit que les baguettes
sont blanchies. Il est aussi possible d’obtenir différentes teintes de brun par cuisson. En effet, Marcel cuit ses bois entre
4 et 5 heures dans une vieille chaudière
afin d’obtenir un brun qui peut aller du
clair au très foncé. Quand le bois sèche,
la couleur change encore et parfois on
est surpris du résultat ! Marcel nous fait
part d’une teinte noire qu’il n’a toujours
pas réussi à refaire !

Où acheter ses créations ?
Avant cette période quelque peu
étrange, les créations de Marcel étaient
vendues au Marché de Noël à Boncourt.
En attendant que tout revienne à la normale, il est possible de lui rendre visite
et de lui passer commande à l’adresse
suivante : Marie-Claire & Marcel Stalder,
Rue des Fontenattes 6, 2926 Boncourt.

Des paniers mais pas que…
Entre les mains de Marcel, le bois se
laisse guider : paniers, dessous de plat,
mangeoires pour les oiseaux, sculptures
et crèches prennent forme.
Si tout va bien d’ici-là, on pourra découvrir ou redécouvrir ses magnifiques
créations au Marché du printemps le
7 mai 2022 à Boncourt. A vos agendas !

Etapes de construction d’un panier en osier blanc fendu et clématite sauvage.

Nina Rico
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Rencontre avec une passionnée de chevaux
Les habitants du chemin du Réchésat et de la route du Mont-Renaud ont l’habitude de voir passer
une cavalière. Sa voix et les sabots de ses chevaux résonnent dans les rues. Rencontre avec Justine Plomb, éleveuse de la race de chevaux franches-montagnes.
Justine Plomb, 34 ans, raconte sa passion pour la célèbre race d’équidés,
patrimoine des Jurassiens, le cheval
franches-montagnes. Née à Bonfol, Justine découvre l’univers de l’équitation à
l’âge de 8 ans, en montant des poneys de
la race Shetland chez un paysan de son
village. Suivront des cours d’équitation à
Damphreux. Dès 14 ans, elle monte une
jument franches-montagnes et part seule
en balade. Durant sa formation de gestionnaire de vente au magasin Denner à
Bonfol, elle continue de monter les chevaux qui paissent dans le pâturage derrière le magasin ! En 2006, elle rencontre
son futur mari Raphaël. La passion des
chevaux les lie. Maman de Marie 8 ans
et Mathilde 5 ans, Justine travaille dans
l’entreprise familiale. Elle s’occupe de
toute la partie administrative.
En 2009, Justine obtient le brevet de
meneuse d’attelage et, en 2015, le brevet
de cavalière. Elle peut ainsi participer
à des concours de dressage et de saut.
Justine et son mari sont membres du
Syndicat chevalin d’Ajoie. Elle fait aussi
partie de la Société de Cavalerie d’Ajoie.
Le premier cheval de l’éleveuse et de
son mari est Belinda, qui ne sera pas
attelé mais uniquement monté ! Un

HORTICULTEUR
PAYSAGISTE

Une petite partie du cheptel

Justine et Hollywood

vrai cheval de famille… Puis suivra le
célèbre Figaro qui a remporté de nombreuses victoires au trot attelé au Marché-Concours. Elvis, le 1er poulain de la
jument Belinda est un hongre (mâle castré) qui sera débourré par Justine puis
vendu. Mais son cheval favori âgé de
4 ans s’appelle Hollywood, alias Chouchou pour la famille. Le couple ne possède pas d’étalon. Parfois le dimanche,
lors de belles journées, la famille attelle
2 chevaux et part pique-niquer jusqu’au
Mont-de-Cœuve, voire jusqu’à Bonfol !

Cette passion est un travail de longue
haleine qui requiert de la patience et
du feeling avec l’animal. Le cheval a
permis à Justine de s’épanouir et de
s’ouvrir aux autres, elle si réservée et
timide dans sa jeunesse. Elle rigole en
disant qu’on pourrait ne pas la croire
aujourd’hui ! C’est tout naturellement
que Justine a transmis sa passion à ses
filles et Marie suit déjà des cours dans
un poney-club en France voisine. Elle
monte aussi les chevaux de ses parents.
Femme d’extérieur, c’est 3x/jour qu’elle
se rend à la ferme pour les soins, l’affouragement et le dressage des chevaux. Le travail de l’éleveuse avec
les poulains est axé sur 2 objectifs. A
6 mois (automne de sa naissance), le
poulain accompagné de sa mère passe
un concours qui lui permet d’obtenir un
passeport signifiant sa valeur. Puis, à
3 ans, le jeune cheval franchit le test en
terrain qui clôture le débourrage. Cette
année, Justine a terminé le débourrage
de 3 jeunes chevaux.
Pour le début du printemps, la famille
attend la naissance de 2 poulains. Ainsi,
prochainement, nous pourrons admirer
dans les alentours de la ferme 2 juments
suitées ! Justine a un rêve et se verrait
bien pratiquer la thérapie avec le cheval
en prenant en charge les résidents des
homes ! Belle suite à Justine dans son
dressage des chevaux !

Cécile Migy

PAROLE
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aux sociétés locales

Les armes réunies
Des tirs militaires pratiqués au 19e siècle aux cibles équipées de récupérateurs
de balles, quelle évolution ! Jean-Pierre Pataoner, président de la société Les
armes réunies nous fait découvrir les coulisses du stand de tir…
La société de tir de Boncourt est presque
bicentenaire !
Constituée en mars 1837, elle s’appelait
alors « Société de tir militaire » quand
bien même la pratique du tir n’était
pas réservée aux seuls militaires engagés. Au gré des saisons, des scissions
et des différends survenus entre les
membres, deux groupes se sont formés :
l’Ancienne et la Frontière. Malgré la
construction d’un stand de tir en 1928,
ce n’est qu’en 1941 que la société Les
armes réunies fut officiellement créée.
M. François Bourquenez en fut le premier responsable. Jean-Pierre Pataoner,
actuel président, revient sur le développement de ce groupement.

Du Tir bouchon à la
suppression de la ligne
Dans les années 50, différentes actions
ont été menées pour améliorer les
locaux et fédérer les membres. Sous
la houlette de Marcel Bourquenez, un
local, baptisé Tir bouchon, fut aménagé
sous le stand de tir. Les tireurs s’y réunissaient après l’entraînement ! Le bâtiment fut ensuite modernisé par l’installation de cibles électroniques et de

tunnels de tir réduisant les nuisances
sonores. Ainsi, à intervalles réguliers,
les sociétés de tir d’Ajoie pouvaient se
retrouver et disputer des compétitions
amicales ou officielles. En 1991, l’organisation du 2e Tir cantonal connut d’ailleurs un réel succès : 6’000 participants.
Malgré les efforts déployés et le dynamisme des responsables de l’époque
(M. Gérard Henzelin puis M. Olivier
Rérat), la régionalisation des stands
de tir provoqua, en 2007, la suppression de la ligne de Boncourt. C’est à
la Place d’armes de Bure, munie de 18
cibles électroniques bientôt équipées de
récupérateurs de balles que les activités
sportives liées au tir se déroulent dès
lors.

Une pratique ouverte à tous
Bien des personnes imaginent le tir
violent et exclusivement masculin.
Erreur, c’est une discipline sportive
individuelle des plus calmes qui soient.
Mais sa pratique requiert tout de même
concentration, contrôle et maîtrise de
soi, précision et bonne dose de sangfroid. Tirer avec une arme de qualité et
parfaitement adaptée est indispensable
pour réaliser de bonnes performances.

« Que de chemin parcouru depuis le trou du cibarre (homme placé dans un fossé et qui indiquait la valeur des
coups à l’aide d’une palette) jusqu’au marquage instantané sur des cibles électroniques, en passant par le son
de la cornette et l’appel téléphonique… »

L’équipement personnel est simple,
il est constitué d’une tenue sportive
confortable, de bonnes chaussures,
d’un casque antibruit et de lunettes de
protection.
La société Les Armes réunies compte
aujourd’hui 31 membres provenant de
Boncourt et des villages alentours.
Seules 3 femmes ont intégré les rangs.
Agés de 11 à 81 ans, les tireurs et tireuses suivent des entraînements sportifs
qui se déroulent le mercredi soir et le
samedi matin. Le maniement du fusil
d’assaut fas 90 ou fas 57, celui du mousqueton ou de la carabine n’ont plus
de secret pour ces membres entourés
de moniteurs compétents et bien formés. La distance de tir exercée est 300
mètres. Une dizaine de jeunes tireurs
constituent la relève ; ils se forment tout
spécialement en Ajoie avec d’autres
congénères. Il n’est pas nécessaire de
posséder une arme pour rejoindre la
société. Celle-ci en met à disposition de
ceux et celles qui débutent. Une cotisation annuelle de CHF 100.- est perçue,
licence de tir comprise.
Le comité, constitué de 4 membres,
est présidé depuis 2003 par M. JeanPierre Pataoner. Affiliée à l’Association
des tireurs d’Ajoie (ATA) elle-même
membre de la Fédération suisse de
tir (FST), la société participe chaque
année à diverses manifestations : coupe
d’Ajoie, tir en campagne par district,
concours individuels. En 2024, aura lieu
le Tir cantonal en différents endroits du
Jura, mais le rendez-vous tant attendu
des sportifs reste le Tir fédéral 2026 programmé à Coire.
Alors envie de tester votre aptitude
au tir, votre self-control ?
Contactez Les armes réunies, les moniteurs vous accueilleront avec plaisir.

Michel Maitre

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

Firmin CLAUDE
& fils S.à.r.l.

Sanitaire

-

Chauffage

Conduites en fouille - Tubage Inox

Tél. 032 475 56 27

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

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

Emmaüs s’adapte et veut provoquer le changement
Bien implantée dans le village et
active depuis bientôt 60 ans, l’association s’adapte aux changements depuis
2019. Si « Servir en premier les plus
souffrants » reste sa principale mission,
Emmaüs Jura, diversifie ses activités
pour assurer pérennité et autonomie.
Depuis plusieurs années, le marché de
la seconde main se transforme. Bientôt,
cette activité ne suffira peut-être plus à
assurer les actions de solidarité et l’autonomie d’Emmaüs Jura. La Covid-19
a accéléré la diversification des activités et a été une opportunité de lancer
de nouveaux ateliers. Grâce à un soutien financier, l’équipe de Boncourt a
créé et développe de nouvelles activités : le surcyclage de meubles et la réparation/vente de vélos. Pionnière dans
ce domaine, Emmaüs Jura a participé
à la réalisation d’un concept d’économie circulaire sous l’égide du canton

du Jura. Cette reconnaissance a donné
la possibilité de nouer des liens avec
d’autres communes comme Alle et
Courgenay où des projets pilotes sont
menés en collaboration avec des partenaires (Caritas Jura, FRC, communes,
entreprises locales).

« Nos luttes sont locales,
mondiales… vitales »
En s’engageant pleinement pour une
société responsable et solidaire, l’association transfrontalière est cohérente avec les buts poursuivis par le
mouvement Emmaüs. A son niveau,
Emmaüs Jura « porte la voix des plus
démuni·e·s » et n’hésite pas à se positionner et à donner son opinion sur
des faits de société. Malgré sa taille,
l’association boncourtoise s’implique
dans les actions menées par le mouvement, comme la publication du premier

Bénévoles au tri textile chez Emmaüs

rapport mondial sur la pauvreté. Etre
membre d’Emmaüs Jura, c’est avoir la
capacité d’agir et d’être « provocateur
de changement ». Rejoignez l’équipe
des bénévoles pour plus de joie !
Vincent Chapuis

Pour en apprendre plus :
https://emmaus-jura.ch et https://
www.ourvoicesmatter.international

Les news de la paroisse : la colonie de Boncourt
La colonie
vue du ciel

Dicastère du conseiller Lucien Allimann,
la colonie de Boncourt a de nouveaux
gérants depuis juillet 2021. Gaëlle et
Alexandre Gigon de Boncourt ont repris
la gestion administrative de ce bâtiment
situé dans un magnifique écrin de verdure aux Emibois dans les Franches-Montagnes. Gaëlle gère la location et la facturation et Alexandre tout ce qui touche
à l’entretien du bâtiment. C’est de toute
la Suisse que des personnes louent la
colonie pour des camps musicaux,
sportifs, scolaires, des fêtes de famille,
anniversaires, mariages. Le site internet
www.colonieboncourt.ch donne toutes
les informations nécessaires. Pour les
nouveaux gérants, la reprise s’est avérée compliquée avec la Covid-19 qui a

rendu les temps difficiles et mis à mal
les finances !
Nouveauté à signaler : tout groupe qui
loue la colonie reçoit désormais le JuraPass et bénéficie des transports publics
gratuits. Alors n’hésitons pas à réserver le temps d’un week-end ou d’une

semaine ce bâtiment qui permet un ressourcement indéniable et des activités
très variées en intérieur et en extérieur !
Gaëlle et Alexandre Gigon se tiennent à
votre disposition.

GENIE CIVIL
TRAVAUX PUBLICS
BATIMENTS

Cécile Migy

Basse-Allaine
Porrentruy
Clos du Doubs

AMENAGEMENT

www.pmb-sa.ch
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Equipe de rédaction

Trait d’union entre la plume et le journal…

Le français, elle le parle par ♥

De sa passion pour la langue
française, elle en a fait son
métier. Depuis août 2021,
Raphaèle Maitre Annaheim a
rejoint l’équipe de la Gazette
en tant que relectrice. Travail minutieux dans l’ombre,
cette activité est essentielle
au bon fonctionnement de la
rédaction d’un journal ou d’un
magazine. Que fait-elle ? Voyez
plutôt…

Installée au village depuis de nombreuses années, gymnaste
accomplie, Raphaèle Maitre Annaheim, a toujours apprécié
la littérature et l’écriture. Elle en a d’ailleurs fait son métier,
documentaliste.
La fonction de relectrice a un lien étroit avec sa passion, mais
dans le cadre du journal du village, elle ne rédige pas d’articles.
Son travail consiste à relire, affiner, corriger les textes et à faire
respecter les délais de parution. C’est une activité incontournable de la chaîne de production éditoriale. Si la relecture s’effectue en deux phases, c’est toujours en parfait accord avec les
rédacteurs et rédactrices qui restent propriétaires de leurs écrits.
Dans un premier temps, Raphaèle Maitre Annaheim relit les

Coiffure - Esthétique
Céline

7, Route du Jura
2926 Boncourt

032/475.60.24
ouvert: jeudi, vendredi et samedi

articles rendus par l’équipe de la Gazette. Au passage, elle corrige l’orthographe, propose des synonymes, supprime des répétitions et reformule parfois pour plus de clarté. La deuxième
phase concerne la maquette fournie par l’imprimerie. Notre
relectrice s’assure du respect des différentes rubriques et de la
présence de tous les éléments (textes, illustrations, légendes,
etc.). Pour terminer, d’entente avec les autorités communales,
elle valide le bon à tirer qui va déclencher l’impression du
journal local. Vous l’aurez compris, cette tâche requiert de la
rigueur, de l’organisation et du sens critique. Aimer la langue
française et maîtriser l’orthographe sont aussi des atouts !
A la question « Pourquoi donc vous être engagée dans
pareille aventure ? » elle répond :
« Dans l’exercice de mon métier, j’ai indexé et classé de nombreux documents et ouvrages, avec minutie. J’ai passé beaucoup de temps à rechercher et à synthétiser des informations
pour seconder des spécialistes dans leur travail. Et comme je
vais me retirer de la vie active prochainement, j’ai proposé
aux membres de la gazette de partager mon expérience… ».
Concevoir un journal local, c’est une affaire
d’équipe ! Tout doit être prêt dans les délais pour
que la Gazette de Milandre soit de bonne qualité
et arrive à l’heure dans votre boîte aux lettres !
Cécile Maitre

AGENDA

Cap sur les
jeux de société

« UNLOCK ! »
Ce jeu de cartes coopératif, vous fera vivre autour
de votre table de salon, une expérience unique
digne des plus célèbres escape rooms ! Accessible dès 10 ans, il s’adresse à ceux et à celles qui
aiment se triturer le cerveau avec des énigmes
en tous genres, le tout en moins de 60 minutes
top chrono… Pour y jouer, c’est très simple, trouvez 1 à 6 joueurs, choisissez l’aventure que vous
souhaitez résoudre, lancez l’application sur votre
smartphone ou tablette (elle vous servira de
guide) et bonne chance…
Ce jeu est réutilisable à l’infini. Et désormais également pour les petites têtes blondes avec l’édition UNLOCK ! KIDS

« SABOTEUR »
Ce jeu de cartes mêle stratégie, bluff et complicité pour que le suspense reste entier jusqu’au
dénouement de l’histoire ! Votre rôle sera, chercheur d’or, personnage qui creuse de profondes
galeries ou, saboteur, personnage qui entrave les
recherches… Mais parmi les
3 à 10 joueurs, vous ignorez qui est qui ! - Accessible
dès 8 ans.
Tout au long de la partie,
15 à 30 minutes, votre but
est de deviner qui est qui
pour savoir qui soutenir…
En fin de manche, si l’or a
été récupéré, les chercheurs le
partagent entre eux, sinon, les saboteurs
le récupèrent. Au terme des 3 manches, le plus
riche a gagné. Les saboteurs s’allient, bluffent
et font preuve de complicité pour retourner la
situation : une véritable pépite !
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Les rendez-vous à ne pas manquer
SPORT - LOISIRS

CULTURE

Du 1 au 31.05 : Suisse Bouge
Diverses actions menées
par les sociétés sportives
06.05 : Soirée de Gala du BCB
Halle polyvalente
07 et 08.05 : Ambiance tropicale
Piscine et Wellness Les Hémionées
04 et 05.06 : Ambiance tropicale
Piscine et Wellness Les Hémionées
05.06 : La Transfrontalière
Inscription Halle polyvalente
1er et 02.07 et 06 et 07.08 :
Ambiance tropicale - (selon météo) Piscine et Wellness Les Hémionées
Les vendredis : Bébés nageurs - De 9 h 30
à 10 h 30 - Piscine et Wellness Les Hémionées

Du 12.03. au 11.11 :
Exposition « Sports en Ajoie :
passions et patrimoine »
Musée de l’Hôtel-Dieu Porrentruy

er

12.05 : Bibliobus UP jurassienne
De 18 h 00 à 19 h 30 - Place de l’Eglise
30.05 : Bibliobus UP jurassienne
De 18 h 00 à 19 h 30 - Place de l’Eglise
09.06 : Bibliobus UP jurassienne
De 18 h 00 à 19 h 30 - Place de l’Eglise
27.06 : Bibliobus UP jurassienne
De 18 h 00 à 19 h 30 - Place de l’Eglise
Les mardis et jeudis :
Bibliothèque scolaire - De 15 h 15 à 16 h 15,
hors vacances scolaires et jours fériés.

VIE LOCALE
07.05 : Marché du printemps Broc & troc : De 8 h 00 à 17 h 00 - Place du 23-Juin
28.06 : Assemblée communale : 20 h 00 - Aula de l’école primaire
31.07 : La fête du 1er août : Stade communal

Prochaine parution de la Gazette de Milandre
Vendredi 9 septembre 2022
Il s’est passé quelque chose d’insolite à Boncourt ? Vous êtes le nouveau président ou la nouvelle
présidente d’une société ? Vous avez remporté un concours ? Vous souhaitez partager une expérience
avec les lecteurs et les lectrices ou simplement suggérer une idée d’article ?
Faites-le savoir ! Quelques mots suffisent, envoyés à : redaction.gazettedemilandre@boncourt.ch
L’équipe de rédaction vous recontactera.

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

