ON S’ENGAGE POUR L’ACCUEIL, L’ECHANGE, LA
SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT DE BONCOURT

Bonnes fêtes de fin d’année !
Les différents groupes de projet de l’Association Commun idée ainsi que
l’équipe de rédaction de « La Gazette de Milandre » vous souhaitent de
belles fêtes et une excellente année 2018!
« L’humanité se déploie là où des gens parlent de ce qui
les passionne et mettent en pratique leurs talents en y
faisant participer leur entourage : c’est l’excellence
partagée ! »
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Prochaine parution
«La Gazette de
Milandre»
Juin 2018
Les textes avec photos
sont à transmettre au
plus tard le 5 mai 2018
à la rédaction de « La
Gazette de Milandre »
Route de France 24
2926 Boncourt ou à

Annonce offerte par un don anonyme

Vous souhaitez soutenir le journal local « La Gazette de Milandre » et
insérer votre publicité ciblée? Annoncez-vous auprès de l’équipe de
rédaction pour obtenir plus d’informations.
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cecile.maitre@bluewin.ch

ou téléphoner à un
membre de la
rédaction (voir liste
au milieu du journal)

En fin d'année 2017, les élections ont porté à la
tête de notre commune une nouvelle équipe
jeune et dynamique. C’est réjouissant !
Tout d’abord, je tiens à remercier les citoyens
qui nous ont fait confiance. Les membres du
conseil communal seront les élus de tous,
avec comme principal objectif l'intérêt
général, ainsi que l'amélioration de notre
cadre de vie et du savoir-vivre ensemble.
J’encourage également la population à venir
siéger dans les commissions qui seront
renouvelées durant le premier trimestre 2018.
Une invitation détaillée sera envoyée en
début d'année prochaine.
Je profite de cette période de réjouissances
pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de prospérité pour
la nouvelle année.
Lionel Maître

QUE SE PASSE-T-IL A BONCOURT ?
PAROLE A L’ECOLE…

LES ELEVES DE L’ECOLE PRIMAIRE ONT CRIE
« AU SECOURS » !

NAÎTRE, GRANDIR, QUITTER SON VILLAGE
ET Y REVENIR A LA RETRAITE, C’EST…
Rencontre stimulante à Boncourt avec un homme
érudit, expérimenté, jeune d’esprit … quoique
bientôt centenaire… et toujours prêt à rendre
service, l’Abbé Michel Prêtre.

L'école primaire a travaillé durant
tout un semestre, de février à juillet
2017, sur le thème des secours.
Pour clore le sujet, elle a organisé
une manifestation intitulée "Au
secours". Celle-ci s’est déroulée
dans la cour de l’école le 29 juin
dernier.

Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvezvous résumer les grandes étapes de votre vie ?

Sous la houlette d’intervenants tels que REAJURA, le corps des
Sapeurs Pompiers de la Basse-Allaine, avec la Police cantonale, les
élèves ont simulé un exercice grandeur nature! Sans exception, tous
les élèves ont animé des ateliers de secourisme dans le préau de
l'école.
Porter secours dès l'âge de 4 ans,
pratiquer le massage cardiaque,
utiliser un défibrillateur, éteindre
divers feux, évacuer un local à
l'aide d'une échelle, sécuriser un
lieu d'accident, exposer divers
travaux créés en classe ont été au
programme de cette manifestation

Le succès fut tel que les démonstrations ont été suivies par plus de 200
personnes ! Inédit en Suisse romande, Boncourt est la première école
à avoir mené un tel projet! C’est donc tout naturellement que cet
événement a été relaté par les télévisions romande et régionale, par
la radio locale ainsi que dans la presse écrite.
Article et photos BR/CM
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ET L’ABBE MICHEL PRETRE

Je suis né à Boncourt en 1920 et j’ai fréquenté
l’école de mon village, avant de poursuivre mes
études en France, à Lyon où j’ai obtenu mon
baccalauréat. Puis je suis entré chez les Salésiens de Don Bosco pour
me mettre au service des jeunes.
J’ai été
ordonné prêtre en juin 1950. J’ai exercé diverses
responsabilités notamment à l’institut « La Longeraie » à Morges dont
je suis devenu directeur. L’institut était ouvert aux enfants, aux jeunes
de 9 à 16 ans venant de milieux modestes. La vie de famille faisait la
renommée de l’institut.
Ensuite, j’ai passé 2 ans à la Paroisse de langue française de Zurich,
avant d’entrer au service du diocèse de Bâle. Nommé vicaire puis
curé de la Paroisse du Christ-Roi à Bienne, j’y resterai 18 ans, jusqu’à
l’âge de la retraite. Comme prêtre retraité, j’ai été affecté à la
Paroisse de St-Ursanne. En 1996, âgé de 76 ans, je me suis retiré à
Boncourt, où je continue d’être au service de la communauté.
Quelle riche expérience de vie ! Qu’en avez-vous retenu
pour l’essentiel ?
Il faudrait plus de temps et de place pour évoquer les souvenirs les
plus lumineux comme les passages délicats. Je serais tenté de dire
que tout au long de l’exercice de mon ministère pastoral je me suis
trouvé dans des milieux de gens simples, que j’ai aimés et dont j’ai
apprécié les richesses de cœur.

On n’arrête pas l'Abbé Prêtre : il porte en lui le goût d'aller
constamment de l'avant !
 Voir article complet et bonus sur le site en suivant ce lien : https://
communidee.net/boncourt/la-gazette-de-milandre/portraits/
Article et photo JT /MM
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PORTRAIT CROISE : NOUS AVONS RENCONTRE

QUE SE PASSE-T-IL A BONCOURT ?

POUR VOUS...

PAROLE AUX SOCIETES LOCALES...

ÊTRE NOUVELLE HABITANTE A
BONCOURT C’EST…

PASSAGE DE TÉMOIN A LA FEMINA
SPORT BONCOURT !

Rencontre avec une jeune maman, dynamique et
pleine d’idées… Marine Studer nous raconte son
arrivée à Boncourt !

Enfant de Boncourt, pupillette jusqu’à 13 ans, Céline
Guenat est aujourd’hui la nouvelle présidente de
Fémina-Sport.

Je suis assistante socio-éducative à la crèche du village. Durant mes
temps libres, j’apprécie m’évader dans la lecture. Sportive, je me
rends régulièrement à la piscine des Hémionées où je pratique la
natation pour mon plaisir. Ce que j’aime par-dessus tout, ce sont les
activités que je peux réaliser en famille avec mon compagnon et mes
deux garçons Théo et Kélio !

Elle reprend le flambeau pour continuer de faire vivre la société
composée de monitrices dynamiques, formées et qui donnent le
meilleur d’elles-mêmes pour assurer un encadrement gymnique de
qualité aux enfants et aux adultes qui souhaitent bouger. Les
différentes casquettes de la nouvelle présidente qui est monitrice
« parents-enfants » depuis 2005 et membre du groupe actives depuis
10 ans, font qu’elle peut percevoir les différentes sensibilités dans les
groupes et être à l’écoute des monitrices afin de comprendre les
enjeux et défis de la Fémina-Sport.

Pour quelles raisons vous êtes-vous établie à Boncourt?
Avec ma famille, nous étions à la recherche d’une maison à louer
dans la région et nous avons eu le coup de cœur pour celle-ci! J’ai
eu de la chance de connaître le propriétaire… « Ça fait pile une
année que nous habitons à Boncourt! » De plus, cet emménagement
a un côté pratique puisque mon compagnon travaille également au
village.
Comment s'est passé votre intégration ?
Engagée à la Crèche Tom Pouce, je suis en contact avec des
familles. J’ai eu l’opportunité de tisser des liens. Je me suis facilement
intégrée puisque j’ai de la parenté à Boncourt. En côtoyant d’autres
parents fraîchement établis au village, je constate qu’il n’est pas
toujours aisé de trouver sa place au sein des groupes d’habitants qui,
pour certains, sont formés depuis des années…
Dans mon quartier le climat est chaleureux! Nous avons tout de suite
été intégrés aux fêtes de quartier. Cela nous a aidés à connaître nos
voisins. « C’est toujours sympathique de pouvoir aller sonner à une
porte quand il manque un œuf pour un gâteau ! » Retrouvez l’article
complet, les souhaits et recommandations pour améliorer
l’intégration des nouveaux habitants sur le site en suivant ce lien:
https://communidee.net/boncourt/la-gazette-de-milandre/portraits/
Une question relais à poser à un-e Boncourtois-e?
Je souhaite passer le témoin à M. Haller, directeur de la piscine et lui
demander: « Comment pourrions-nous davantage utiliser les
infrastructures extérieures de la piscine pour proposer diverses
activités ouvertes à tous ? »
Article et photo CM/VC
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Les projets de l’année scolaire seront ceux établis par le programme
gymnique de chaque groupe. Le début de 2018 sera marqué par la
grande soirée gymnique du 28 avril où chaque groupe aura
l’occasion de démontrer les apprentissages réalisés pour le plus grand
bonheur de nos yeux.
Depuis peu, la société surfe sur le net avec
une page Facebook pour être dans l’air du
temps. Pas loin de 2000 personnes l’ont déjà
consultée ! Elle est actualisée régulièrement
et renseigne par exemple sur les heures
d’entraînements des différents groupes.
L’après-midi découverte du 28 octobre où
la société s’est présentée au public, a réjoui
la nouvelle présidente qui a constaté la présence de familles et
d’adultes nouveaux. Pour Céline Guenat, la société Fémina-Sport est
un lieu où l’on se sent bien et c’est surtout une belle et grande Famille
qui ouvre ses portes à chacun. Lien : https://www.facebook.com/F%C3%
A9mina-Sport-Boncourt-509808845713731/

Article et photo CMI/CM
A vos agendas !
Samedi 28 avril 2018
Soirée gymnique
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! REJOIGNEZ LE
GROUPE AVEC LEQUEL VOUS AVEZ DES AFFINITES !
«VIVRE-ENSEMBLE »

« ECONOMIE LOCALE »

« PATRIMOINE BATI »

L’équipe de rédaction de

Accueil, intégration, solidarité

Réseau de jardins et vergers

Revalorisation et utilisation de
l’espace villageois

« La Gazette de Milandre »

Ce groupe avait choisi comme
premier travail, la mise en place
d’un journal local bisannuel !
Entre vos mains, vous détenez le
2ème numéro 2017 ! Cette équipe
dynamique ne s’arrêtera pas en si
bon chemin… Les objectifs pour
l’année 2018 sont notamment :

Le groupe pour la valorisation des
fruits et légumes de Boncourt s’est
réuni 3 fois en 2017. Beaucoup
d’idées ont émergé, mais nous
nous sommes concentrés sur la
mise en relation des propriétaires
de vergers avec les consommateurs. Nous avons établi « La charte
de cueillette » pour mettre par
écrit la confiance mutuelle entre
les parties prenantes.

L’atelier citoyen immobilier, qui a
pour mission la valorisation des
bâtiments boncourtois, s’active sur
la mise en place d’une plateforme
« dynamique » qui sera accessible
sur le site internet de la commune.

 Poursuivre la rédaction des 2
prochains numéros de
« La Gazette de Milandre »
 Elaborer un projet pour dynamiser la soirée d’accueil des
nouveaux habitants et de fête
pour les jeunes qui atteignent
la majorité civile, projet réalisé
en collaboration avec les nouvelles autorités communales.
Vous êtes intéressés ? Nous vous
invitons cordialement à rejoindre
notre groupe. Pour toute information, contactez : Mme Cécile Migy
032/475.61.74
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Nous avons contacté plusieurs propriétaires de vergers qui sont d’accord de mettre à disposition leur
surplus de fruits. Le verger de l’A16
est également ouvert à la population. Une visite guidée de ce dernier sera organisée en 2018.
Si vous souhaitez vous engager
dans ce groupe, n’hésitez pas
contacter Mme Anita Kradolfer
032/475.63.40
Membres du groupe : Raphaëlle
Stegmann, Marie-Paule Choulat,
Maurice Terrier, Vincent Plumez et
Anita Kradolfer

Elle permettra d’accéder de
façon conviviale aux biens
immobiliers à vendre dans notre
commune.
Sa finalisation nécessite encore 2 à
3 mois de travail avant d’être ouverte au public.
En conséquence, la journée
« Portes ouvertes » des biens immobiliers à vendre, initialement prévue cet automne, est reportée au
printemps 2018.

Equipe de rédaction:
Cécile Maitre, coordinatrice
Cécile Migy
Vincent Chapuis
Michel Maitre
Joseph Triponez
Relecture: Joseph Triponez
Mise en page: Cécile Maitre
Impression: Bureau communal
de Boncourt
Distribution: Gratuite aux habitants
de Boncourt
Pour un don: Banque Raiffeisen
Ajoie Boncourt
IBAN: CH58 8002 7000 0054 5197 1
Devenez membre et rejoignez
L’Association « Communidée »

Vous êtes intéressés ? Pour toute
information complémentaire, contactez :

Route de Déridez 24 / 2929 Boncourt

M. Paul Froidevaux 032/475.58.27

E-mail: vincent.chapuis@cesuis.net

Tél: 079/788.56.25
Site internet: https://communidee.net/
Page Facebook:
www.facebook.com/communideeCH/
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