
La nouvelle Gazette de Milandre que vous tenez entre les mains vous pro-
pose une « info maison », qui observe, analyse, informe et vise, dans la bonne 
humeur, à relever et encourager les initiatives locales, dans les domaines social, 
environnemental et économique, les 3 piliers du développement durable.

Au-delà de nos différences et de nos clivages, il existe un besoin et une attente 
de « sens commun » à redécouvrir, quelles que soient notre fonction et notre 
situation.

L’envie d’être ensemble, de partager des moments de bonheur, a toujours été 
un besoin intrinsèque de l’homme. Notre intention est de contribuer à raviver 
ces sentiments susceptibles de nous donner des ailes et de stimuler nos envies 
d’entreprendre pour renforcer notre esprit de communauté.

Grâce à un partenariat original entre la Commune de Boncourt – site 
www.boncourt.ch – et l’Association  CommunIdée – site www.communidee.
net – nous vous proposerons donc dorénavant 4 fois par année des articles sur 
des sujets qui nous touchent et sur nos « coups de cœur » qui révéleront peut-
être des talents insoupçonnés. Après 2 numéros tests, vous avez entre les mains 
la version professionnalisée à partir de ce 3e numéro.

Notre Gazette s’enrichira surtout de vos apports et nous vous invitons à trans-
mettre dès à présent vos idées, textes, photos et caricatures par courriel à notre 
rédaction à l’adresse redaction.gazettedemilandre@boncourt.ch.

N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires  
et suggestions suite à ce 3e numéro de la Gazette 
de notre village.

Nous nous réjouissons de vous lire ou de vous entendre prochainement.

Le Conseil communal et l’Equipe de rédaction

PS :  Si  vous  aimez  écrire,  photographier,  dessiner,  caricaturer  ou  exprimer  un  autre  de  vos 
 talents,  venez  rejoindre  l’équipe  de  rédaction.  Ambiance  sympa !  Prenez  contact  avec  un 
membre de l’équipe ou un courriel à redaction.gazettedemilandre@boncourt.ch
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Association COMMUNIDÉE
INFORMATIONS

« VIVRE-ENSEMBLE »

Groupe accueil et intégration au village
Accueillir convenablement les habitant-e-s qui viennent s’établir à Boncourt favorise 
une intégration rapide. Accompagner les nouvelles citoyennes et citoyens dynamise 
l’engagement civique. Parmi plusieurs idées (parrainage des jeunes citoyen-ne-s, 
fête des voisins, cérémonie d’intégration et de bienvenue…) le groupe a décidé de 
se concentrer sur la réalisation d’un journal local. C’est aussi l’opportunité d’un 
partenariat avec la Commune de Boncourt qui partage un but commun : informer 
et rapprocher tous les habitant-e-s et citoyen-ne-s de Boncourt.

Pour rejoindre le groupe, contacter : Cécile Maitre, 032 475 54 35,
redaction.gazettedemilandre@boncourt.ch

« ECOSYSTÈME LOCAL »

Groupe réseau de jardins et de vergers

« ESPACE VILLAGEOIS »

Groupe revalorisation du patrimoine 
bâti et utilisation de l’espace villageois
La qualité de l’habitat et de l’espace public influence directement l’atmosphère et 
la qualité de vie dans un village. Un immeuble vide, une maison à l’abandon, des 
alentours sans charme ne contribuent certainement pas à cette harmonie. En colla-
boration avec la commune, le groupe a réalisé une plateforme permettant d’accéder 
de manière conviviale aux biens immobiliers en vente à Boncourt. Des activités 
originales permettant la rencontre de vendeurs de biens et d’acheteurs potentiels 
seront mises sur pied ces prochains mois.

Pour rejoindre le groupe, contacter : Paul Froideveaux, 032 475 58 27,
froidevaux.p@gmail.com

Les jardins et les vergers peuvent contribuer à la biodiversité et créer des liens entre 
habitant-e-s. La production en commun d’aliments et leur partage renforcent le 
concept de bien commun. Le groupe propose aux propriétaires de jardins ou de ver-
gers de rejoindre le réseau ou de partager le surplus. Des activités de découvertes 
sont également organisées. Pour rejoindre le groupe contacter : Anita Kradolfer,  
032 475 63 40, anitakradolfer@gmail.com

La Terre, la nature et le paysage font par-
tie du bien commun qui s’offre à nous 
chaque jour ; souvent sans que nous n’y 
portions attention. « Redonner du sens 
au bien commun » est justement un des 
buts de l’association CommunIdée.

Le 25 août dernier, le groupe « réseau 
de jardins et de vergers » organisait 
une cueillette commune et la vente de 
damassines en faveur de l’Association 
CommunIdée. Cette action s’inscrit 
dans une série d’autres, destinées à 
faire connaître ce lieu banal1 que sont 
les vergers de l’A16. En mai, une quin-
zaine de participants a eu l’occasion de 
découvrir l’histoire et la richesse natu-
relle de ce site sous la conduite experte 

d’Edouard Roth, responsable des com-
pensations écologiques du Canton. Ce 
fut l’occasion d’une balade historique 
avant de visiter les vergers. Plus de cent 
arbres y ont été plantés, dont de nom-
breuses variétés très locales comme la 
cerise noire de Milandre. Depuis plus de 
10 ans, la Société d’arboriculture de Bon-
court fournit une aide très appréciable : 
ses membres se chargent de la taille et 
de la surveillance des arbres tout en se 
formant continuellement. Une collabo-
ration entre cette société, CommunIdée 
et le Canton impliquera à l’avenir les 
habitants du village dans la récolte et la 
valorisation des fruits. Ces derniers sont 
si abondants cette année que tout un 

chacun pourra sans problème remplir 
sa réserve. Le verger représente encore 
un autre bien commun précieux : la joie 
d’un moment partagé ensemble.

VC et AK

1 Banal, déf. : à l’époque féodale, « qui appartient à 
un ban, à une circonscription seigneuriale », main-
tenu après la disparition du régime féodal comme 
synonyme de communal « qui est à la disposition de 
tous les habitants d’une commune ». Source ; CNRTL

« L’ASSOCIATION 
COMMUNIDÉE »

En savoir plus 
grâce au site web
Consulter les statuts, rester informé, 
découvrir les activités, entrer en 
contact ou devenir membre : tout 
cela peut se faire sur le site

www.communidee.net

Le Comité de pilotage est à 
disposition pour vous renseigner 
ou vous aider à concrétiser une 
nouvelle idée.

Pour en savoir plus contacter : 
Vincent Chapuis, 079 788 56 25, 
vincent.chapuis@cesuis.net

VC

Pour un don à l’Association CommunIdée : 
Banque Raiffeisen, Association CommunIdée
IBAN : CH58 8002 7000 0054 5197 1

Pour un soutien au journal : Banque 
Raiffeisen, Journal La Gazette de Milandre
IBAN : CH47 8002 7000 0054 5197 5



3 INFORMATIONS
officielles

Notre objectif est d’informer toutes les 
Boncourtoises et tous les Boncourtois 
sur les décisions des autorités commu-
nales, de façon complète et régulière, 
en présentant en particulier les raisons 
de ces décisions, afin que vous puissiez 
les comprendre et participer au débat.

Nous cherchons aussi à regrouper les 
informations et réduire le nombre de 
tous ménages, ainsi que les frais cor-
respondants.

Implication de la population

Une priorité du nouveau Conseil com-
munal a été de constituer des com-
missions communales dans tous les 
domaines nécessaires et de leur confier 
des missions actives. Nous avons été 
agréablement surpris du nombre de 
citoyennes et citoyens qui ont répondu 
favorablement à notre sollicitation et 
qui s’engagent ainsi au développement 
de notre village. Nous tenons à les 
remercier. Ainsi, six commissions sont 
déjà à pied d’œuvre : Ecole, Crèche, Tra-
vaux publics, Développement (écono-

mie, tourisme, immobilier), Culture et 
animations, Finances.

Développement du village

n Nous avons ouvert un important 
dossier au niveau du plan d’aména-
gement local (PAL). Le PAL existant 
n’est plus d’actualité et il est impor-
tant de le remettre à jour, car il condi-
tionne les possibilités de développe-
ment de notre village. Le Syndicat 
d’initiative du district de Porrentruy 
(SIDP) a mis en route les travaux du 
plan directeur régional (PDR), qui 
influencera notre PAL. Nous sommes 
au début de ce dossier et le mandat 
de création du rapport d’opportunité 
a été confié au bureau RWB spé-
cialiste dans le domaine. Ce même 
bureau est mandataire pour le PDR.

n Nous avons vendu une partie de la 
parcelle restante à la Combe à la vigne 
à l’entreprise Bonati Sàrl, afin qu’elle 
puisse se développer. Nous lui souhai-
tons plein succès dans ses activités.

n Le Basket Club de Boncourt (BCB) 
est mis sous pression par Swissbas-
ket (autorité compétente en matière 
de basketball en Suisse), afin que 
la salle polyvalente soit mise aux 
normes et aux exigences en vigueur. 
Nous avons reçu Swissbasket et le 
BCB, pour comprendre les diffé-
rents enjeux. A la suite de cette ren-
contre, nous avons écrit au SIDP, 
afin d’étudier la possibilité d’avoir 
un concept régional et un finance-
ment durable pour les sports d’élites 
et les infrastructures sportives ayant 
une dimension extra-communale. 
Nous avons déposé la même requête 
s’agissant de la piscine Les Hémio-
nées. Les discussions sont en cours 
et nous allons recevoir prochaine-
ment le comité du SIDP.

n Les travaux du chauffage à distance 
ont bien avancé. Les tuyaux de chauf-
fage et les chaudières sont posés. La 
mise en service devrait s’effectuer 
début octobre 2018. Vous trouverez 
ci-dessous quelques photos afin de 

Nouvelle politique de communication  
des autorités communales
Le Conseil communal a saisi l’opportunité des initiatives de l’Association Communidée pour mettre 
en place une politique de communication novatrice.

On recherche…
n Le Conseil communal souhaite constituer un groupe de 

travail temporaire, qui aura pour missions de :
•	Revoir	le	règlement	des	Mérites	sportifs	&	culturels.
•	Revoir	le	règlement	d’utilisation	du	complexe	sportif	et	

de ses annexes.
•	Réfléchir	à	de	nouvelles	manifestations/événements	qui	

pourraient être mis sur pied.

Les personnes intéressées sont priées de contacter directe-
ment le Conseiller Nicolas Charmillot par courriel : n.char-
millot@boncourt.ch.

n Nous souhaitons également mettre en place une nouvelle 
Commission de l’environnement et des énergies dès 2019, afin 
de répondre au mieux aux enjeux en la matière. Les personnes 
intéressées sont priées de contacter directement le Conseiller 
Josué Boesch par courriel : j.boesch@boncourt.ch.

n Par ailleurs, la Commission de développement propose une 
stratégie de communication pour le futur. Pour l’essentiel, il 

s’agit d’attirer en priorité de nouveaux habitants à Boncourt 
et particulièrement des jeunes couples et familles. Afin de 
concevoir les supports de communication, la commission 
souhaite effectuer un « brain storming » avec des Boncour-
toises âgées entre 25 et 50 ans, durant une soirée qui reste 
à fixer. Merci aux personnes intéressées de manifester leur 
intérêt par courriel au secrétariat communal (administra-
tion@boncourt.ch), jusqu’au 15 octobre 2018.

n Dans le même état d’esprit, la Commission de dévelop-
pement souhaite réaliser des photos qui illustrent la vie à 
Boncourt. Nous recherchons 2 familles avec enfants pour 
participer à cette campagne. Il s’agit de participer à des 
prises de vue avec un photographe et de donner son accord 
de publication sur divers supports.

 Prière de s’annoncer directement à Alexandre Gigon par 
courriel (alexandregigon@hotmail.com).

D’avance, nous vous remercions de votre engagement et de 
votre participation.
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vous rendre compte de l’étendue du 
chantier. Nous remercions les artisans 
et le bureau d’ingénieurs pour le tra-
vail effectué à ce jour.

n Nous avons profité de mettre des 
tuyaux vides afin de relier les bâti-
ments communaux. Cas échéant, on 
pourra à l’avenir les interconnecter 
avec de la fibre optique et également 
avec des câbles électriques, afin de 
produire de l’électricité verte sur plu-
sieurs sites. La paroisse a profité éga-
lement des travaux pour effectuer la 
même opération.

n Nous avons profité des tranchées 
du chauffage à distance dans la 
cour d’école, pour enterrer un cof-
fret électrique et un robinet en lieu 
et place de l’ancienne fontaine. 
Cette nouvelle infrastructure sert 
à accueillir convenablement la cli-
nique dentaire scolaire. Les sociétés 
qui participent à la fête du village 
en profitent également, car nous 
avons complété l’équipement avec 
du câble électrique et des coffrets, 
afin que chaque société ait accès au 
courant électrique. Une économie de 
quelques milliers de francs est ainsi 
réalisée chaque année, car il n’est 
plus nécessaire de recourir aux ser-
vices de BKW pour alimenter la fête 
en électricité.

n Le Conseil communal, en collabora-
tion avec la Commission Culture et 
animations ainsi que le Triage fores-
tier, a décidé d’enrichir le Sentier 
des Faînes. Nous avons fait installer 

des Hôtels à insectes combinés avec 
des « agri-sculptures », dans la forêt 
en-dessous de la cabane canadienne 
du Mont Renaud. Les « agri-sculp-
tures » sont des sculptures faites 
avec des récupérations de vieilles 
machines agricoles. Nous marquons 
ainsi les 20 ans du Sentier des Faînes, 
dans le même esprit d’harmonie 
avec la nature. Une manifestation 
a eu lieu le 1er septembre dernier. 
Cette extension du sentier a égale-
ment pour but de faire dévier le flux 
de visiteurs en dehors de la zone de 
location de la cabane, afin de renfor-
cer la tranquillité des locataires.

n La tyrolienne sise à la piste finlan-
daise a été remplacée car elle était 
devenue dangereuse pour les enfants.

Services à la population
n Location des cabanes forestières
 Le Conseil communal, constatant le 

déficit financier structurel de l’ex-
ploitation des cabanes et voulant pri-
vilégier encore plus la priorité d’uti-
lisation par les Boncourtoises et les 
Boncourtois, a mis en place une nou-
velle politique en matière de réserva-
tion et d’utilisation des deux cabanes 
forestières, qui entrera en vigueur au 
1er janvier 2019 :

•	 Différenciation	du	délai	de	réserva-
tion : le délai restera à 6 mois pour 
les habitant-e-s de Boncourt et pas-
sera à 3 mois pour les personnes 
domiciliées en dehors de Boncourt.

•	 Tarif	 de	 location	 de	 la	 cabane	 du	
Mont Renaud : la location passera à 
Fr. 75.- pour les Boncourtois-es et à 
Fr. 150.- pour les Externes.

•	 Tarif	 de	 location	 de	 la	 cabane	 du	
Rond-Bois : la location passera à 
Fr. 100.- pour les Boncourtois-es et 
à Fr. 200.- pour les Externes.

 Le Conseil communal a également 
décidé quelques mesures, qui visent 
à garantir une bonne cohabitation 

et régulation entre usagers de la 
cabane du Mont Renaud et usagers 
du Sentier des Faînes et de la Forêt 
Enchantée, notamment :

1. Inclure la place de jeux et la piste de 
pétanque dans le périmètre de réser-
vation de la cabane.

2. Indiquer de manière claire et visible, 
qu’en cas de réservation de la 
cabane, les installations se trouvant 
dans le périmètre de réservation sont 
à l’usage exclusif des locataires.

3. Installer un panneau interdisant le sta-
tionnement de véhicules à proximité 
de la cabane, sauf pour ceux et celles 
qui ont loué la cabane et leurs invités.

n Pressoir communal

 Les installations du pressoir com-
munal et de pasteurisation du jus de 
pommes sont ouvertes et à disposi-
tion de l’ensemble des Boncourtoises 
et des Boncourtois. Pour obtenir un 
rendez-vous, veuillez vous adresser 
au Secrétariat communal unique-
ment les mercredis et jeudis de 10 h 
à 11 h au 032 475 56 55.

n Vote par correspondance

 Le dernier relevé des enveloppes de 
votes se fait le vendredi précédant le 
scrutin à 17 h. Cela veut dire que les 
enveloppes de votes qui sont glissées 
après cette échéance ne sont pas 
prises en compte et sont détruites. 
De plus, nous vous rappelons que les 
bulletins de votes doivent être glissés 
dans la petite enveloppe prévue à cet 
effet et fermée. Il est également obli-
gatoire de signer la carte de vote. Si 
vous avez des questions à ce sujet, le 
Secrétariat communal se tient à votre 
disposition pour plus d’informations.

Sécurité
n Une première collaboration a été 

conclue avec la Commune de Por-
rentruy, par un contrat de prestations 
avec la police municipale.

1. Nouvelle chaudière à mazout pour l’appoint en 
saison chaude.

2. Fouille au départ de la centrale de chauffe.
3. Tuyaux de chauffage qui alimentent la salle des 

œuvres dans la fouille.
4. Suite des tuyaux souples.
5. Piquage de tuyaux souples sur les conduites de 

chauffage à distance.
6. Tuyaux vides afin de relier les bâtiments 

communaux. 

3 42 51 6
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 Le travail de prévention de la police 
municipale bruntrutaine a déjà com-
mencé auprès des automobilistes, 
qui stationnent leur véhicule de 
manière anarchique et dangereuse 
aux abords de la BCJ particulière-
ment en fin de mois.

 Les contrôles des stationnements sur 
les trottoirs, notamment à la rue du 
Stade, ont débuté. L’objectif est que 
les familles puissent se rendre en 
sécurité sur le trottoir avec poussette 
et enfants aux différentes manifesta-
tions.

 Le Conseil communal est convaincu 
que l’avenir de l’Ajoie passera par 
une collaboration intercommunale 
plus active.

n Les véhicules sans plaques ont été 
évacués et une citoyenne d’un autre 
village a été verbalisée pour aban-
don de déchet sauvage.

Conseil communal

Le premier semestre 2018 a permis au 
Conseil communal de prendre connais-
sance des dossiers et du fonctionne-
ment du dispositif communal, ainsi que 
de lancer de nouvelles initiatives.

Afin de rééquilibrer les charges de tra-
vail et dès le mois de septembre, l’Action 
sociale a été transférée du dicastère de 
Géraldine Longchamp à celui de Lionel 
Maître. Géraldine Longchamp est respon-
sable des eaux et de la santé publique.

Administration communale

n Le Conseil communal a repris le dos-
sier du règlement du personnel, afin 
de répondre aux nouvelles exigences 
en matière de gestion des ressources 
humaines. Nous nous sommes basés 
sur le règlement type qui a été établi 
au niveau cantonal, tout en l’adap-
tant à nos spécificités. Le projet de 
nouveau règlement du personnel a 
été mis en consultation auprès des 

employés de la Commune. Une réu-
nion avec l’ensemble des employés 
et un entretien bilatéral avec chaque 
employé sont organisés. L’objectif est 
de soumettre la proposition de nou-
veau règlement du personnel à l’As-
semblée communale, en vue d’une 
entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

n Afin d’optimiser le fonctionnement 
du Secrétariat communal, qui consti-
tue la pierre angulaire du fonction-
nement de la Commune, une étude 
est conduite en collaboration avec 
M. Jean-Baptiste Beuret, spécialiste 
externe. Il s’agit en particulier de 
maîtriser les équilibres et les risques 
en matière de charges de travail et 
de suppléances, afin de continuer 
dans la durée à assurer un service de 
grande qualité tel qu’il a été fourni à 
ce jour.

Nous tenons à remercier le groupe de rédaction, 
Cécile Migy, Claudine Wicht, Cécile Maitre, Joseph 
Triponez, Michel Maitre et Vincent Chapuis, ainsi 
que les nombreux annonceurs qui nous soutiennent.



6

Concours
DIVERS

Jeu concours de l’image insolite
En se baladant à Boncourt, l’équipe de rédaction a pris une 
photo insolite…

Où se situe cette belle place à pique-nique ? 
A vous de deviner…

Pour participer au concours envoyez votre réponse par carte 
postale à :

Association CommunIdée, Route de Déridez 24, 2926 Boncourt
ou par e-mail : redaction.gazettedemilandre@boncourt.ch

en indiquant le lieu et vos coordonnées

Délai de participation 31.10.2018

A gagner : une entrée à la piscine  
les Hémionées à Boncourt
Avis de recherche : Vous possédez des photos originales, insolites, 
anciennes du village, alors contactez la rédaction de la Gazette 
de Milandre…
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Le nouvel homme fort de l’USB 
Depuis l’âge de 8 ans, Gilbert Goffinet court après le ballon et aujourd’hui  
il est le nouveau président de l’USBoncourt.

Le football est sa passion depuis l’en-
fance et il est resté fidèle au club de son 
village natal, Boncourt. Il a gravi toutes 
les étapes de la formation de footbal-
leur : de junior à la première équipe 
de 1re ligue à 16 ans, où il évoluait en 
milieu de terrain mais était apprécié 
pour sa polyvalence. Actuellement, il 
pratique sa passion dans l’équipe des 
seniors, position attaquant, et porte le 
maillot numéro 9.

Gilbert Goffinet participe au comité de 
l’USB et soutient son club depuis 20 
ans. Il y est entré en même temps que 
l’ancien président, son fidèle ami Jacky 
Borruat. Il en connaît tous les rouages 
et y assure la fonction de responsable 
logistique. Les terrains et leur entretien, 
le matériel de foot et les contacts avec 
la commune et ses employés, c’est à 
Gilbert qu’on le doit.

Et la présidence dans tout cela ? Pas du 
tout une évidence, car Gilbert Goffi-
net pensait laisser gentiment sa place 
à la génération montante. Il hésite mais 
soutenu par sa famille et ses amis du 
foot, il accepte ce poste pour 5 ans, 
afin d’assurer une transition avec le 
nouveau comité, tout en gardant la res-
ponsabilité de la logistique. Toutes les 
3 semaines, il réunit les membres du 

comité. Il est ainsi le 15e président du 
club et souhaite rester dans la ligne de 
ses prédécesseurs en travaillant dans la 
continuité.

Mais un projet lui tient à cœur, celui 
de mettre en place une équipe fémi-
nine. L’idée germe depuis 10 ans déjà. 
Alors gageons que tout prochainement, 
 Gilbert Goffinet puisse la concrétiser !

Cette année, le club a mis sur pied une 
grande manifestation le 1er septembre : 

le Crédit Suisse Kids festival 2018. 
C’était un tournoi de parcours de jeux 
qui a réuni une trentaine d’équipes de 
juniors E, F et G âgés de 6 à 10 ans. Les 
participants provenaient des nombreux 
clubs romands.

L’année 2018 se clôturera par le tournoi 
en salle en décembre. N’oublions pas 
les entraînements chaque semaine et 
les matchs le week-end. La vie de foot-
balleur et la présidence occupent plei-
nement le nouvel homme fort de l’USB.

Le site web du club est bien fourni et 
à jour. Les liens avec Facebook et Foot-
ball.ch sont faciles d’accès.

Bravo Gilbert pour ton engagement 
auprès de la jeunesse et des moins 
jeunes. VIVE L’USB.

CMi

http://usboncourt.ch/ et Facebook

1er maillot de l'Union Sportive Boncourt datant de 1931



Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques 
et de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunications    

www.inelectro.chwww.inelectro.chwww.inelectro.chwww.inelectro.ch    

  
Près de
chez vous.
Compétence.

A votre
service.

J'attends 

votre

appel.

Stéphane Goffinet
Chef de vente

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

helvetia.ch/porrentruy

 
 

PISCINE & WELLNESS 
« LES HEMIONEES » 
CH-2926 BONCOURT 

032 475 61 61 
info@piscineboncourt.ch 

 
Ouvert du mardi au dimanche 

  

 Aquagym – Aquabike – 
Aquadance   Cours de natation – 

Plongée – Bébés nageurs  

Jacuzzi 
Bain vapeur 

Sauna 
 
 
 
 
 

 

–
–

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



9
croisés

PORTRAITS

Grandir dans la campagne fribourgeoise  
puis s’expatrier à Boncourt, c’est…

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

Je suis née en 1927 à Montévraz, un 
petit village au pied de la montagne 
du Cousimbert, dans le canton de Fri-
bourg. 9e d’une fratrie de 11 enfants, 
j’ai fréquenté l’école de mon village, 
avant de quitter ma région natale pour 
travailler trois ans en tant qu’employée 
de maison à Berne dans la famille d’un 
musicien violoncelliste.

En 1940, j’ai découvert pour la pre-
mière fois le Jura. Je suis venue pas-
ser quelques jours de vacances chez 
mon oncle et ma marraine qui tenaient 
la ferme de La Locomotive à Boncourt. 
Par la suite, deux de mes frères et sœurs 
se sont installés à Boncourt. Lorsque 
ma sœur, Canisia eut ses enfants, com-
mença mon rôle de baby-sitter ! Je 
venais périodiquement en séjour dans 
le Jura tout en continuant mon activité 
professionnelle à Berne.

Pour quelles raisons vous êtes-vous 
établie à Boncourt ?

A force de venir régulièrement à Bon-
court, « en 1952, j’ai fait la connais-
sance de mon Loulou cordonnier… ». 
Une année plus tard, le 18 juillet 1953, 
nous nous sommes mariés civilement 
à l’ancienne Mairie de Boncourt, puis 
religieusement en face à l’Eglise Saint-
Pierre et Paul. Puis, j’ai tenu le Res-
taurant de l’Union avec ma belle-ma-
man jusqu’à son décès. Le restaurant a 
ensuite été transformé en appartements 
et en cordonnerie, actuellement tenue 
par mon fils Michel, « Chez Loulou ».

Comment s’est passée votre intégration ?

Je me suis intégrée rapidement par le 
biais de ma famille, les Wicht (mon 
nom de jeune fille). Mon mari était un 
mordu de football, il y avait aussi la 
société de chant et les fêtes religieuses. 

Rencontre pétillante avec une dame nonagénaire discrète, dynamique et grand-maman gâteau, 
Aloysia Maitre. Epouse de Louis Maitre, contemporain de notre précédent portait (Abbé Michel 
Prêtre).

Tout au long de l’année, celles-ci étaient 
des lieux de rencontre et de partages 
entre les villageois. Ce sont de beaux 
souvenirs ! Je n’ai jamais fait partie 
de sociétés au village mais je m’y suis 
toujours sentie bien. Ayant le contact 
facile, j’ai fait connaissance de la clien-
tèle habituée du restaurant qui venait 
jouer aux cartes. « Ils avaient tous un 
sobriquet et moi je croyais que c’était 
leur nom de famille ! » Dans le canton 
de Fribourg, les sobriquets n’existent 
pas. Une fois le bistrot fermé, Loulou 
n’a jamais voulu que je travaille avec lui 
à la cordonnerie. Je me suis donc occu-
pée de mes enfants, Annelyse, Josiane 
et Michel. J’ai effectué des remplace-
ments dans le petit commerce de ma 
cousine, Gaby Richard, puis tenu par 
la suite par Madeleine Richard. Quand 
mes enfants ont quitté le nid, je me suis 
énormément investie dans la garde de 
mes six petits-enfants qui ont tous passé 
beaucoup de temps chez moi. Balades 
en forêt, répétition des devoirs, pâtisse-
ries, tricots et couture sont des activités 
que j’ai partagées avec eux.

Et nous, qu’avons-nous retenu de 
notre échange avec Aloysia Maitre ?
Aloysia Maitre est une dame discrète 
qui partage volontiers son expérience 
de vie et ses secrets de longévité… Tour 
d’horizon de son avis sur la vie actuelle 
dans la commune de Boncourt.

Un village grandissant
En soixante-cinq ans de vie à Boncourt, 
j’ai vu le village s’agrandir et se trans-
former. Des nouveaux quartiers ont 
vu le jour avec de nouvelles maisons, 
le centre historique a également subi 
de belles transformations pour corres-
pondre au monde actuel. Boncourt est 
un village avec tout ce qu’il faut, com-
merces de proximité, des infrastructures 
pour les loisirs et des transports publics 
pour partir en escapade.

Des seniors fêtés une fois par année
Depuis quelques années, je réponds 
favorablement à l’invitation de la com-
mune pour la journée des biens-main-
tenus. Je m’y rends avec ma voisine 
et une amie. C’est un moment sympa-
thique, mais on y retrouve toujours un 
peu les mêmes personnes. Toutefois, 
seule, je ne sais pas si je m’y rendrais…

Un quartier avec des voisins serviables
La vie de quartier est un élément pré-
cieux pour moi. Je connais bien mes 
voisins et je sais qu’en cas de besoin, je 
peux compter sur eux pour me conduire 
chez le médecin ou me rendre un ser-
vice. En ce qui concerne le soin aux per-
sonnes âgées de manière plus générale, 
j’ai la chance d’être autonome et de ne 
pas avoir besoin de soutien particulier.

Le journal local et les manifestations
Le petit journal créé en partie par ma 
petite-fille Cécile est une chouette idée ! 
J’ai eu du plaisir à lire les deux pre-
miers numéros. C’est aussi pour cela 
que j’ai accepté cette interview… C’est 
un bon moyen d’être informé et de gar-
der contact avec la vie villageoise. De 
plus, je participe occasionnellement aux 
différents concerts ou manifestations en 
lien avec les loisirs de mes petites-filles.

L’attachement d’Aloysia Maitre pour sa 
terre d’origine, le canton de Fribourg, 



Allée des Soupirs 2
2900 PORRENTRUY
Tél.  032 465 89 39
porrentruy@lepays.ch

Place de la Gare 20
2800 DELÉMONT
Tél.  032 422 11 44
delemont@lepays.ch

WWW.LEPAYS.CH

FERBLANTERIE | COUVERTURE | ETANCHEITE | FACADES

Tél. 032 475 71 38
Fax 032 475 71 39

Christophe Terrier
078 666 57 60

Raphaël Strahm
079 355 01 24

terrier.strahm@gmail.com2926 Boncourt

Rue des Vergers 6
2926 Boncourt
079 827 42 07

Firmin CLAUDE 
& fils S.à.r.l.

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

www.firminclaudeetfils.ch

Sanitaire     -     Chauffage
Conduites en fouille  - Tubage Inox

Tél. 032 475 56 27

www.biokonopia.ch

HORTICULTEUR
PAYSAGISTE

Rue du Jura 31
2926 Boncourt

032 475 58 72
vernierjp@hotmail.com

Pneus - Freins - Echappements
Voiture de location

079 566 89 00
032 475 50 87
Mont-Renaud 14

2926 Boncourt

CARROSSERIE & PEINTURE AU FOUR
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Le maître nageur aux mille projets

reste important. Son abonnement au 
journal quotidien La Liberté en est un 
bel exemple. Pas un jour ne passe sans 
qu’elle le lise. Les traditions culinaires 
fribourgeoises et jurassiennes font éga-
lement partie du patrimoine qu’elle 
transmet avec passion à ses enfants et 
ses petits-enfants. D’ailleurs, il n’est pas 
rare de sentir une bonne odeur de brice-
lets, de pieds de chèvre ou de pains 
d’anis chez elle.

Jean-Michel Haller, le maître-nageur avec des projets plein la tête… et le punch pour les 
mener à terme – avec son équipe de la piscine de Boncourt

Dans le numéro de décembre 2017 de 
« la Gazette », Marine Studer vous a 
« lancé la balle » en vous demandant : 
« Comment pourriez-vous davantage 
utiliser les infrastructures extérieures de 
la piscine pour proposer diverses activi-
tés ouvertes à tous ? »

Que pouvez-vous lui répondre ?
C’est une question qui me préoccupe 
vraiment, avec mon équipe. Non seu-
lement pour les activités extérieures 
mais aussi pour faire de la Piscine un 
« Centre de vie et de rencontres » qui 
favorise l’animation du village.

Pour le moment toutefois, vu l’ampleur 
des travaux à réaliser, les finances 
manquent pour de grands projets. Et 
nous avons aussi besoin d’un temps 
d’adaptation. La phase de transition 
représentée par la reprise de la Piscine - 
devenue communale en 2017 - nécessite 
passablement de changements. Il faut 
bien réfléchir à ce que nous pouvons 
réaliser avec les moyens disponibles. 
Les idées ne manquent pas !

Pouvez-vous nous indiquer quelles 
sont vos priorités actuelles :
1. Le chauffage à distance avec notam-

ment l’adaptation de la toiture du 
bâtiment représente un gros chan-
tier qui nous occupera pour un bon 
moment.

2. Nous cherchons aussi constamment à 
trouver de nouvelles mesures d’éco-

nomie car, à terme, il faut aller vers 
un budget équilibré, attendu par les 
citoyens. Ceci est loin d’être évident 
pour une entreprise comme la nôtre 
où les contraintes et les frais fixes sont 
importants. A ce niveau aussi toutes 
les suggestions sont bienvenues.

3. Les animations « Réveille-Toi et 
Bouge », le Triathlon, le Wellness 
avec son Salon Bien-Etre représentent 
des innovations appréciées qui seront 
encore développées en collaboration 
avec les sociétés du village.

Nous sommes convaincus d’avoir un 
superbe instrument en main ! Il faut 
prendre le temps d’en exploiter les 
nombreuses possibilités. C’est un tra-
vail d’équipe et j’invite chacun à par-
ticiper aux futurs développements qui 
permettront d’animer le « mieux vivre 
ensemble » de notre beau village.

Avec votre équipe, vous vous révélez 
comme un leader dynamique et fédé-
rateur, capable de « donner envie et de 
faire bouger son monde ». A qui aime-
riez-vous « transmettre la balle pour 
gagner le prochain jeu » ?

Une question relais à poser à un-e 
Boncourtois-e ?
Quand on connaît l’importance du « bien 
manger et du bien vivre » aujourd’hui 
j’aimerais demander à nos restaurateurs 
du village : « Comment mettre en valeur 
leurs offres de restauration simples et 
savoureuses pour en faire un « passage 
obligé » ? »

JT et CM

Bio express
• Né le 12 août 1971
• Directeur de la Piscine de Boncourt  

depuis 2003

Etat civil : marié, 4 enfants

Hobbies : natation et sports aquatiques 
(water-polo), course à pied

Quelques réalisations :
• Création d’un espace wellness - en 2011
• Triathlon de Boncourt dès 2010
• Course matinale « Réveille-toi et bouge »  

à travers le village - dès 2015
• Salon Bien-Etre - avril 2018 - Piscine 

thermale

Lorsque l’on aborde la question de la 
longévité, vivre dans la même bâtisse 
que son fils (mais chacun dans son 
appartement !) est l’un des premiers 
éléments avancés. C’est une chance et 
un gage de sécurité… Aloysia Maitre 
a toujours apprécié travailler de ses 
mains : couture, tricot, crochet et pâtis-
series sont ses passe-temps. Elle ajoute 
que les marches quotidiennes seule ou 
accompagnée de sa voisine, ainsi que 

l’entretien de son intérieur sont des 
activités qui lui permettent de garder la 
forme et d’être toujours dans le coup !

Pour terminer cet entretien, Madame 
Maitre nous glisse une petite astuce 
florale ! Savez-vous ce qu’il faut faire 
pour garder les roses coupées plus 
longtemps ?

Remplacer l’eau que vous mettez dans 
le vase par de la limonade citron.

CMi et CM 
Retrouvez tous les portraits de la Gazette en suivant ce lien : https://communidee.net/boncourt/la-gazette-de-milandre/portraits/

Retrouvez tous les portraits de la Gazette en suivant ce 
lien : https://communidee.net/boncourt/la-gazette-de-
milandre/portraits/
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Boncourt s’anime
• SA 24 novembre : Marché de Noël, halle 

polyvalente
• DI 25 novembre : Marché de Noël et Mérites 

sportifs et culturels, halle polyvalente

Cours de l’Université populaire
• JE 8 novembre : Cours « Fabrication d’un sac 

à main », Buix
• MA 6 novembre : Cours « Le bicarbonate de 

soude » (produit naturel aux multiples usages), 
Buix

Responsable pour Buix-Boncourt :  
Madame Tiffany Joerin, 079 659 04 26, www.upjurassienne.ch

Unité Pastorale Eau-Vive
• SA 29 septembre : Confirmation avec Mgr Félix Gmür à 16 h, Eglise Saint Pierre 

et Paul
• LU 24 décembre : Messe des familles à 17 h, Eglise Saint Pierre et Paul

Soirées bretonnes à la cafétéria de la piscine
Les vendredis 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre 2018, venez déguster 
kir breton, galettes et crêpes garnies (à gogo) à la cafétéria de la piscine. Prix 
par personne : CHF 20.- adulte et CHF 15.- enfant jusqu’à 14 ans. La réservation est 
obligatoire, pensez à vous inscrire au 079 603 26 49

Autres manifestations
Septembre
• SA 29 : Concours des jeunes sapeurs-pompiers du Jura & environs, organisé par 

SIS Basse Allaine

Octobre
• VE 5 : Soirée bretonne, piscine des Hémionées
• ME 24 : Réveille-toi et bouge, piscine des Hémionées

Novembre
• VE 2 : Soirée bretonne, piscine des Hémionées
• SA 10 : Soirée de la Saint-Martin, halle polyvalente, organisée par FC Boncourt 05

Décembre
• VE 7 : Soirée bretonne, piscine des Hémionées
• VE 7 : Tournoi de foot en salle, halle 

polyvalente, organisé par US Boncourt
• SA 8 : Tournoi de foot en salle, halle 

polyvalente, organisé par US Boncourt

Janvier
• SA 12 : Tournoi amical des sociétés, halle 

polyvalente, organisé par Omnisport Boncourt

Calendrier du Basket Club 
Boncourt
https://bcboncourt.ch/ 

Calendrier de l’Union Sportive 
Boncourt
http://usboncourt.ch/calendar/calendrier-club/

Agenda communal pour fin 2018
• Déchets encombrants : les prochains ramassages seront effectués les 3 octobre et 3 décembre.
• Les visites à domicile par les Conseillers communaux auront lieu le 6 octobre et la journée des 

biens maintenus le 7 octobre à la halle polyvalente dès 11 h.
• Les nouveaux habitants et les Jeunes de 18 ans seront officiellement accueillis par le Conseil 

communal le 2 novembre à 18 h au restaurant du Lion d’Or.
• Le Marché de Noël se déroulera les 24 et 25 novembre à la halle polyvalente.
• La remise des Mérites sportifs & culturels aura lieu le 25 novembre à 11 h à la halle polyvalente.
• Assemblée communale : la prochaine assemblée se déroulera le 3 décembre à 20 h 15 à l’aula de 

l’école primaire.


