
Des travaux d’une ampleur rare sont actuellement menés et jusque vers  
fin juin sur le réservoir de compensation entre Berlincourt et Undervelier.
Les tuyauteries et organes de vanne nécessaires à son bon fonctionnement 
sont installés dans le local technique et la structure complète du réservoir 
rénovée.  
Une portion de la route cantonale est réquisitionnée pour le chantier et  
la circulation gérée par des feux de signalisation.
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À la recherche d’un nouveau défi  ? 
Rejoignez nous !
www.martiarcjura.ch/fr/emplois

 Entreprise générale / Entreprise totale
 Rénovations et assainissements
 Béton armé et maçonnerie
 Ouvrages d’art en béton armé
 Génie civil
 Terrassements et travaux spéciaux
 Revêtements bitumineux
 Travaux hydrauliques
 Renaturation et protection contre 
les crues / Génie hydraulique 
 Valorisation des matériaux
 Déconstruction et désamiantage
 Peinture et plâtrerie

Domaines de 
compétences12

En 2021, les sociétés
Marti Travaux Spéciaux SA, 
Pro Routes SA et 
Parietti & Gindrat SA
fusionnent pour devenir

Votre éco-constructeur
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WWW non pas  
pour World Wide Web

La récente et subite flambée des prix des matériaux de construction n’épargne 
pas le bois. Dans un marché mondial, globalisé, on constate à cette occasion que 
la Suisse souffre de dépendance et que ses entreprises ne reçoivent que peu de 
considération de la part de leurs fournisseurs, européens entre autres, lorsque de 
gros clients d’outre- Atlantique leur font les yeux doux. 

Au-delà de l’évolution très défavorable des prix, ce sont en effet les délais de 
livraison qui s’allongent au point de menacer la sécurité de l’approvisionnement 
nécessaire au maintien de l’activité selon les schémas habituels.

Cette situation a néanmoins cela de positif que l’économie locale circulaire se 
voit subitement mise en évidence. On redécouvre, qu’au-delà du prix, la qualité 
de la collaboration entre fournisseurs et clients, et la capacité à fournir une pres-
tation homogène et pérenne, également dans les moments plus difficiles, sont 
des critères que l’on doit apprécier à leur juste valeur.

Le bois énergie et son réseau d’approvisionnement local sont de bons exemples 
d’une économie circulaire qui fonctionne, et la stabilité des prix qui prévaut au-
jourd’hui encore, malgré la situation mondiale décrite ci-avant, en est certaine-
ment la preuve. 

Forts de ce constat, nous nous devons de résister à l’appel des sirènes de la glo-
balisation, dont on constate les prémices, par exemple avec les récents appels 
d’offres centralisés et biaisés de la Confédération, concernant, pour le Jura, la 
chaufferie de Bure, en continuant à favoriser l’approvisionnement régional.

Dans le marché actuel, nous ne détenons pas le pouvoir de l’évolution des prix. 
Cependant, quitte à accepter une augmentation du coût des matériaux et peut-
être de l’énergie, autant que ce soit en revalorisant une filière bois régionale, dont 
les retombées sont exclusivement locales.

Nous devons dès lors promouvoir au maximum l’utilisation du bois telle, par 
exemple, celle de chauffage à distance comme celui qui sera réalisé prochai-
nement en Haute-Sorne et informer les propriétaires des possibilités d’installer 
aujourd’hui des chauffages à bois performants, économiques et écologiques... 

Du Win Win Win ! WWW

Raoul Jäggi

Conseiller communal

Responsable de l’Energie, des forêts  
et affaires bourgeoises 

3

SOMMAIRE

I M P R E S S U M

Editeur :  COMMUNE DE HAUTE-SORNE, 2854 BASSECOURT

Rédaction : Didier Walzer, responsable, didier.walzer@bluewin.ch, 079 218 37 71,  
 Sophie Dürrenmatt et Jonas Girardin 
Publicité :  Marianne Gigon, responsable publicité,  
 marianne.gigon@haute-sorne.ch, 078 621 15 80
Mise en page :  Ivan Brahier, graphiste-illustrateur, Delémont, design@ruedunord.ch
Impression :  Imprimerie Cattin, Bassecourt, www.imprimerie-suisse.com
Tirage :  3 800 exemplaires
Distribution :  La Poste Suisse

N °  9    
J U I N  2 0 2 1

ÉDITORIAL 3

Berlincourt : rénovation  
du réservoir de compensation 4 

Bassecourt : renforcement de  
l’alimentation en eau potable 6

Des défibrillateurs en Haute-Sorne 7

Bassecourt : modification  
du plan spécial « Mérovingiens,  
Champ du Pré-de-la-Crêt » 8

Focus sur Marianne Bron, 
secrétaire des services techniques 
de Haute-Sorne 12

53e et 54e Conseils généraux 15

Rappel à propos des permis de 
construire 21

Rencontre avec Isabelle Sbrissa,  
écrivaine hors norme 24

Jeunesse : appel  
à la mise sur pied d’activités 26

Mérites sportifs et culturels  28

Agenda 30



 A C T U A L I T É

Rénovation du réservoir  
de compensation à Berlincourt

CHANTIER

L e plan général d’alimentation en 
eau (PGA) réalisé pour la commune 
de Bassecourt en 2006 prévoyait 

notamment une mesure relative à la ré-
novation du réservoir de compensation. 

Le 9 février 2007, Bassecourt mandatait 
le bureau sd ingénierie Jura SA pour le 
suivi des travaux de première et seconde 
priorité fixées par le PGA. 

Un rapport technique sous forme de pro-
jet définitif et relatif à la rénovation du 
réservoir de compensation était alors ré-
alisé et remis aux Autorités de l’époque. 

Lors de l’étiage 2018, le Service des eaux 
a connu une situation de crise à partir du 
6 août. Les fortes chaleurs ont provoqué 
une importante consommation d’eau, au 
point que les deux puits n’étaient plus en 
mesure d’assurer une alimentation suffi-
sante. 

Lors des manipulations, jamais tentées 
jusqu’alors, permettant d’ajouter la res-
source des Corbets d’Undervelier à celle 
des puits, le siphon de la conduite du 
puits datant de 1952 s’est désamorcé. 
D’importantes mesures ont dû être prises 
dès le 8 et jusqu’au 22 août, date du re-
tour à la normale. 

Durant cette période, le Service des eaux 
est intervenu, notamment dans le réser-
voir de compensation, et a également ap-
pris à maîtriser l’amorçage des conduites 
siphonnantes des puits. 

4

La partie hors-sol du bâtiment existant est en très mauvais état et présente de graves dégâts struc-
turaux. L’armature inférieure de la dalle de toiture est fortement corrodée et visible. La tuyauterie 
immergée présente de fortes traces de corrosion. L’accès au bassin du réservoir actuel est exigu et 
inconfortable, le plan d’eau séparé de la partie technique par une trappe en métal, sans filtre et non 
étanche à l’air. C’est pourquoi un nouveau local technique doit être réalisé et l’intégralité de la tuyau-
terie changée. 

A cet effet, un crédit de 350’000 fr. a été accepté par le Conseil général. Les travaux, qui se déroulent 
actuellement, devraient se terminer vers fin juin. 

Du général…

L’alimentation en eau de Bassecourt est 
actuellement assurée par la nappe phréa-
tique des Grands-Champs via deux puits, 
sur la rive droite de la Sorne entre Berlin-
court et Undervelier. 

L’eau brute est acheminée par deux 
conduites siphonnantes jusqu’au réser-
voir de compensation, puis vers la station 
de pompage (STAP) de Berlincourt, qui 
refoule ensuite l’eau vers le réservoir de 
Bassecourt. 

Le réservoir est construit à l’altitude cor-
respondante au niveau haut des puits 
des Grands-Champs (515 m.s.m.). Une 
conduite siphonnante relie chacun des 
puits au réservoir de compensation. 

Pour amorcer le siphon, il est nécessaire 
d’obstruer les deux extrémités de la 
conduite et de la remplir ensuite d’eau  
en expulsant l’air à son point haut. 

Une fois l’opération terminée, les extré-
mités de la conduite sont libérées, le si-
phon se met en fonction et garantit un 
niveau d’eau rigoureusement identique à 
celui du haut des puits dans le réservoir 
de compensation. 

Depuis ce dernier, l’eau est acheminée 
par gravité à la station de pompage.  
Par conséquent, l’eau brute y arrive sans 
pompage ou consommation d’énergie 
coûteuse. 

Vue des anciennes installations au fond  
du réservoir de compensation. 

Schéma de fonctionnement  
des conduites dites siphonnantes ; 

un système très ingénieux  
et parfaitement écologique,  

le seul du canton.  
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remplacement de toutes les tuyauteries 
permettront une gestion plus aisée de 
la surveillance et de l’entretien. Tous les 
points faibles sujets à l’autocontrôle se-
ront améliorés et rendront cette instal-
lation conforme à la loi sur les denrées 
alimentaires. 

 …au particulier 

La variante retenue consiste en l’amé-
nagement d’un nouveau local technique 
enterré à côté du bassin avec un accès par 
le dessus et vis-à-vis du bassin par une 
porte étanche. 

Ce réservoir, d’un volume utile de 30 m3, 
a été construit en 1934 en même temps 
que le premier puits. Il a été transformé 
en 1952 pour intégrer le siphon du puits 
Sud. 

La partie hors-sol de l’ouvrage présente 
de graves dégâts structuraux. L’armature 
inférieure de la dalle de toiture est for-
tement corrodée et visible. La tuyauterie 
immergée présente de fortes traces de 
corrosion. L’ensemble des vannes n’a ja-
mais été manipulé depuis la transforma-
tion de 1952. 

En 2018, constat a été fait que ces vannes 
ne pouvaient simplement plus être utili-
sées en raison de leur grande corrosion. 

La vétusté de ce réservoir ne correspon-
dait déjà plus aux standards d’hygiène re-
quis par le Service de la consommation et 
des affaires vétérinaires (SCAV) en 2006. 
Qui plus est, plusieurs points faibles au 
niveau de l’autocontrôle subsistent.  

Pour résoudre ces problèmes, il est né-
cessaire de transformer le réservoir. La 
construction d’un local technique et le 

Elle permet de résoudre l’ensemble des 
problèmes structurels et sanitaires en 
respectant toutes les directives SSIGE 
(Société Suisse de l’Industrie du Gaz et 
des Eaux). 

L’accès au réservoir via la passerelle sur et 
en rive droite de la Sorne sera conservé et 
restera piétonnier. 

Seule la pose de blocs calcaires ou ga-
bions est prévue pour soutenir le talus 
généré par le nouvel ouvrage côté rivière. 

La plantation de quelques arbres est en 
outre prévue. 

Vues du réservoir de compensation

ME TRYING TO HAVE ME TRYING TO HAVE 
SENSATIONS FORTES SENSATIONS FORTES 

banquecantonaledujura banquecantonaledujura ••  Abonné(e)Abonné(e)

IL Y A 1 JOUR

Aimé par Camille Camille et 127 autres personnes 127 autres personnes

banquecantonaledujura banquecantonaledujura Tu as entre 15 et 24 ans 
et tu es en manque de sensations fortes ? Ouvre 
un ePACK Start à la BCJ et reçois un billet pour 
Europa-Park et une Carte Debit Mastercard® ��

Pas de panique, même si Europa-Park est fermé, 
ton bon est valable jusqu’au 31.12.2022. 
#bcj #banquecantonaledujura #epackstart 
#comptejeunes #europapark
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Renforcement de l’alimentation  
en eau potable à Bassecourt

TRAVAUX

L e plan général d’alimentation en 
eau potable de Bassecourt (PGA), 
établi en 2006, démontre la néces-

sité de renforcer l’alimentation en eau du 
village. 

Principalement alimenté par les puits des 
Grands-Champs (situés entre Undervelier 
et Berlincourt) et par le réservoir Côte de 
la Chaux (à Berlincourt), Bassecourt est 
relié à ces ouvrages essentiels par deux 
conduites de transport situées à la rue Fin 
Doie, dont l’une a dépassé 80 ans d’âge.

Afin de garantir l’alimenta- 
tion des abonné·e·s en cas  
de dysfonctionnement sur  
ces conduites vieillissantes,  
une conduite d’alimenta-
tion sera réalisée via la rue 
Saint-Hubert.

Pour rappel, le projet a débuté en 2012 
et les crédits ont été votés en 2013 par 
les communes de Glovelier et Bassecourt. 
En raison de désaccords avec des pro-
priétaires, le projet a connu une période 
d’arrêt  de plusieurs années. En 2020, une 
première partie de la conduite (Berlin-
court – La Croisée – Glovelier) a été ré-
alisée avec succès. Les travaux de cette 
année permettront d’achever ce projet 
stratégique pour l’alimentation en eau 
potable de Bassecourt.

Il est suivi depuis ses débuts par l’Office 
de l’environnement. Son importance ré-
gionale a été confirmée par l’arrêté de 
subventionnement octroyé en 2013 par 
le Gouvernement jurassien.

Techniquement, il s’agit de construire une 
conduite d’eau potable en polyéthylène 
de 225 mm de diamètre. Le tracé a été 
soigneusement optimisé afin de limiter 
les coûts de réalisation, mais également 
les impacts sur les sols et les gênes pour 
les exploitants.

 A C T U A L I T É

Une nouvelle conduite d’eau verra  
le jour cette année de La Croisée  
de Berlincourt à Bassecourt, via  
la rue Saint-Hubert, afin de garantir 
l’alimentation en eau potable à  
nos abonné·e·s. 
Elle remplacera la plus ancienne  
des deux conduites existantes qui 
arrive en fin de vie. 
Ce projet d’importance régionale 
comprenait à l’origine une inter-
connexion, soit une conduite de 
secours à deux branches :

Berlincourt – La Croisée – Glovelier 
première partie du projet terminée en 2020

La Croisée – Bassecourt 
deuxième partie, réalisation en 2021

Les travaux se dérouleront au plus vite et 
seront possibles grâce à la finalisation de 
la procédure d’autorisation.

La présente information  
est partie intégrante du plan 
spécial d’équipement de détail 
ad hoc. 

La compétence d’adoption du plan spé-
cial revient au Conseil communal. La 
décision d’approbation de la Section de 
l’aménagement du territoire (SAM) sera 
publiée dans le Journal officiel.

Réservoir de compensation  
des puits des Grands-Champs

Le réservoir de compensation entre Un- 
dervelier et Berlincourt, au lieu-dit le  
« Golat », est remplacé de mai à juin 2021.  
Le trafic sur la route cantonale adjacente 
est par conséquent géré à l’aide de feux 
de signalisation. Des gênes ponctuelles 
sont occasionnées à ses usagers. Le 
Conseil communal les remercie de leur 
compréhension.

> Voir pages précédentes

www.meubles-rais.ch
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RAPPEL
A propos  
des candélabres
Il n’est pas autorisé d’utiliser les 
candélabres de notre éclairage 
public comme supports, sans 
autorisation de la Commune.
Seule la pose d’indicateurs  
de direction, respectivement  
de signalisation, est autorisée. 
Tout autre élément n’est pas 
admis.

EN BREF

Pose de caméras  
à l’école primaire 
de Bassecourt
A la suite de plusieurs incivilités,  
les Autorités communales ont pris  
la décision de placer des caméras  
de surveillance à l’extérieur de l’école 
primaire de Bassecourt. 

Il fallait en effet agir pour stopper le phénomène 
évoqué. L’Exécutif a également prévu la mise 
en place de mises à ban sur certaines places 
communales afin de pouvoir agir lorsque des 
déprédations sont constatées.

PREMIERS SECOURS

Des défibrillateurs  
dans la Commune
Depuis un certain temps, un projet visant à installer 
14 défibrillateurs au sein de tous les villages et 
hameaux communaux est en cours en partenariat 
avec la fondation RéaJura Coeur. 

 
Plusieurs discussions ont été menées avec des privés ou des 
entreprises pour permettre la mise en place de ces défibrillateurs 
à l’extérieur des locaux, ainsi que de les répartir de manière à 
couvrir les besoins de l’ensemble de la population. 

La Commune remercie les particuliers l’ayant autorisée à poser 
ces appareils à leur domicile. Ce projet arrive à son terme, 
les emplacements ont été trouvés et la mise en place des 
défibrillateurs débutera très prochainement.

Il est possible de s’inscrire pour être formé à leur utilisation dans 
le but de pouvoir compter sur des personnes habilitées à les 
manipuler dans chaque village.

P U B L I C I T É
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INFORMATION À LA POPULATION  
ET PARTICIPATION DE CELLE-CI

Modification du plan spécial (PS)  
« Mérovingiens, Champ du Pré-de-la-Crêt »

C e projet de construction est 
destiné à de l’activité. Le plan 
spécial en vigueur préconise la 

déconstruction et la reconstruction de 
la rue du Paddock. Le propriétaire sou-
haite que la configuration actuelle de 
la rue soit maintenue. 

Ainsi, la rue du Paddock convient dans 
sa forme. Elle sera régulièrement em-
pruntée par des véhicules lourds.

Les Autorités sont soucieuses de la sécu-
rité des habitant·e·s du quartier et sou-
haitent séparer les flux de véhicules.

L’accès motorisé au quartier d’habitation 
des Mérovingiens par la rue de la Gravière 
est provisoire. Les Autorités souhaitent 
pérenniser cette desserte pour les habi-
tant·e·s du quartier (en jaune sur le plan). 

Avec ce projet, les Autorités entendent 
sécuriser les déplacements motorisés en 
séparant les véhicules lourds des véhi-
cules légers. Elles vont également limiter 
les dépenses communales en évitant la 
déconstruction et la reconstruction de la 
rue du Paddock. A terme, celle-ci pourrait 
être vendue par les Autorités au proprié-
taire foncier voisin.

Les parcelles situées entre les voies CFF et l’ancienne usine Willemin-Macodel sont actuellement 
affectées à la zone à bâtir mais non bâties. Les Autorités souhaitent encourager la densification du 
territoire communal et soutenir les initiatives qui permettent d’atteindre cet objectif.

Un projet global sur ces parcelles incluant le bâtiment existant est envisagé par le propriétaire foncier. 

L’accès à la parcelle en zone mixte (en 
orange sur le plan), située à l’Ouest du 
bâtiment industriel existant, sera garanti 
soit par la rue du Paddock si elle n’est pas 
vendue, soit par l’aménagement du che-
min existant à l’Ouest, côté Didoparc. 

Le projet ne nécessite pas de reposition-
ner les installations du point de collecte 
des déchets.

Plan spécial  
en vigueur.
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Projet de plan 
de modification 
du plan spécial 
« Mérovingiens, 
Champ du  
Pré-de-la-Crêt »

• Modification de l’affectation 
de la rue de la Gravière de 
zone d’habitation HA vers la 
zone de transport ZTB

• Modification de détail autour 
du point de collecte des 
déchets de la zone d’habitat 
HA vers la zone mixte MA

PROCÉDURE IMPLIQUANT LA POPULATION 

La procédure implique : 

1. Participation / information à la population  
(le présent article). 

2. Les modifications du PS, soumises à la population, 
seront déposées publiquement durant 30 jours. 
Les documents seront consultables au secrétariat 
communal de la Commune de Haute-Sorne à 
Bassecourt avec possibilité de faire opposition  
au projet. 

3. La modification de peu d’importance du plan spécial 
« Mérovingiens, Champ du Pré-de-la-Crêt » est de la 
compétence du Conseil communal.

La population de Haute-Sorne est invitée à adresser ses remarques  
et/ou questions au secrétariat communal par courrier (Commune mixte  
de Haute-Sorne, rue de la Fenatte 14, 2854 Bassecourt) ou par courriel  
(info@haute-sorne.ch) jusqu’au 1er juillet 2021.

Le projet

9



Garage du Tabeillon Montavon SA, Route de la Raisse 19, 2855 Glovelier, Téléphone 032 426 71 29, tabeillon.hyundai.ch

Une famille eSUV électrisante.

All-New TUCSON Hybrid 4x4  |  New KONA Electric  |  NEXO Fuel Cell  |  New SANTA FE Hybrid 4x4.

*La garantie usine européenne Hyundai de 5 ans avec kilométrage illimité est seulement valable pour les véhicules acquis par un client 
final chez un partenaire officiel Hyundai (en Suisse et dans l’Espace économique européen), selon les conditions dans le document de ga-
rantie.   –   La garantie pour la batterie haute tension est valable pour 8 ans ou 160000 km.   –   Plus d’informations sur hyundai.ch/garantie

P U B L I R E P O R TA G E

C’est en 1966 que Marcel et Thérèse 
Montavon fondent le Garage du Tabeil-
lon à Glovelier, qui comprend un atelier 
de réparation mécanique et carrosse-
rie, ainsi qu’une station essence. Il re-
présente alors uniquement la marque 
Opel. 
Une vaste halle d’exposition pouvant 
accueillir une douzaine de véhicules 
voit le jour en 1991. 
Depuis 2014, le Garage du Tabeillon 
représente toujours Mitsubishi pour le 
Jura avec son célèbre Pickup L 200.
En 2020, la station essence est mise en 
conformité avec les exigences environ-
nementales et change de fournisseur 
avec SOCAR.

  Hyundai fait son entrée  
Et, depuis le début de cette année 2021, 
l’équipe du Tabeillon est le conces- 
sionnaire principal HYUNDAI pour le Jura 
et le Jura bernois.
A cette occasion, le showroom a été en-
tièrement rénové et relooké. La présenta-
tion des véhicules y est optimale et l’ac-
cueil de la clientèle convivial.    
Si le réputé Garage de Haute-Sorne a 
décidé de collaborer étroitement avec la 
fameuse marque sud-coréenne, c’est par 

souci de diversité et pour être à la pointe 
des technologies vertes. 

  La marque Hyundai  
et l’écologie aux avant-postes 
En effet, Hyundai, notamment grâce à 
ses véhicules à hydrogène et 100% élec-
triques bénéficiant d’une grande auto-
nomie, est en première ligne écologique. 
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le  
célèbre aérostier vaudois Bertrand Piccard, 
pionnier de la mobilité électrique, est de-
venu ambassadeur officiel de Hyundai. 
Cette marque propose différentes tech-
nologies micro-hybrides, hybrides et hy-
brides rechargeables, qui répondent vrai-
ment à la demande actuelle des clients.
Des produits aussi parfaitement adaptés à 
notre région vallonnée puisque le système 
de transmission 4 x 4 équipe un grand 
éventail de modèles.  
Hyundai veut aussi séduire les conduc-
teurs plus sportifs en proposant de très 
belles voitures dans l’air du temps, aux 
designs modernes, nommées N et NLine.
On l’a compris, la protection de 
l’environnement tient à cœur au 
Garage du Tabeillon, qui a entiè-
rement recouvert le toit de son 
showroom de panneaux photo-

Le Garage du Tabeillon, à Glovelier,  
une enseigne incontournable, qui représente 
dorénavant Hyundai pour le Jura et le Jura bernois. 

GARAGE DU TABEILLON À GLOVELIER
Votre partenaire pour 3 marques fortes :  

Opel, Mitsubishi et Hyundai

voltaïques pour la recharge des véhicules 
électriques à la vente et pour alimenter sa 
borne publique. 
Quant au tunnel de lavage automatique 
sans brosse, il est approvisionné par une 
citerne qui récupère les eaux de pluie. 

  La passion de l’automobile
Dans cette entreprise formatrice, c’est 
une belle équipe d’une quinzaine d’em-
ployés qui prennent soin des véhicules 
confiés et qui sont à votre écoute. 
Des véhicules de courtoisie récents sont 
mis à disposition des clients durant l’im-
mobilisation de leur voiture.
En vous baladant autour du garage ou sur 
internet, vous pourrez constater l’impor-
tant stock de véhicules neufs et d’occa-
sion proposés.

  Nouvelle identité visuelle 
Enfin, dans un souci de modernité, le Ga-
rage du Tabeillon, dirigé depuis 1988 par 
Paul et Corinne Montavon, a changé de 
logo voici peu.
Une identité visuelle inédite qui accom-
pagne une année placée sous le signe du 
changement et de l’évolution pour cette 
PME familiale.

www.tabeillon.ch
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Dans le cadre des 40 ans du canton du 
Jura, le Gouvernement a décidé, en mai 
2019, de lancer le projet « 40 ans – 40 
chênes pour demain ». Une occasion de 
se projeter dans l’avenir et d’œuvrer pour 
les générations futures. 

A l’heure où l’urgence climatique et l’in-
quiétude face au déclin drastique de la 
biodiversité se font pleinement ressentir, 
des mesures concrètes sont aujourd’hui 
de plus en plus réclamées par la popula-
tion. Il se trouve que l’arbre s’avère être 
une magnifique réponse. 

Sa croissance est favorable au climat et sa 
présence valorise le paysage et fournit un 
support majeur à la biodiversité.

Il n’en a pas fallu davantage pour que les 
membres du Conseil communal décident 

Dans le cadre des 40 ans du canton du Jura, le Gouvernement a décidé,  
en mai 2019, de lancer le projet « 40 ans – 40 chênes pour demain ». 
Une occasion de se projeter dans l’avenir et d’œuvrer pour les générations 
futures.

Projet 40 ans – 40 chênes
ENVIRONNEMENT

de s’engager dans la réalisation de cette 
belle action.

C’est ainsi que la gestion opérationnelle 
du projet sur le territoire de la Commune 
de Haute-Sorne a été transmise à l’un des 
gardes forestiers du Triage Rangiers-Sorne.

Ce ne sont pas moins de 42 chênes pé-
donculés, chênes rouvres, tilleuls à petites 
ou grandes feuilles qui, dans le respect 
strict des directives du projet, ont été 
plantés soit en milieu urbain, soit en sur-
face agricole.

Un merci tout particulier aux agriculteurs, 
privés et bourgeois qui se sont joints au 
projet par le biais de la plantation de ces 
hautes tiges.

Nicolas Girardin, forestier-bûcheron du Triage 
Rangiers-Sorne plante un chêne à la place  

des platanes à Courfaivre.

INFO 

Une couche Géoportail situant 
l’intégralité des arbres plantés dans  
le canton sera bientôt disponible.

Félicitations  
pour leur certification de soudage à 

Grégory Jeannerat  

Sébastien Péquignot

SERVICE DES EAUX DE HAUTE-SORNE

Nous tenons à féliciter chaleureusement nos deux collaborateurs Grégory Jeannerat et Sébastien 
Péquignot pour leur brillante réussite lors de l’examen final au terme de leur formation en soudage 
et pose de conduites enterrées sous pression en PE (polyéthylène). Ils ont obtenu leur certificat de 
soudage conforme, selon les directives SSIGE (W4/G2). Le Conseil communal

Grégory Jeannerat,  
fontainier communal et  

Sébastien Péquignot,  
agent d’exploitation.



UNE JOURNÉE AVEC...

Habitante de Bassecourt et maman 
de trois enfants âgés de 12, 9 et 4 
ans, Marianne Bron apprécie la vie 

paisible du village jurassien. 

Outre son travail où elle occupe un poste 
à 50%, elle consacre l’essentiel de son 
temps libre à sa vie de famille. « Avec trois 
enfants, il ne me reste que peu de temps 
pour mes loisirs », sourit-elle, heureuse 
d’être toujours présente aux côtés des 
siens. 

Professionnellement, le poste qu’elle 
occupe actuellement au sein de la com-
mune lui était quasiment destiné. En 
effet, ayant effectué son apprentissage 
d’employée de commerce au Service 
de l’urbanisme de Delémont, c’est tout 
naturellement, après une parenthèse de 
dix ans dans le secteur privé, que Ma-
rianne Bron est revenue dans la fonction 
publique en retrouvant, entre autres, le 
même service que lors de sa formation. 
« Travailler pour le Service de l’urbanisme 
m’avait beaucoup plu quand j’étais ap-
prentie. Ainsi, j’étais heureuse d’exercer à 
nouveau mon métier dans un tel service. » 

Les années passant et l’informatique se 
démocratisant toujours davantage, les 
méthodes de travail ont bien changé, mais 
le fond du métier  reste relativement simi-
laire à celui d’il y a une vingtaine d’années. 

En plus de l’évolution grandissante de 
l’informatique dans les tâches adminis-
tratives, à laquelle Marianne Bron a su 
s’adapter, elle relève également et peut-
être un peu paradoxalement d’ailleurs, 
que la paperasse, les formulaires à rem-
plir et les diverses autorisations à obtenir 
n’ont cessé d’augmenter. Cela peut ainsi 
parfois allonger les procédures de permis 
de construire, par exemple. Mais, dans le 
même temps, ces « précautions » évitent 
toute dérive, passe-droits et permettent 
un bon suivi des dossiers. « Avec le nombre 
à traiter, une petite erreur peut vite arri-
ver et engendrer de plus grandes consé-
quences. »

Marianne Bron
secrétaire des services techniques (urbanisme, travaux publics) de Haute-Sorne

Depuis la fusion en 2013, 
Marianne Bron officie à la 
Commune de Haute-Sorne 
en tant que secrétaire des 
services techniques, à savoir 
le service de l’urbanisme et 
les travaux publics. 

Dès lors, une bonne partie, 
pour ne pas dire l’ensemble 
des tâches administratives 
relatives à ces différents 
services, passent entre 
les mains et sur l’écran 
d’ordinateur de Marianne 
Bron, qui s’accommode  
avec plaisir de la diversité  
de ses travaux. 

Excellente entente

Puisque Marianne Bron travaille pour plu-
sieurs services, elle est amenée à collabo-
rer avec bon nombre de collègues, chefs 
de service et leurs adjoints. 

Au secrétariat des services techniques, 
Marianne Bron est accompagnée par deux 
collègues et une apprentie. Dès lors, en 
plus de la gestion administrative de ces 
services, son rôle consiste également à 
faire le lien et d’être en relation avec les 
chefs de service, ainsi que les équipes de 
terrain, comme la voirie et les gestion-
naires des cimetières. 

Ces multiples collaborations lui permet- 
tent d’être en relation avec beaucoup 
d’employé(e)s communa-les-ux et donc 
d’avoir une large vision de l’ambiance et 
de la « vie » de la commune. « L’entente 
est vraiment excellente, c’est agréable de 
bosser avec des collègues sympas ! Cer-
taines de mes collègues sont même des 
amies d’enfance. C’est une chance de tra-
vailler dans une telle atmosphère. » 

Devant l’entrée  
de l’Administration 
communale.

12
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Bon à tirer
Nous vous prions de contrôler l’épreuve ci-jointe, de 
corriger les erreurs éventuelles et de nous renvoyer le 
bon à tirer signé par retour de courriel. Cette épreuve 
n’est pas une référence pour la couleur finale impri-
mée.
L’imprimeur ne pourra être tenu pour responsable 
des erreurs qui subsisteraient.

Tirage :

Signature :

Date :

CENTRE D’IMPRESSION LE PAYS SA
Allée des Soupirs 2
Case postale 1116
2900 Porrentruy 1
T +41 32 465 89 39
F +41 32 466 51 04
porrentruy@lepays.ch
www.lepays.ch

ANNONCE GRANDIR

Format : 128 x 48 mm
Rapat Riement • pRévoyance • accompagnement et écoute

votre entreprise familiale
personnes de contact: Joëlle et David Comte
www.acc-comte.ch
v ieilles-Fo Rges 15 – 2854 Bassecou Rt 

032 426 40 51 – 079 820 85 14

RAPATRIEMENT • PRÉVOYANCE •  ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE
Entreprise
familiale

Membre de l’Association suisse
des services funéraires

David et Joëlle Comte et Patrick Cortat

079 820 85 14

www.acc-comte.ch

de Haute-Sorne

Chambre  
mortuaire  
privée

Toutefois, Marianne Bron concède qu’il y 
a parfois des désaccords, comme partout 
ailleurs. Ceux-ci se règlent par le dialogue 
et de manière générale ne viennent en 
aucun cas perturber la bonne entente 
qui règne. En outre, les échanges avec la 
population se font essentiellement par 
téléphone pour la secrétaire des services 
techniques. « Les guichets sont assez rares 
et, dans l’ensemble, les gens avec qui j’ai 
contact sont satisfaits de notre travail », 
confie Marianne Bron, ravie de rendre ser-
vice à ses concitoyen(ne)s.

Un travail varié et intéressant 

Les journées se suivent, mais ne se res-
semblent pas. En effet, hormis la tradition-
nelle levée du courrier papier et électro-
nique du jour lorsqu’elle arrive au bureau 
à 7h15, le reste de la journée est souvent 
rythmé par des imprévus. « Le ton de la 
journée dépend régulièrement de ce que 
j’ai reçu dans ma boîte courriel le matin. » 

En plus de cela, la secrétaire jongle quo-
tidiennement entre la gestion adminis-
trative des permis de construire, la tenue 
des procès-verbaux des séances de conci-
liation, les procédures de nivellement des 
tombes et on en passe. « Au moins, lorsque 
je dois effectuer une tâche que je n’appré-
cie pas trop, je sais qu’il y aura quelque 
chose d’autre de plus intéressant à faire 
après », sourit-elle. 

Ainsi, la diversité des travaux et le lot de 
surprises qu’ils peuvent parfois réserver, lui 
offrent une vie professionnelle stimulante. 

En outre, la digitalisation grandissante du 
métier oblige les secrétaires à toujours 
s’adapter aux nouveautés. 

Par exemple, depuis peu, l’ensemble des 
permis de construire doivent directement 
passer par le guichet virtuel du canton. « Il 
a fallu s’y faire et changer quelque peu nos 
méthodes de travail. Cela va dans le bon 
sens. » 

Depuis son entrée en fonction à la com-
mune il y a huit ans, Marianne Bron re-
marque également que la masse de tra-
vail administratif n’a cessé de croître. 
« Quand je suis arrivée, nous étions deux 
secrétaires à mi-temps. Aujourd’hui, nous 
sommes plus du double, tellement il y a de 
nouvelles tâches et des procédures à ral-
longe. » 

En prenant son poste durant la fusion, 
Marianne Bron et ses collègues ont eu 
pour première mission de coordonner et 
d’uniformiser toutes les façons de faire 
des différentes « anciennes communes ». 
Un travail de longue haleine, mais très 
motivant, car c’était un peu comme une 
page blanche à écrire ensemble. 

Finalement, notre interlocutrice remarque 
également que plus les années passent et  

plus les dossiers, particulièrement les 
permis de construire, se complexifient et 
s’accompagnent d’un nombre croissant 
d’oppositions, ce qui engendre automati-
quement beaucoup de séances de conci-
liation. 

Afin de s’assurer de la bonne conformité 
des constructions, une juriste s’occupe, au 
sein de la commune, de faire la « police » 
des constructions.

Le bon choix

Marianne Bron se sent à sa place dans les 
bureaux de la municipalité. « Mon métier 
de secrétaire me plaît! Et ce qui le rend en-
core plus intéressant, ce sont tous les as-
pects techniques liés à l’urbanisme. » Bien 
qu’elle ne regrette en rien son passage de 
dix ans dans le privé, Marianne Bron est 
finalement heureuse de travailler dans la 
fonction publique. « Dans l’entreprise pri-
vée où j’ai travaillé, les tâches étaient un 
peu répétitives… Ici, la diversité de mes 
tâches est une chance ! » Elle est comblée 
d’avoir opté, il y a huit ans, pour un job 
dans son village de domicile. Les habi-
tant(e)s de Haute-Sorne ont à disposition 
une équipe technique, qui œuvre à son 
service dans la bonne humeur.

Texte et photos Jonas GIRARDIN

Devant le guichet du Service de l’urbanisme.

La secrétaire des service techniques très affairée.



Depuis 25 ans à votre service !
Rue des places 44
2855 Glovelier

info@beuchat-sarl.ch
Téléphone : +41 32 426 87 41
Portable : +41 78 663 63 29  
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53e Conseil général  
de la commune mixte de Haute-Sorne

Messages 
 Prendre connaissance et statuer 
sur l’augmentation de 1,7 EPT au 
Service de l’urbanisme (message 
n°161 du 15 mars 2021).

Le message est accepté par 27 voix  
et 4 abstentions.

 Prendre connaissance et statuer 
sur un crédit de 335’000 fr.  
pour l’achat d’un appartement 
de 4,5 pièces avec terrasses,  
un box  garage et une cave,  
de la PPE Le Pécat, à Courfaivre 
(message n°162 du 15 mars 2021).

Le message est accepté par 32 voix.

 Prendre connaissance et pré-
aviser un crédit de 1’550’000 
fr. pour la création de quatre 
classes supplémentaires à l’école 
primaire de Bassecourt (message 
n°163 du 15 mars 2021).

Le Conseil général préavise favora- 
blement ce message par 30 voix.

 Prendre connaissance et statuer 
sur le crédit de 530’000 fr.,  
dont un montant de 50’000 fr.,  
financé par le fonds spécial  
prévu à cet effet, et 480’000 fr.  
à couvrir par voie d’emprunt 
pour l’assainissement des parois 
et portes vitrées, ainsi que du 
système d’accès des bâtiments 
de l’école secondaire de Haute-
Sorne. 

 Donner compétence au syndicat 
de l’école secondaire de Haute-

Sorne pour se procurer les fonds 
et consolider l’emprunt (message 
n° 164 du 15 mars 2021).

Le message est accepté par 31 voix  
et une abstention.

  Prendre connaissance et statuer 
sur le crédit de 100’000 fr.  
pour l’acquisition de 4 chariots  
informatiques mobiles à  
20 ordinateurs portables pour 
équiper les sites de l’Ecole  
primaire de Haute-Sorne  
(message n° 165 du 15 mars 
2021).

Le message est accepté par 32 voix.

Questions écrites
 Réponse à la QE n° 57 déposée 
par le groupe PS-Verts et intitu-
lée « Berce du Caucase et revita-
lisation des forêts et pâturages 
boisés ». 

Catherine Wolfer est partiellement  
satisfaite.

Nominations 

 Constitution d’une commission 
spéciale découlant du postulat 
n° 11 et intitulé « Complexe 
sportif, un lieu fédérateur pour 
la population de Haute-Sorne ». 

Céline Grellier explique que, dans un 
premier temps, personne ne sera nommé 
pour cette commission. La forme sera à 
définir, ainsi que le cahier des charges. 
Le but est de mettre sur pied une table 
ronde pour toutes les sociétés intéressées 

à un projet de complexe sportif en Haute-
Sorne. Ensuite, un rapport sera rendu sur 
ces échanges et le fruit de cette consulta-
tion, ainsi que sur l’utilité de monter un 
projet.

Une fois le rapport remis, le Conseil gé-
néral choisira entre clore la motion par 
manque d’intérêt et créer une autre com-
mission, qui sera mandatée pour élaborer 
un projet.

 Nomination d’un membre à 
la commission de dicastère  
des écoles, de la formation et 
des affaires sociales. 

Yoan Schaffter, du groupe UDC, présente 
Sandra Juillerat, de Courfaivre, femme au 
foyer et maman de quatre enfants.

La nomination de Sandra Juillerat au di-
castère des écoles, de la formation et des 
affaires sociales est acceptée.

Résolutions 

 Une résolution interpartis  
intitulée « Service à domicile  
de La Poste : pour le maintien  
du service actuel » a été  
déposée. Elle a récolté les huit 
signatures nécessaires à sa  
validation.

Agnès Veya (PS+Verts) vient présenter  
la résolution. 

Elle est acceptée par 24 voix et refusée 
par 5 personnes et une est sans avis.  

Date :  lundi 15 mars 2021 
Lieu :  Halle polyvalente de Glovelier 

Présidence :  Céline Grellier

Retrouvez les documents  
du Conseil général sur  

www.haute-sorne.ch
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Tannerie 3, Bassecourt www.chevreoptique.ch

theophi le.boegl i@f iduciaire-boegl i .ch

AGENT FIDUCIAIRE AVEC
B R E V E T  F É D É R A L

theophi le.boegl i@f iduciaire-boegl i .ch

AGENT FIDUCIAIRE AVEC
B R E V E T  F É D É R A L

Vieilles-Forges 9, 2854 Bassecourt, tél. 032 426 64 55     
www.fiduciaire-boegli.ch

AGENT FIDUCIAIRE AVEC BREVET FÉDÉRAL
CAS EN FISCALITÉ DES PME

BUREAU  D'ETUDE & BUREAU D'INGENIEURS

G. & L. Vernier  -  Rue de la Liberté 6
Tél. 032 426 61 25  -  gvs.sa@bluewin.ch

2854   Bassecourt

BUREAU  D'INGENIEURS
40 ans 
1981

2021

Gyger Fermeture
Sàrl

info@gygerfermeture.ch
Tél 032 466 81 13
Rue du Breuil 1
2855 Glovelier
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CP 6 - 2855 Glovelier - Tél. 032 426 77 94 - Fax 032 426 83 55 
info@bitusag.ch - www.bitusag.ch
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Messages
 Prendre connaissance et préavi-
ser un crédit d’investissement 
de 5’345’000 fr. relatif au projet 
de construction d’une caserne 
pour les pompiers, d’une halle 
de stockage multi-usages pour 
la voirie et le SIS, sur le site 
BKW, feuillet 1363 du ban de 
Bassecourt. Création d’un étage 
complet sur le complexe com-
munal situé rue du Vieux-Moulin 
23, feuillet 109 du ban de Bas-
secourt, permettant d’y abriter 
les locaux administratifs de la 
voirie, un volume pour les archi- 
ves communales, ainsi qu’une 
salle pour le Conseil général ; 
donner compétence au Conseil 
communal pour se procurer  
le financement (message n°166 
du 17 mai 2021).

Sur demande du maire, ce point est 
supprimé de l’ordre du jour.

 Prendre connaissance et statuer 
sur la vente de locaux et d’un 
appartement dans l’immeuble 
de l’ancienne banque Raiffeisen 
à Courfaivre pour un montant  
de 525’000 fr. (message n°167  
du 17 mai 2021).

L’entrée en matière n’est pas combattue. 

Suite au vote, le Conseil général accepte 
favorablement ce message par 31 voix 
avec 1 avis contraire et 1 sans avis.

Motions
 Traiter la motion déposée par le 
groupe PS-Verts intitulée « Pour 
la transition énergétique des 
véhicules utilitaires vers l’élec-
trique en Haute-Sorne ». 

La motion est acceptée par 21 voix.

Nominations 

 Nomination de 5 membres de 
la future Commission spéciale 
baptisée « Projet de complexe 
sportif et culturel de Haute-
Sorne ». 

Céline Grellier invite les chefs de groupe 
à communiquer les noms et prénoms de 
leur commissaire:

HSA:   Ouarda Mahmoudi

UDC:   personne

PCSI+RC:  Olivier Chèvre 

PDC:   Pascal Crétin

PS+Verts:  André Irminger

Si l’UDC laisse la place vacante,  
Alain Girardin propose de nommer  
Nicole Eggenschwiler.

Aucune candidature n’est contestée et le 
Conseil général accepte ces nominations.

 Nomination d’un membre à la 
Commission permanente des 
colonies de vacances (PS+Verts). 

Le groupe PS+Verts propose Eva Colomb.

Le Conseil général accepte la nomination.

 Nomination d’un membre à la 
Commission permanente des 
berges (PS+Verts).. 

Le groupe PS+Verts propose Eric Ioset.

Le Conseil général accepte la nomination.

Résolutions 

 Céline Grellier informe qu’une 
résolution interpartis intitulée 
« Ligne Porrentruy-Delémont : 
pour le maintien de la desserte 
des gares de Haute-Sorne »  
a été déposée.

Elle a été signée par tous les groupes.

Elle cède la parole à Blaise Schüll (PC-
SI+RC), qui s’exprime en ces termes :  
« La très forte augmentation de la fré-
quentation des trains signifie clairement 
que l’offre est davantage attractive. Si un 
service public est mis en place, c’est avec 
l’objectif qu’il soit utilisé. 

Si la fréquentation d’une ligne ferroviaire 
a augmenté, on peut raisonnablement 
en déduire que les mesures qui ont été 
prises ont porté leurs fruits et qu’elles 
sont donc efficaces. 

Les habitants des villes de Porrentruy et 
de Delémont ne sont pas les seuls usa-
gers potentiels des transports publics. 

L’ensemble des responsables sont d’avis 
que ce n’est ni une perte de temps, ni 
inutile de desservir les gares de Courge-
nay, St-Ursanne, Glovelier, Bassecourt, 
Courfaivre et Courtételle, qui existent  
sur cette ligne. 

Détériorer l’accessibilité des villes de 
Porrentruy et de Delémont depuis les 

54e Conseil général  
de la commune mixte de Haute-Sorne

Communications 
  Archives

Le maire, Jean-Bernard Vallat, explique 
que la Commune a fait appel à une 
personne pour effectuer un travail en 
lien avec la Commission des archives. 
En effet, celle-ci se réunit régulièrement 
pour faire le point sur l’état des archives. 
Le futur local du chauffage à distance, 
actuellement occupé par les archives 
de Courfaivre, devrait aussi être libéré 
prochainement.

  Centre de culture et de sport  
de Courfaivre (CCSC)

Jean-Bernard Vallat informe que la 
prochaine séance du Conseil général aura 
lieu au Centre de culture et de sport de 
Courfaivre, où les travaux de rénovation 
touchent à leur fin. Ce sera l’occasion  
de pouvoir constater le résultat final  
des travaux qui ont été réalisés.

Date :  lundi 17 mai 2021 
Lieu :  Halle polyvalente de Glovelier 

Présidence :  Céline Grellier



Les sociétaires titulaires d’une carte de débit ou de 
crédit Raiffeisen profitent non seulement de conditions 
préférentielles sur les remontées mécaniques et les 
expériences, mais voyagent également à prix réduit dans 
les transports publics et bénéficient de nuitées avec rabais 
attractifs dans une sélection d’hôtels.

Montagnes, lacs, trails
Un circuit dans les Grisons

Rabais jusqu’à

50%
sur les transports 

publics, hôtels 

et excursions

Apprenez-en plus sur 
raiffeisen.ch/grisons

MEMBREZ DÉMÉNAGEMENTS SÀRL
Déménagements de particuliers et d’entreprises

032 426 60 61
www.membrez-demenagement.ch

Au Village 10
2855 Glovelier

devis gratuit

prêt de cartons

TRANSPORT DE PIANOS, COFFRES-FORTS
GARDE-MEUBLES

PERGOLAS  I  STORES INTÉRIEURS  I  PARASOLS

STORES DE TERRASSE  I  MOUSTIQUAIRES

FENÊTRES & PORTES  I  AGENCEMENTS DE 

TERRASSE & BRASEROS  I  VOLETS

www.maisondustore.ch

PROMOTION SUR 
LES PERGOLAS 

Communance 4

DELÉMONT 032 422 77 19
Chemin de la Chèvre 2
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Retrouvez les documents  
du Conseil général sur  

www.haute-sorne.ch

autres localités du territoire cantonal, 
pour gagner quelques minutes entre  
ces deux villes, serait d’ailleurs contre- 
productif. 

Un seul exemple : cela menacerait 
clairement la localisation à Porrentruy 
d’institutions cantonales telles que  
les écoles dispensant les formations 
postobligatoires. 

Evidemment, il existe certainement  
des personnes qui renoncent à prendre  
le train parce qu’elles considèrent que  
le déplacement est trop lent. 

Mais combien ? Pas de chiffres, mais un 
certain mécontentement du côté de 
l’Ajoie, tout spécialement à Porrentruy.

Aujourd’hui, nous savons que la popu-
lation ne s’y est pas trompée en regard 
de la hausse régulière et massive de la 
fréquentation sur la ligne Delémont- 
Porrentruy. Cette fréquence à la de-
mi-heure est passée de 24,9 millions  
de « voyageurs-kilomètres » en 2005 à 
39,6 millions en 2019. Elle était à peine 
de l’ordre de 20 à 22 millions au tout 
début des années 2000.

On ne peut que constater que beaucoup 
de Jurassiennes et de Jurassiens ont 
adopté les transports publics. 

Les CFF, la Confédération et les autres 
partenaires ont fait des choix : 

- le choix de la cadence : un train chaque 
30 minutes. 

- Le choix de l’accessibilité avec des 
quais rehaussés, permettant des accès 
à niveau aux trains à plancher bas. 

- Le choix de la régularité et de la sim-

plicité pour la clientèle : le train passe 
toujours aux mêmes minutes dans 
chaque gare. 

- Le choix de l’amplitude avec des trains 
du matin tôt au soir tard sept jours  
sur sept. 

- Le choix du confort et de la sécurité 
avec des trains climatisés et équipés 
de caméras.

- Le choix de la planification des corres-
pondances sur l’offre Grandes lignes 
Bienne – Delémont Bâle, sur les trains 
des CJ à Glovelier et à Porrentruy et, 
évidemment, sur les lignes de bus  
dans de nombreuses gares.

La population ne s’y est pas trompée  
en approuvant cette offre.

Vouloir des trains plus rapides sans pé-
naliser ce qui est actuellement en place, 
oui, mais comment le faire ? 

C’est assez complexe sur une ligne à voie 
simple. 

Pour insérer un train rapide, soit il est né-
cessaire d’aménager des infrastructures, 
soit cela n’est pas nécessaire. 

S’il faut des infrastructures, vraisem-
blablement une ou plusieurs nouvelles 
sections de doubles voies, alors il faudra 
trouver plusieurs dizaines de millions de 
francs dans le meilleur des cas. 

Pour le financement, il ne pourrait être 
assuré que par la Confédération au 
travers du prochain programme PRODES, 
qui couvrira les années 2040 et sui-
vantes. Quant au Canton, il ne pourrait 
couvrir seul de tels investissements. 

Il faut être clair, la Confédération donne 
la priorité aux améliorations de capacité, 
c’est-à-dire la fréquence des trains, et 
non la vitesse. 

Notons encore que, depuis que des 
travaux pour 20 millions de francs ont 
été réalisés à la gare de Bassecourt afin 
d’aménager une voie de croisement,  
les trains peuvent s’arrêter dans toutes 
les gares selon une cadence à la demi- 
heure parfaite. 

L’objectif poursuivi durant de nom-
breuses années est enfin atteint.  
Et cela marche puisque la fréquentation 
a bondi dès la première année de fonc-
tionnement. 

Vous l’aurez toutes et tous compris, 
merci de soutenir cette résolution qui 
confirme la satisfaction du Conseil géné-
ral de Haute-Sorne avec l’offre actuelle 
et la desserte de toutes les gares entre 
Porrentruy et Delémont »

Au vote, ladite résolution  
est acceptée par 32 voix.



Thierry Erard SA 
est une entreprise active dans les domaines 
du génie civil et de la construction.

Spécialiste pour vos différents projets:
• Maison familiales

• Locatifs

• Usines

• Lotissements

• Construction routière

• Collecteurs

• Travaux hydrauliques

Et plus précisément:
• Aménagements extérieurs

• Transports

• Terrassements et remblais

• Démolitions

• Service de bennes

• Collecteurs et drainages

• Conduites industrielles

• Alimentation en eau potable

• Pavages et bordures

• Revêtements bitumineux et béton

• Soutènements, enrochements, gabions

• Radiers, dalles et murs en béton armé

• Maçonnerie

• Transformations intérieures

Thierry Erard SA

Saint-Germain 21

CH – 2853 Courfaivre

Tél.: 032 426 63 63
Fax: 032 426 63 65
Natel: 079 251 18 68
E-mail: thierryerardsa@bluewin.ch

2852 Courtételle          |          www.joliatcycles.ch          |          032 422 94 18   

QUALITÉ   |   CONSEILS   |   PROXIMITÉ   |   SERVICE APRÈS-VENTE 

309 vélos en stock !* *état du stock au 29 mai 2021

Votre magasin Joliat Cycles à Courtételle | Mardi au Vendredi 9h-12h  / 14h-18h | Samedi 9h-12h / 13h30-16h
| SCOTT | MOUSTACHE | SPECIALIZED | FLYER | BMC | EOVOLT | ASSOS | GARMIN |

XROAD 5 OPEN
- Moteur Bosch CX 85Nm
- Batterie 630Wh
- Suspensions av 
- Transmission Shimano  

CHF 4’699.-

Uproc7 4.10 
- Batterie 625Wh
- Transmission Shimano
- Très confortable 

  CHF 4’899.-

Contessa Strike 
Eride 910
- Moteur Bosch CX 85Nm
- Batterie 630Wh
- Suspensions av + arr 

CHF 5’499.-

Samedi 27 
OFF 2 OPEN
- Cadre bas mais VTT
- Kit Bosch 500Wh

  CHF 3’599.-

Pescarola WV
- Moteur Bosch 
- Batterie 500Wh
- Suspensions avant
- SRAM 12 vitesses

CHF 3’790.-

-20%
LUNETTES

UVEX 
MODÈLES EN STOCK   > 30 JUIN 21

Le tire-vélo permet de tracter l’enfant 
pour la montée. L’enfant et l’adulte garde 
leur pilotage et peuvent aller à l’encontre 
des bosses.

L’idée est d ‘aider le tracté uniquement 
quand celui-ci en à besoin.

NOUVEAU

TIRE VELO

  CHF 69.-
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Patrouilleurs scolaires 

Recherche de bénévoles

Législation  
A propos des permis  
de construire

C Jusqu’à la rentrée scolaire d’août 
2021, les villages de Bassecourt, 
de Courfaivre et de Glovelier bé-

néficiaient de patrouilleurs scolaires qui 
faisaient traverser la route cantonale à 
leurs camarades à des heures bien définies.

La gendarmerie cantonale a demandé que 
la patrouille de Glovelier soit supprimée, 
puisque les élèves qui faisaient traverser 
la route aux enfants venant de Saulcy 
étaient hors de vue des enseignants qui 
ne pouvaient ainsi exercer une surveil-
lance. Ce dernier point est obligatoire 
pour être assuré par le BPA (Bureau de 
prévention des accidents) dans l’exercice 
de cette mission.

Pour toute construction, y com-
pris de petites telles les caba- 
nes de jardin, une demande de 

permis et la pose de gabarits sont obli-
gatoires. Ces derniers doivent être ins-
tallés au plus tard le jour de la publica-
tion du permis dans le Journal Officiel 
ou à l’affichage public pour les petits 
permis.

Pour tout permis de construire, il est né-
cessaire de s’inscrire sur la nouvelle appli-
cation JURAC du guichet virtuel cantonal. 

Pour pouvoir utiliser JURAC, il convient 
d’être en possession d’une SwissID, un 
système d’identification numérique sé-
curisée. 

Pour les futurs requérants pas trop à l’aise 
avec ce système, l’Administration com- 
munale de Haute-Sorne propose une as-
sistance pour la saisie d’un permis par l’in- 

ACAB - Assemblée constitutive le 14 septembre 2021 
L’assemblée constitutive de la nouvelle association des commerçants de Haute-Sorne (ACAB) est fixée au 14 septembre 2021.

Le lieu reste à définir et sera indiqué dans l’édition de Haute-Sorne infos du 9 septembre prochain.

A Courfaivre, les élèves patrouilleurs sont 
eux aussi hors de vue de leurs enseignants 
et la police insiste pour que la Commune 
trouve une solution de remplacement.

A Bassecourt, les élèves patrouilleurs de 
8P ont une grande responsabilité : le car-
refour sur lequel ils exercent leur mission 
est en effet très fréquenté et dangereux.

Le Conseil communal tient à ce que des 
patrouilles soient maintenues dans cha-
cune des localités énumérées ci-dessus. 
C’est pourquoi elle recherche des adultes 
volontaires (retraités, parents, chômeurs, 
etc.) pour prendre la relève des enfants.

Ce service devra s’effectuer selon les ho-

raires suivants :

Bassecourt et Courfaivre : tous les matins 
de 8h à 8h15 et de 11h45 à 12h, soit 10 x 
15 minutes ; les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis après-midi de 13h15 à 13h30 
et de 15h05 à 15h20, soit 8 x 15 minutes ; 
total : 18 x 15 minutes = 270 minutes,  
soit 4 heures 30 minutes par semaine.

Glovelier : tous les matins de 8h15 à 
8h30 et de 11h50 à 12h05 et les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis après-midi  
de 13h15 à 13h30 et de 15h05 à 15h20 ; 
total : 4 heures 30 minutes par semaine.

Total pour Haute-Sorne : 3 x 4 heures 30 
minutes = 13 heures 30 minutes.

Chaque heure est défrayée 25 fr. 

Les personnes intéressées peuvent  
s’annoncer par courriel à l’adresse  
info@haute-sorne.ch ou par écrit à : 
Commune mixte de Haute-Sorne,  
rue de la Fenatte 14, 2854 Bassecourt

termédiaire d’un partenariat avec trois  
bureaux d’ingénieurs (service facturé au 
requérant) : 

• GVS SA, Bassecourt, 032 426 61 25 
• Pepi Natale SA, Delémont, 032 423 83 30 
• RWB Jura SA, Porrentruy, 058 220 38 60.

Il est encore à noter que, même si la de-
mande se fait entièrement sur la plate-
forme informatique JURAC, les formulaires 
de demande de permis signés, ainsi que 
deux exemplaires des plans signés égale-
ment, doivent toujours être déposés à la 
Commune (Service de l’urbanisme).

Afin de désamorcer un éventuel conflit de 
voisinage, il est en outre vivement recom-
mandé de parler du projet de construc-
tion aux riverains, dès son amorce.

Concernant une construction en zone 
agricole, les lois sont à la fois spécifiques 
et restrictives. Même si le permis doit être 
déposé à la Commune, c’est le Canton 
qui se détermine quant à la délivrance du 
permis en question. Toutes les infos rela-
tives à cet objet sont disponibles sous le 
lien ci-dessous :
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www.jura.ch/DEN/SDT/Amenagement-du-territoire/Constructions-hors-zone-a-batir.html  



S Y S T E M E S   D E   S E C U R I T E

Securma  –  Préfet-Comte 4  –  2852 Courtételle  –  032 422 06 20  –  www.securma.ch
SECURMA
SY ST E M E S  D E S E C U R I T E

revoCAM - CAMÉRAS AUTONOMES RÉVOLUTIONNAIRES
SHOWROOM SUR RDV / 032 422 06 20 / WWW.SECURMA.CH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAUTE-SORNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tél. 032 433 46 08 
lovissa@bluewin.ch 

 

Haute-Sorne
032 433 46 08

lovissa@bluewin.ch

Réparation de dégât de parc et dégât de grêle 

Rue de l’Abbé-Monnin 15
2854 Bassecourt

Tél. 032 426 53 13

LU :  fermé
MA-VE : 9h00 - 12h00
 13h30 - 18h30
SA :  9h00 - 12h00
 13h30 - 16h00 
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>>> Solutions en page 29



Considérée comme la représen-
tante de la nouvelle génération 
de la poésie suisse, Isabelle Sbris-

sa s’est installée à Undervelier en 2015 
pour faire vivre son art et le partager en 
toute sincérité. «J’ai trouvé ici ce que je 
cherchais depuis un moment après vingt-
cinq années passées à Genève. » 

Tisser des relations, faire connaissance, 
s’intégrer, l’écrivaine avoue avoir sauté 
dans l’inconnu en posant ses valises dans 
ce petit coin du Jura. « Pourtant, il s’est 
passé quelque chose d’indéfinissable, 
comme un voyage intérieur, une intros-
pection, un élargissement d’intériorité 
qui m’a fait prendre conscience que c’est 
ici que je dois être. Les activités locales, 
les liens de proximité avec les habitants, 
le dynamisme du village sont une réalité  
qui, à la fois, porte et engendre le par-
tage. Je m’y sens pleinement à ma place. »

Culture de proximité

En élaborant des expérimentations lan-
gagières, Isabelle Sbrissa s’est imposée 
comme une référence en la matière sur 
la nouvelle scène de la poésie suisse. « On 
utilise le langage comme vecteur prin-
cipal de communication. Nous donnons 
corps au monde qui nous entoure par la 
langue. Lorsqu’on la décale et la disloque, 
lorsqu’on lui ôte cette contrainte d’uti-
lisation, elle devient tout autre. Car il 

Une expérience d’écriture pour le théâtre 
qui ne la convainc pas et une liberté de 
langage difficile à trouver l’emmènent 
dans l’expérimentation rythmique et lan-
gagière. Un Master en écriture à la Haute 
école des arts de Berne, et la rencontre 
avec Urs Engeler (fondateur des maisons 
d’édition Urs Engeler Editor, Engeler Ver-
lag et Roughbooks), vont forger son destin 
poétique. « Urs Engeler m’a un jour posé 
la question de savoir si je pouvais m’ima-
giner écrire de la poésie. Ma réponse était 
non, évidemment. Ce que je ne savais pas, 
c’est que c’était précisément ce vers quoi 
je tendais. Il l’avait compris, moi pas en-
core. »

Vivre le temps lent

Mais alors, peut-on vivre de la poésie au 
XXIe siècle ? La question fait sourire mon 
interlocutrice : « Oui, mais il ne faut pas 
avoir envie de passer des vacances aux 
Bahamas, s’amuse-t-elle. Je m’estime 
tout à fait riche, car je dispose de beau-
coup de temps dans ce temps pressé. 
C’est un choix de vie. Mais pour répondre 
concrètement, mes livres ne sont pas une 
source de revenus. On ne gagne jamais 
plus de 8 % du prix d’un livre vendu, et en 
poésie, on ne peut pas dire qu’on en vend 
des milliers. En revanche, les lectures, les 
ateliers, les stages, mais aussi la correc-
tion de textes sont diverses sources de 

 R E N C O N T R E

Isabelle Sbrissa  
« Undervelier est  

inspirant »

Sa voix est cristalline, son phrasé limpide,  

son intonation berçante, sa rythmique apaisante,  

ses silences enveloppants. Isabelle Sbrissa n’est  

pas une locutrice comme les autres. 

Normal, direz-vous, pour une écrivaine et  

performeuse scénique au talent singulier, qui  

manie les mots grâce à une ingéniosité langagière.

24

existe d’autres modes d’utilisation de 
la langue que le mode communicatif. 
Prenez l’exemple de la peinture, des dé-
tournements et des expérimentations 
s’y pratiquent constamment. Pourtant, 
on accepte beaucoup moins cette ex-
périmentation dans la langue que dans 
les arts visuels. C’est presque un tabou », 
s’étonne notre interlocutrice. Mais c’est 
sans compter sur son talent et sa pro-
pension à faire vivre en totale liberté cet 
art poétique singulier qui l’habite. « Nous 
proposons des lectures musicales avec 
Gilles Schwab, qui est musicien, et Mirjam 
Grob, traductrice, tous deux mes voisin 
et voisine. Ce qui est intéressant, c’est le 
public de tout âge d’Undervelier qui vient 
nous écouter. Des échanges denses et 
enrichissants se mettent ainsi en place. » 
Car la poétesse le concède, son idée de la 
culture s’est aussi renouvelée depuis son 
installation en Haute-Sorne. « Ce n’est 
pas une culture de grands lieux culturels 
qui se déroule brièvement avec un public 
que l’on ne connaît pas – comme c’est le 
cas en ville –, mais une culture d’inten-
sité de proximité avec un public que l’on 
apprend à connaître. Je trouve ça très 
beau. » 

Naissance de la poésie

D’autant que la poésie s’est imposée dans 
la vie d’Isabelle Sbrissa sans s’annoncer. 



QUESTIONS COURTES
Comment vous définissez-vous?

Je dirais que je suis sur le chemin. Je suis en transformation, tout comme ce que j’écris. 

Trois mots qui vous plaisent?

Aimer, transformer… et presfire. C’est un verbe encore inexistant qui contient quelque 
chose que je ne connais pas.

Vos lectures du moment?

Le champignon de la fin du monde, d’Anna Lowenhaupt Tsing et Le Clan des Otori, de 
Lian Hearn. Et aussi un livre que j’ai relu trois fois ces six dernières années, La péninsule 
aux 24 saisons, de Mayumi Inaba. Il y a beaucoup de parallèles entre ce que cette au-
teure japonaise écrit et ce que je vis à Undervelier. J’ai été touchée par cette expérience 
que je trouvais proche de la mienne. 
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Lieux et autres endroits                      A paraître fin 2021
co-écrit avec Gilles F. Jobin, paraîtra aux Editions du goudron et des plumes (Chevenez). 

« Durant deux ans, nous nous sommes déplacés tous les mois dans un lieu jurassien 
différent, pour écrire un texte en même temps, dans un même lieu. Ces 24 textes 
chacun, donc 48 au total, seront réunis dans ce livre singulier qui joue avec la des-
cription du monde qui nous entoure. »

Le chant de fleurs
6174 mots qui n’existent pas  
sont rassemblés dans le champ  
de fleurs d’Isabelle Sbrissa.  
Ils sont fabriqués à partir de la 
permutation de 18 syllabes de 
base issues de 7 plantes (chicorée, 
pavot, fétuque, pissenlit, vesce, 
sauge, mil) et terre. Ces syllabes 
ont été réunies de manière sys-
tématique afin de composer des 
mots de deux et trois syllabes.  
La plupart sont des mots neufs et de nombreux autres connus comme litchi, 
sauter. Le poème se compose ainsi de mots qui s’inventent du fait de la  procédure 
combinatoire de départ. 

Tout tient tout, Isabelle Sbrissa, 80 pages, Editions Héros-Limite.

Ecrit à Undervelier, ce recueil juxtapose deux formes apparemment opposées: le 
poème désarticulé « vertical » qui scinde les mots en syllabes et fait jaillir des sens 
multiples; et le poème en prose « horizontal », flux de langue non ponctuée, qui rend 
le texte insécable et peut être lu à la fois de droite à gauche et de gauche à droite. 

La coexistence de ces deux formes n’est autre que la représentation antagoniste de 
notre rapport au monde et à la vie. 

De l’importance des mots et de leur sonorité, l’artiste Olga Kokcharova a créé un 
poème sonore baptisé Folpotar, composé d’extraits lus de Tout tient tout. A écouter 
sur le site internet des Editions Héros-limite.

www.heros-limite.com
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Couverture de Tout tient tout.

revenus pour assurer le quotidien. Car les 
choses que je vis ont un prix important à 
mes yeux. Avoir le temps de m’occuper de 
mon jardin, de faire une promenade dans 
la journée. C’est un choix personnel de 
vouloir vivre ce temps lent. »

     
Sophie DÜRRENMATT
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Appel à la mise sur pied d’activités

« Prenons l’air  
   et ensemble, gardons le cap » !

D epuis plus d’une année, nous 
traversons une crise sans précé-
dent, avec des sentiments d’im-

puissance et de lassitude très présents. 
Dans ce contexte, rester actif·ve en nous 
fixant des défis motivants et en profi-
tant de manière ludique du plein air peut 
nous aider à passer le cap. La jeunesse 
n’est pas en reste. Plusieurs activités et 
loisirs ont été annulés et ce durant plu-
sieurs mois. Notamment les camps à la 
colonie de vacances du Cerneux-Godat.

Dans cette optique, la Fondation O2, en 
partenariat avec le Service de la santé 
publique et le Service de l’action sociale, 
a lancé une campagne de promotion de 
la santé qui se déroule actuellement.

En plus de relayer les informations sur 
son site internet, ainsi que sur sa page 
Facebook et sa nouvelle page Instagram 
qui se nomme « Haute-Sorne », la Com-
mune souhaite, elle aussi, réaliser une 
action en faveur de la jeunesse afin de lui 
offrir des activités. 

Pour ce faire, nous avons lancé un appel 
aux sociétés locales pour savoir si elles 
organisent déjà des activités extérieures 
pour les jeunes et si elles seraient d’accord 
de les intégrer dans notre programme. 

Si ce n’est pas le cas, alors d’en organiser 
dans le cadre de cette campagne. 

Il est évident que ces activités devront 
respecter les mesures sanitaires en vi-
gueur et entrer dans le cadre du pro-
gramme « Prenons l’air… ». L’intégralité 
de l’organisation, ainsi que la responsabi-
lité, seraient du ressort des sociétés. 

Deux activités mensuelles 

L’objectif est de proposer deux activi-
tés par mois aux jeunes. Ce serait aussi 
l’occasion de découvrir les activités des 
sociétés afin de faire connaître ces der-
nières. D’ailleurs, certaines activités dé-
buteront prochainement. 

Pour pouvoir vous inscrire et être in-
formé·e·s des dates, nous vous invitons 
à vous rendre régulièrement sur notre 
site internet (www.haute-sorne.ch) et 
à consulter nos page Facebook et Ins-
tagram. 

Si des sociétés ou même des particu-
liers sont intéressés à mettre une activi-
té sur pied ou à partager leur savoir, ils 
sont invités à transmettre leur projet par 
courriel à l’Administration communale 
(courriel: info@haute-sorne.ch ou par  
téléphone au 032 427 00 55).

Annulation des camps 
d’été et d’automne de  
la colonie de vacances  

du Cerneux-Godat
En raison de la situation  

sanitaire liée au Covid-19,  
le Conseil communal se doit, 
malheureusement, d’annuler  
les camps d’été et d’automne  

à la colonie de vacances  
du Cerneux-Godat.

Nous espérons à nouveau  
pouvoir les organiser l’année 

prochaine.

REPORT

P U B L I C I T É
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Nos écoles pour la nature
Une action pour la nature et l’environnement a été organisée le 18 mars 
dernier dans la Commune. Nonante élèves des écoles ont parcouru les forêts 
communales pour y ramasser des déchets. Les Autorités de Haute-Sorne sa-
luent cette action et remercient les participant·e·s.

  LECTURE

Ensemble !

20
21

Elle sera présente en Haute-Sorne aux dates suivantes : 

18 août 2021 de 13h45 à 15h15  
Milieu du village Soulce 

18 août 2021 de 15h45 à 17h45  
Milieu du village Undervelier

18 juin 2021 de 14h45 à 17h15  
à l’école enfantine de Glovelier 

25 juin 2021 de 17h15 à 19h15  
à l’école primaire de Bassecourt

Jusqu’au 1er octobre 2021, 
l’Association Bain de livres/
Bücherbad accompagne  
à nouveau le Bibliobus pour 
proposer des animations 
autour de la lecture.  
Des histoires à écouter,  
des livres à découvrir, 
quelques notes de  
musique.

ENTRÉE LIBRE  
et sans  

inscription

P U B L I C I T É

Les animations ont lieu en plein air et dans le respect des directives sanitaires.

Vous trouverez plus d’informations sur www.bibliobus.ch rubrique : bain de livres

(l’Association a déjà visité le village de Courfaivre).
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 F É L I C I TAT I O N S

 Anliker Jonas Vélo trial (Vélo-Trial Club Jurassia) Sportif

 Berret Léo Athlétisme (FSG Bassecourt) Sportif

 Beuchat Flavie Gymnastique aux agrès-individuel (FS Glovelier/Moutier) Sportif

 Borruat Aurélien Athlétisme (FSG Bassecourt) Sportif

 Buchs Kelyan Sprint / Athlétisme (FSG Bassecourt) Sportif

 Buchwalder Mathieu Vélo trial (Vélo-Trial Club Jurassia) Sportif

 Buchwalder Johan Vélo trial (Vélo-Trial Club Jurassia) Sportif

 Chaignat Camille Gymnastique aux agrès-individuel (FS Glovelier/Saignelégier) Sportif

 Chételat Clara Gymnastique aux agrès-individuel (FS Glovelier/Boécourt) Sportif

 Chèvre Mathieu Sprint / Athlétisme (FSG Bassecourt) Sportif

 Christe Julien Pêche sportive (Pêche Compétition Jura) Sportif

 Christe Alain Pêche sportive (Pêche Compétition Jura) Sportif

 Crausaz Morgane Demi-fond et fond (FSG Bassecourt) Sportif

 Crétin Kéziah Gymnastique aux agrès-individuel (FS Glovelier/Courfaivre) Sportif

 Dobler Damien Tir sportif 300 m (Société de tir en campagne, Glovelier) Sportif

 Eicher Alain Elevage de petits animaux (Petits animaux Glovelier) Culturel

 Erard Sacha Saut à la perche (FSG Bassecourt) Sportif

 Finsterwald Nayan Vélo trial (Vélo-Trial Club Jurassia) Sportif

 Fringeli Yann Vélo trial (Vélo-Trial Club Jurassia) Sportif

 Frund Robin Tir (Société de tir Bassecourt-Develier) Sportif

 Fueg Thomas Sprint / Athlétisme (FSG Bassecourt) Sportif

 Gebrezgabiher Aron Demi-fond et fond (FSG Bassecourt) Sportif

 Girardin Claire Gymnastique aux agrès-individuel (FS Glovelier/Glovelier) Sportif

 Hofmann Charlie Demi-fond et fond (FSG Bassecourt) Sportif

 Humair Fanette Sprint / Athlétisme (FSG Bassecourt) Sportif

 Jeambrun Léa Concours de beauté Sportif

 Juillerat Sandra Elevage de petits animaux (Petits animaux Glovelier) Culturel

 Klay Maena Gymnastique aux agrès-individuel (FS Glovelier/Courtételle) Sportif

 Kohler Gérard Photographe et concepteur de diverses revues historiques  
  sur le village de Bassecourt et les environs Citoyen

 Lachat Tanguy Pêche sportive (Pêche Compétition Jura) Sportif

 Lachat Julie Sprint (FSG Bassecourt) Sportif

 Leiser Lucien Vélo trial (Vélo-Trial Club Jurassia) Sportif

 Maître Yanis Vélo trial (Vélo-Trial Club Jurassia) Sportif

 Meier Rudolf Elevage de petits animaux (Petits animaux Glovelier) Culturel

 Morand Alexis Demi-fond et fond (FSG Bassecourt) Sportif

 Morand Michael Demi-fond et fond (FSG Bassecourt) Sportif

 Orlandi Yan Demi-fond et fond (FSG Bassecourt) Sportif

 Ortega Lolita Sprint (FSG Bassecourt) Sportif

 Parrat Léane Sprint / Athlétisme (FSG Bassecourt) Sportif

 Pellaud Rachel Sprint / Athlétisme (FSG Bassecourt) Sportif

 Plomb Michel Tir (Société de tir Bassecourt-Develier) Sportif

 Prétôt Anika Gymnastique aux agrès-individuel (FS Glovelier/Le Noirmont) Sportif

 Rion Valéry Contribution à un livre dédié à Alexandre Dumas,  
  à l’occasion du 150e anniversaire de sa mort Citoyen

 Scheibler Deyan Vélo trial (Vélo-Trial Club Jurassia) Sportif

 Schwab Gilles Evénementiel, concert culturel (UnderAction) Culturel

 Stäheli Mylène Athlétisme (FSG Bassecourt) Sportif

 Tabourat Vincent Vélo trial (Vélo-Trial Club Jurassia) Sportif

 Tropicana Beach Contest Édition 2020 en ligne, et qui a récolté des fonds et  
  soutenu plusieurs oeuvres caritatives Citoyen

 Tschudi Philippe Tir pistolet (Société de tir Bassecourt-Develier) Sportif

 Vuillème Loïc Vélo trial (Vélo-Trial Club Jurassia) Sportif

 Wermeille Chloé Gymnastique aux agrès-individuel (FS Glovelier/Glovelier) Sportif

 Widmer Gérard Tir pistolet (Société de tir Bassecourt-Develier) Sportif

 Wiser Sabrina Tir pistolet (Société de tir Bassecourt-Develier) Sportif

 Zingg Pierre Gymnastique (FSG Bassecourt) Sportif

Mérites sportifs, culturels et citoyens 
2019-2020

Les restrictions sanitaires n’ont pas permis  
aux Autorités communales de procéder en  
présentiel à la remise des mérites sportifs,  

culturels et citoyens.

En remplacement, la Commission des  
mérites sportifs a décidé de mettre  

un concours photo sur pied.

Le concept : les méritants 2019-2020  
se prennent en photo dans un endroit  

représentatif de notre Commune et  
l’envoient à notre guichet virtuel.  

Délai de participation :  
31 juillet 2021

Les photos seront ensuite publiées sur  
les réseaux sociaux Facebook et Instagram  
et affichées à l’entrée de l’Administration  

communale.

La photo obtenant le plus de likes  
se verra remettre un prix de 300 fr.  

sous forme de bons d’achat.



Feux de forêt : attention !
Rappelons aux personnes utilisant les cabanes forestières qu’il est possible de consulter 
le site de l’Office de l’environnement pour connaître le niveau de danger  
des feux de forêt dans chaque district sous le lien :
   www.jura.ch/DEN/ENV/Forets/Protection-des-forets/Feux-de-foret/Feux-de-foret.html

Rappelons également qu’il est formellement interdit aux particuliers de faire des feux 
de tous genres, à l’exception des grillades, sur ou autour de leur propriété.

 FS Glovelier Girardin Claire, Girardin Aurore Sportif

 FS Glovelier Henz Margaux, Wermeille Chloé, Beuchat Flavie,  
  Maître Oriane, Etienne Léane Sportif

 FS Glovelier Wermeille Chloé, Henz Margaux, Beuchat Flavie,  
  Maître Oriane, Etienne Léane Sportif

 FS Glovelier Chaignat Camille, Burkhalter Elina, Chételat Cléa, Syla Donika,  
  Prétôt Anika, Klay Maena, Robert Léa Sportif

 FC Bassecourt Juniors B Sportif

 FC Bassecourt 2ème équipe Sportif

 FSG Bassecourt Elodie Chèvre, Léane Parrat, Lolita Ortega et Julie Lachat 
  coach : Christian Vernier Sportif

 FSG Bassecourt Equipe composée d’une vingtaine d’athlètes ; coach : Christian Vernier Sportif

 FSG Bassecourt Benjamin Fleury, Fanette Humair, Rachel Pellaud  
  et Charlie Hofmann ; coach : André Guerdat Sportif

 FSG Bassecourt Lolita Ortega, Fanette Humair, Léane Parrat et Rachel Pellaud 
  coach : Christian Vernier Sportif

 FSG Bassecourt Humair Fanette, Parrat Léane, Pellaud Rachel, Ortega Lolita Sportif

 FSG Bassecourt Humair Fanette, Parrat Léane, Ortega Lolita, Lachat Julie Sportif

 Skater Hockey Club Bassecourt Eagles équipe Sportif

 Société de tir Bassecourt-Develier Wiser Olivier, Villard Serge, Frésard Léon, Imhof Pierre,  
  Plomb Michel, Herrmann Jean Sportif

 Sans club Jeambrun Léa, Etique Julie Sportif

  Sans club Mueller Célia, Moreno Maéva Sportif

Davantage d’infos sur:   

www.haute-sorne.ch 

Solutions  
du jeu de la page 23

Mérites sportifs,  
culturels et citoyens  
2019-2020 

PAR ÉQUIPES
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Routes – Génie civil – Revêtements colorés
Remplacement de conduites sans tranchées

Dos chez Mérat 126 – Case postale 54 – 2854 Bassecourt

Tél. 032 427 36 60 
Fax 032 427 36 79

colasju@colas.ch 



L’humain au cœur de l’ingénierie

Aménagement 
du territoire Eau Énergie Environnement

Mobilité & 
Infrastructures

Géologie, 
Géotechnique & 

Métrologie

Les sociétés filles de RWB Groupe SA :

RWB Jura SA
RWB Berne SA
RWB Neuchâtel SA
RWB Fribourg SA
RWB Vaud SA
RWB Valais SA

Imaginer, créer, aménager des cadres de vie respectueux 
de l’humain et de l’environnement, voilà un défi des plus 
passionnants pour l’équipe d’ingénieurs RWB Groupe SA.

www.rwbgroupe.ch

MFR Géologie-Géotechnique SA
BMo SA
MetriX SA
Newis SA
Erep SA

Renseignements et visite : tél. 079 631 38 28 ou 032 421 48 00

A vendre
appartements
en PPE

Bon standing
Prix intéressant

BASSECOURT
«Le Pré-Lombard»

Immeuble A

Renseignements et visite : tél. 079 631 38 28 ou 032 421 48 00

A vendre
appartements
en PPE

Bon standing
Prix intéressant

BASSECOURT
«Le Pré-Lombard»

Immeuble A

www.joliat.ch

« Aux Berges du Tabeillon »

appartements
en PPE

Bon standing
Prix intéressant

A VENDRE

Renseignements et visite : tél. 079 631 38 28 ou 032 421 48 00

A vendre
appartements
en PPE

Bon standing
Prix intéressant

BASSECOURT
«Le Pré-Lombard»

Immeuble A

       GLOVELIER
www hotel-glovelier.ch

032 / 426 72 22

NOUVEAU
________________________

La Table d'Hôte de 
José Forlani
vous accueille

sur réservation

Menus dès 38 Frs

Pendant les vacances
terrasse ouverte
tous les jours !

Pharmacie Voirol 2854 BASSECOURT Tél:   032 426 62 22

C’est aussi vos 
médicaments à domicile

Pharmacie Voirol 2854 BASSECOURT Tél:   032 426 62 22

C’est aussi vos 
médicaments à domicile

Pharmacie Voirol 2854 BASSECOURT Tél:   032 426 62 22

C’est aussi vos 
médicaments à domicile

Pharmacie Voirol 2854 BASSECOURT Tél:   032 426 62 22

C’est aussi vos 
médicaments à domicile

Pharmacie Voirol
2854 BASSECOURT

Tél: 032 426 62 22

C'est aussi vos médicaments à domicile

Pharmacie Voirol
2854 BASSECOURT

Tél: 032 426 62 22

C'est aussi vos médicaments à domicile



AGENDA

Lors de cet événement, la Commune 
souhaiterait qu’il y ait quelques ani-
mations entre chaque présentation.

C’est pourquoi nous recherchons, par-
mi nos citoyen·ne·s, des personnes qui 
fabriquent régulièrement des produits 
ménagers, cosmétiques ou autres, et 
qui seraient prêt·e·s à animer des ate-
liers pour le public de cette journée.

Par ailleurs, vous êtes producteur·trice 
de votre Commune, votre place est 
sur le mini-marché extérieur ! Il est 
temps de présenter à la population 
l’ensemble de nos producteurs·trices.  
C’est ainsi que nous encouragerons 
une consommation locale.

ENVIRONNEMENT
  Samedi 28 août 2021

« L’École  
de la forêt »
à Undervelier

Anita Turberg, www.lisarcenciel.ch, 
anime depuis plusieurs années  
« L’École de la forêt » dans une forêt de 
Bassecourt, un nouvel endroit ouvrira 
prochainement à Undervelier,  
près des Forges, où elle habite. 
Venez avec vos enfants (de tous âges) 
pour cette sortie de découverte et  
prenez votre pique-nique, nous  
organiserons un feu.  
Pour les personnes à mobilité réduite  
un déplacement en voiture vers la place 
de pique-nique sera organisé.  
Rendez-vous à 10 h  
à la place Petit-Jean à Undervelier.  

  Dimanche 29 août 2021      

Journée consacrée aux déchets
à Glovelier

Le règlement communal stipule qu’en concertation avec les autres communes, les  
Autorités doivent mener une politique visant à limiter la production des déchets et  
à promouvoir leur tri, ainsi que leur valorisation. Force est de constater que le volume  
de déchets traités reste extrêmement élevé.

En plus de nouvelles infrastructures à l’étude, la Commune souhaite empoigner le pro-
blème en intégrant la population à la réflexion. Il n’est nullement question de pointer 
du doigt ce que chacun·e d’entre nous fait ou ne fait pas, mais au contraire de fournir 
un certain nombre de réponses, d’alternatives, à la consommation actuelle de nos ci-
toyen·ne·s.

JOURNÉE D’INFORMATION
le dimanche 29 août prochain 
à Glovelier 

Pour ce faire, la Commune de Haute-
Sorne vous invite à participer à une 
grande manifestation.

Durant celle-ci, les Autorités s’exprimeront 
sur l’actuelle gestion des déchets et les 
difficultés rencontrées pour répondre aux 
besoins.

Il y aura également une conférence  
sur le thème Zéro Déchet, fournissant  
un certain nombre de solutions,  
applicables tout de suite et sans  
beaucoup de contraintes dans son  
environnement quotidien.

VAC A N C E S 
E S T I VA L E S
Du lundi 12 juillet au dimanche  

8 août 2021, les bureaux de  
l’Administration communale seront 

uniquement ouverts le matin,  
les lundis, mardis et jeudis.
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