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Les guichets villageois

L’édito du maire

Notre pays est le berceau de la démocratie directe et de la proximité
politique. Paradoxalement, dans nos communes, nous sommes confrontés à compenser les limites que nous atteignons dans la qualité et
l’efficience de nos services. En procédant à des adaptations structurelles et techniques, nous n’y répondons que partiellement puisqu’il faut
composer avec les exigences des populations qui souhaitent des prestations de qualité, si possible pour moins cher.
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Au fil des mois, dans une dynamique de constante évolution au service de la population, le Conseil communal s’est efforcé d’observer le fonctionnement de ses services
dans le but d’optimaliser davantage ses prestations.
Nos guichets sont disséminés sur trois sites villageois engendrant les conséquences
suivantes :

 la nécessité d’entretenir des locaux pour une activité de deux heures hebdomadaires;

 des problèmes d’organisation lors d’absence du titulaire;
 une gestion décentralisée des dossiers avec un risque manifeste d’erreurs dans le
traitement des demandes lié au fait que le préposé n’est pas présent pour y répondre.
Ainsi, aujourd’hui, après plus de deux ans et demi d’activité, le Conseil communal observe une réalité quelque peu différente de ce qui avait été présumé, notamment dans
le comportement des habitants qui profitent du guichet de Vicques placé sur le tracé
de leurs déplacements. Au fait, il est établi que la concentration de commerces, entre
autres, imprime une culture de déplacements largement observée. Dans l’immédiat, nous
poursuivons nos réflexions en privilégiant trois axes :

 développement d’un service de proximité à domicile pour les personnes à mobilité
réduite;

 adaptation des horaires d’ouverture des guichets;
 amélioration du site internet pour offrir un maximum de prestations.
La valorisation de ces réflexions fait et fera l’objet d’une attention toute particulière
des autorités.

Michel Brahier
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Echos des autorités
Délibérations du Conseil communal
Dans le cadre de ses récentes délibérations hebdomadaires, le Conseil
communal a :



accueilli une délégation du comité de la crèche-garderie du Val
Terbi afin de faire le point sur la situation de l'institution. La
constitution d'un groupe de travail, destiné à étudier la construction d'un nouveau bâtiment, a été décidée.



Pris acte, avec regret, de la démission de Jean-Paul Chételat de
la commission d'école du Haut Val Terbi.



Le Conseil communal

accepté les comptes 2014. Ceux-ci se soldent par un excédent de
produits de Fr. 27'714.50 alors que le budget prévoyait une charge excédentaire de Fr. 296'600.-. Ces
comptes seront soumis à l'approbation du Conseil général lors de sa séance du 24 juin 2015.



Décidé de se joindre à la journée nationale de solidarité du 5 mai en faveur des victimes du séisme au
Népal. Il a soutenu la journée de collecte organisée par la Chaîne du Bonheur en versant un don de
Fr. 500.-



préavisé favorablement, dans le cadre d'une procédure de consultation,

l'avant-projet de révision de la

loi sur les constructions et l'aménagement du territoire. Aujourd’hui, les coûts des séances de conciliation
ne peuvent pas être mis à la charge des opposants, même si leur intervention est irrecevable ou infondée. Le Gouvernement souhaite revoir la loi pour que les opposants puissent aussi passer à la caisse. Le
but recherché est d’éviter l’intervention de personnes qui ne sont pas directement touchées par un projet
ou qui fondent leur position sur des arguments non pertinents.



nommé, à la commission des chemins de Vermes, Madame Marie-Claire Vogel et Messieurs Marcel Hohermuth et René Ruffieux.



décidé l'acquisition de nouveaux drapeaux et oriflammes pour assurer un embellissement des trois localités.

Retrouvez l’intégralité des délibérations du Conseil communal sur le site internet de la Commune

Délibérations du Conseil général
Le législatif de notre Commune s’est réuni la dernière fois le 12 mai 2015. A cette occasion, il a :



approuvé le règlement communal sur l’agence AVS;



pris acte de la démission de Cédric Eschmann;



accepté le postulat de M. Xavier Dobler intitulé "pour une cabane plus accueillante et conviviale" ( ndlr Cabane

du Pré Godat). Le délai pour son exécution est de 6 mois.

Le Conseil général se réunira la prochaine fois le jeudi 25 juin en vue notamment d’approuver les comptes 2014.
L’ordre du jour détaillé de cette séance, de même que les PV des séances précédentes peuvent être consultés sur
le site internet www.val-terbi.ch
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Informations communales
Réduisons les nuisances pour le respect

brèves

de chacun
Une grande partie des nuisances proviennent des activités humaines. Ainsi,
les tontes de gazon, incinération de déchets ou encore les travaux agricoles,
sont souvent à l’origine de nombreux conflits au niveau local.
Une bonne connaissance de la réglementation, doublée de bons sens et d’une
bonne volonté réciproque permettent dans la plupart des cas un équilibre satisfaisant des relations de voisinage.
Aussi, nous vous rappelons ci-après quelques dispositions des règlements communaux en vigueur. Nous vous invitons à respecter leur contenu qui vise à
assurer l’ordre public et garantir la tranquillité des habitants.

Statistique 2014
Au

31

décembre

2014,

la

population résidente était de
2641

personnes,

résidents

suisses

étrangers.

La

avec

2445

et

196

population

se

répartissait comme suit dans les
villages

L’épandage de purin, fumier et lisier
est journellement interdit entre 12
et 13 heures. En outre, il est interdit d’épandre du purin dans un
rayon de 50 m de distance de
toute habitation, à moins d’être
équipé d’un épandeur à tuyaux
souples.

:

Vicques

1796,

Montsevelier 503, Vermes 340.
En comparaison des statistiques
de 2013, la population globale
est en légère hausse de 21
personnes.

L’incinération en plein air des déchets secs, naturels, provenant des forêts, des
champs et des jardins n’est autorisée que dans la mesure où la fumée, les
odeurs ou autres émissions n’incommodent pas les voisins et qu’il n’y a pas
de danger d’incendie.
L’utilisation des tondeuses à gazon, des
motoculteurs, des tronçonneuses et de
tout autre moteur bruyant est interdite le
dimanche et les jours fériés. L’utilisation
est autorisée de lundi au vendredi de
7 h à 12 h et de 13 h à 20 h ; le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h.

Cueillette de
cerises
Les fruits des
cerisiers de
Geneveret à Vicques
arriveront tantôt à
maturation.
Les habitants de la Commune
peuvent cueillir librement les

Tout travail est interdit le dimanche, les jours de grandes fêtes religieuses
ainsi que les jours assimilés au dimanche, soit : 1er janvier, Vendredi Saint,
Pâques, Ascension, Pentecôte, Fête-Dieu, Assomption, 1er août, Toussaint et
Noël. Fait cependant exception à cette interdiction la récolte des fourrages,
des céréales et autres produits de la terre quand ils risqueraient de se gâter
ou de perdre de la valeur.

cerises, en veillant toutefois à ne

Durant la période estivale, les bureaux de l’administration de
Vicques ainsi que les guichets de Vermes et Montsevelier seront
fermés du lundi 20 juillet 2015 au vendredi 7 août inclus.
Une permanence sera mise en place pour répondre aux urgences.

La remise des récompenses aux

pas causer de dommages aux
arbres.

Méritants sportifs et
culturels
méritants sportifs et culturels
2014 aura lieu à l’occasion de la
cérémonie d’ouverture de la fête
du village de Vicques le samedi 8
août 2015.
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Informations communales
Places de jeux villageoises
Au printemps 2014, après le dépôt d’une motion au Conseil général, le Conseil communal a mandaté la Commission des travaux publics afin de procéder à une visite des différentes installations de jeux de la Commune pour
en évaluer l’état et la conformité. Plusieurs points névralgiques ont été relevés.
Sans attendre, l’exécutif communal a inscrit une somme de Fr. 15’000.– par année pour les trois prochaines années dans le programme d’investissement en mettant l’accent sur l’assainissement dans un premier temps, puis
sur l’entretien périodique des installations.
En septembre 2014, lors d’une séance du Conseil général, un constat alarmant des installations actuelles de jeux
a été dressé.

De surcroît, la responsabilité civile des autorités communales en lien avec la mise à disposition

d’infrastructures dangereuses a été évoquée. Il faut relever à ce propos que les exigences en matière de sécurité
pour les places de jeux sont strictes et clairement détaillées dans une
norme spécifique qui définit « l’état de la technique », d’importance
cruciale en matière de responsabilités. Les exigences définies doivent
être observées lors de la conception, la construction, l’exploitation et la
maintenance et justifiées envers des tiers.
Au vu de cette interpellation, le Conseil communal a pris la décision,
par acquis de conscience, de supprimer sans délai les jeux incriminés.
Cette intervention réalisée dans l’urgence n’a malheureusement pas été
accompagnée d’une information correcte des citoyens, raison de la
parution du présent article.

Aire de jeu « Les Toyers » à Vicques -

Néanmoins, pour donner suite à la motion intitulée « des places de jeux

accès barré au toboggan

sûres et dignes de ce nom », le Conseil communal entend proposer dans les mois à venir un plan d’assainissement des différentes places de jeux des villages. Les partenaires concernés, en particulier les autorités scolaires,
y seront associés par le choix des jeux.
Dans l’intervalle, le Conseil communal remercie les enfants, leurs parents et la population de la patience dont ils
voudront bien faire preuve.

Sentier romain
Le 29 mai 2015, la classe Option projet professionnel 10'2 de l'école secondaire a inauguré son sentier didactique dédié à la vie au temps des Romains.
Durant l'année scolaire 2014-2015, les sept élèves de la classe OPP
10'2 de l'école secondaire du Val Terbi ont travaillé sur ce projet. Ils
ont créé neuf panneaux qui expliquent la vie au temps des Romains et
abordant les thèmes suivants : la médecine, la musique, les sports, les
dieux, le latin, les soins du corps, l'éducation, les arts et l'écriture. Un dixième
panneau, le premier sur le parcours,
présente le projet.
Les panneaux ont été placés depuis le Centre communal de Vicques jusqu'à la
villa gallo-romaine. Ils agrémenteront durant plusieurs années votre promenade le
long du chemin Poudry et de la rue des Romains.
(Suite page 5)
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Environ cinquante personnes ont assisté à l'inauguration. Les élèves ont dit quelques discours. Juste après, le
directeur de l'ESVT M. Patrice Kamber a félicité les élèves et relevé leur important investissement dans ce projet.
Ensuite les invités se sont dirigés vers la villa gallo-romaine. Au fur et à mesure de leur balade, les villageois
présents ont découvert les panneaux et en ont apprécié les contenus. Arrivés à la villa gallo-romaine, ils ont pu
discuter avec les élèves autour d'un apéritif.
L'Option projet professionnel (OPP) concerne les élèves d'option 4; depuis 3 ans cette branche consiste à faire
des projets en groupe. Pour la création de ce sentier, les élèves ont été amenés à appeler les autorités, rechercher des sponsors, et gérer l'achat du matériel nécessaire.

Germaine Dominé dans sa centième année
Germaine Dominé a fêté le 20 avril dernier son 99ème anniversaire. Elle est ainsi entrée dans le club très fermé
des centenaires jurassiens, qui compte 227 membres.
Une réception a été organisée en son honneur à la Résidence la
Promenade, où elle réside depuis dix ans.
Mme Dominé a soufflé ses bougies entourée de sa famille, des
autorités cantonales et communales et du personnel de la Résidence. L’occasion pour Monsieur le Maire de saluer cette mémoire
vivante du village de Vicques.
Après avoir suivi sa scolarité à Vicques, Germaine Dominé est partie
une année en Suisse allemande, en 1932, pour y apprendre la
langue. De retour dans son Jura, elle travaille comme ménagère.
En se rendant faire le ménage chez l’ancien chef de section, elle
rencontre Ernest Dominé qui deviendra son époux. Germaine et Ernest Dominé accueilleront sept enfants dans leur foyer, dont un
devait malheureusement décéder en bas âge.
Après la location d’un petit domaine à Vicques, toute la famille
déménage dans la ferme paternelle dite « La Pâle ». Germaine ne
rechignait jamais le travail, soit aux champs pour aider son mari,
soit aux fourneaux pour la famille. Chaque vendredi, elle confectionnait le pain au four à bois pour la semaine suivante; c’était une
tradition.
Durant ses loisirs, elle aimait se rendre à de nombreux pèlerinages à Lourdes et à Rome. Elle a participé aussi
activement à la vie sociale de Vicques. Devenue veuve en 1985, elle reçoit souvent la visite de ses petitsenfants venant la réconforter; elle est aussi arrière-grand-mère de 5 petits-enfants. En 2005, sa santé décline et
elle choisit de rejoindre un de ses frères à la Résidence la Promenade. Très appréciée du personnel du home,
Germaine leur a livré le secret de sa bonne mine : s’appliquer la rosée des champs sur le visage !
Encore toutes nos félicitations à Madame Dominé !

Les jubilaires de l’été
En ce début d’été, nous adressons nos compliments à nos prochains jubilaires :



Dominé Rémy de Montsevelier, qui fêtera ses 80 ans le 28 juillet;



Steiner Hans de Vermes, qui fêtera ses 80 ans le 6 août;



Bron Sophie de Montsevelier, qui célébrera son 90e anniversaire le 16 août



Grolimund Rosa, Vicques, qui fêtera ses 80 ans le 25 août.

« Si la jeunesse est la
plus belle des fleurs, la
vieillesse est le plus
savoureux des fruits »
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Services communaux
Voirie communale … une équipe dynamique et polyvalente
au service de la population
Balayage et entretien du territoire communal, entretien des places de loisirs, montage des manifestations, déneigement des routes et trottoirs, pose des
drapeaux et décorations de Noël, tonte des diverses
parcelles communales, fauchage des bords de route,
entretien de l’éclairage public, gestion du parc véhicule et des machines.
Telles sont les nombreuses activités confiées au personnel de la voirie communale.
Dirigés par André Chappuis, les membres du personnel se chargent de toutes les tâches de terrain, en
s’efforçant de répondre au mieux aux attentes citoyennes.
Au cours des derniers mois, la voirie a engagé de
nombreux travaux d’amélioration des infrastructures
communales. Elle est heureuse de vous présenter cidessous, en images, quelques unes de ses récentes
réalisations.

de gauche à droite : Quentin Monin, André Chappuis (voyer chef),
Olivier Dominé, Tobias Flury (apprenti)

Cabane Ma Vallée, Montsevelier, avant l’intervention de la voirie

Cabane Ma Vallée, après le remplacement des tables extérieures

Réaménagement d’un coin détente à Montsevelier (ciblerie)

Réaménagement partiel du cimetière de Montsevelier
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TRITOUT - Fermeture estivale
Durant la période estivale, le Tritout sera fermé du mercredi 22 juillet au mardi 4 août 2015 inclus.
Réouverture le mercredi 5 août 2015, selon l’horaire habituel :
Mercredi

de 15 h à 18 heures

Vendredi

de 14 à 17 heures

Samedi

de 9 à 12 heures et de 13 à 15 heures.

Afin de permettre aux citoyens d’évacuer le gazon durant la période de fermeture estivale, le site
sera ouvert, à titre d’essai samedi 25 juillet 2015 de 9 heures à 12 heures. Seuls les déchets provenant de la tonte des espaces verts pourront être apportés sur le site à cette occasion.

Nouvelle benne à verre

Récolte et recyclage du verre
Dans le but d’optimiser le recyclage du verre au Tritout, la Commune a fait l’acquisition récente d’une
nouvelle benne à verre. Vetroswiss nous a apporté
son soutien en finançant à 50 % l’achat de ce nouveau container.

Grâce à ce dernier, il est désormais

possible de collecter une plus grande quantité de

que pour la fabrication de verre vert ou de mousse

verre au Tritout et de ce fait, de diminuer les coûts

de verre pour la construction. Le verre trié obtient

de transports annuels.

par conséquent non seulement un prix plus élevé sur

Trier par couleur est judicieux

le marché du verre usagé, mais est également mieux

En Suisse, plus de 70 % du verre usagé est trié par
couleur et récolté séparément. Ce mode de collecte

rémunéré que le verre mélangé dans le cadre de la
taxe d’élimination anticipée.

est écologiquement et économiquement judicieux. Le
verre trié par couleur permet de fabriquer à nouveau

En 2014, notre Commune a collecté plus de 120

des bouteilles blanches, brunes et vertes.

tonnes de verre.

Le verre mélangé, ne peut, en revanche, être utilisé

La Commune de Val Terbi fait partie du Syndicat des eaux du Val Terbi (SEVT) avec
les communes de Courchapoix, Corban, Mervelier.
Pour compléter sa représentation à l’Assemblée des délégués, la Commune recherche une personne motivée pour assumer la fonction de délégué suppléant
(2 à 3 séances annuelles)
Renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur
Yvan Burri, conseiller communal (032/438 80 19) et Président du SEVT.
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Sociétés locales
Invitation aux aînés de Montsevelier et
de Vermes

Club des aînés

Lors de leur dernière assemblée, les membres du Club des aînés de Vicques ont

Programme du 2e
semestre 2015

accepté à l’unanimité d’ouvrir leur groupe à leurs collègues de la Commune de Val
Terbi.

Les rencontres se tiennent

Aînés de Montsevelier et de Vermes, si vous le

les jeudis dès 14 heures au

souhaitez et si vous avez plus de 62 ans, vous

Centre

avez

celle du 3 décembre.

l’occasion

de

vous

inscrire

au

Club

de

Vicques, fort d’une quarantaine de membres et qui,

communal,

sauf

20 août

Jass

3 septembre

Jass

17 septembre

Match

zaine, au Centre communal de Vicques, de 14

1er octobre

Jass

heures à 17 heures. Le programme ci-contre précise le cadre de nos activités; jass

15 octobre

Jass

29 octobre

Match

12 novembre

Jass

vous accueillir très confortablement.

26 novembre

Match

A vous tous, qui souhaitez jouer aux cartes en toute décontraction, nous vous invi-

3 décembre

Dîner/Jass

tons à vous inscrire. Nous nous rencontrerons ensuite lors d’une de nos séances de

17 décembre

Jass

en cette occasion, et avec vous, se donnera une
nouvelle dénomination.
Nous nous réunissons, en principe, chaque quin-

ou match, agrémentés de deux ou trois repas annuels que nous pouvons nous offrir
grâce aux dons et à nos cotisations.
Le local, mis gracieusement à notre disposition par le Conseil communal, permet de

fin d’année afin de faire connaissance et de mettre au point le programme du premier semestre 2016.
Par de démarche compliquée : il suffit de vous inscrire par téléphone auprès de
notre présidente, Christine Ryf (032 435 68 64).

Le club n’est pas fermé sur
lui-même : invitez vos amis
et vos amies, tous et toutes

Le club des aînés de Vicques se réjouit de vous accueillir pour des tournois ami-

sont les bienvenu(e)s

caux et décontractés.

Club des aînés de Vicques

Prochaines sorties
19 août

Cabane Ma Vallée, Montsevelier (Pique-nique)

Chef de course

Roueche Henri (032/435 68 51)

2 septembre

Petit Bois Derrière (Repas au Restaurant)

Chef de course

Friche Gérard (032/435 67 37)

16 septembre

Plain Fayen, Vermes (Repas au Restaurant)

Chef de course

Charmillot Claude (032/435 66 18)

Le programme Revival (Retraités Vicques Val Terbi) est ouvert à tous; rythme tranquille; Départ à 8 h 45 du
Centre communal. Les marches ont lieu par n’importe quel temps ! Les chefs de course répondent volontiers à
vos questions.
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La ludothèque de Vicques fait
le plein de nouveautés
Installée dans les locaux du Centre communal à
Vicques, la ludothèque Arc-en-Ciel ne cesse d’enrichir
son offre. Ses responsables se sont rendues fin février
au Festival international du jeu à Cannes, plus grand
rendez-vous ludique du marché francophone. L’occasion de découvrir une foule de nouveautés. Plusieurs
jeux primés lors du festival figurent désormais sur les
étagères de la ludothèque.
Découvrez « Colt Express », un jeu d’ambiance et de
stratégie, « la chasse aux Gigamons » pour les plus
petits ou encore « Loony Quest » au design proche

Les ludothécaires de Vicques en visite sur la Croisette au Festival du jeu.

des jeux vidéos. Parmi les coups de cœur, citons encore « Le Petit Nicolas », « Zik », « Taggle » ou

Pour la belle saison, kartings, pelleteuses, vélos origi-

« Minivilles ». Les ludothécaires se feront un plaisir de

naux ou activités de plein air comme la slackline et

vous les faire découvrir. Formidable alternative aux

les échasses sont à disposition.

écrans, les jeux de société s’adressent à tous les
âges : enfants, jeunes, parents, grands-parents ainsi
qu’aux collectivités et écoles de la région.
A la ludothèque de Vicques, les favoris des enfants ne
sont pas oubliés. L’offre de Playmobil, Duplo ou autres
jeux TipToi est régulièrement renouvelée.

Adaptation des horaires dès la rentrée
Dès la rentrée scolaire d’août, les horaires d’ouverture
seront légèrement revus. Ouverture les derniers mardis
du mois de 16 h à 18 h tout comme les derniers
samedi du mois de 10 h à 12 h. La ludothèque reste
ouverte tous les jeudis de 17 h à 19 h. Elle est fermée durant les vacances scolaires.

Course Vicques-Retemberg le 26 juin 2015
Vicques-Retemberg, c’est la course

de dénivellation. La principale diffi-

prime n’est donc versée, puisque le

qui concilie sport et solidarité con-

culté se situe entre les 3ème et

bénéfice est reversé intégralement

viviale.

5ème kilomètres. La bonne am-

à l’organisme soutenu. Cette année,

La course vise également la pro-

biance et la proximité de la nature

le bénéfice sera versé à la Fonda-

motion de la santé dans son en-

permettent aux marcheurs, aux

tion SEMRA plus, en faveur de l’hô-

semble. Le succès est au rendez-

adeptes de nordic walking ainsi

pital pédiatrique de Erevan en Ar-

vous depuis la première édition,

qu'aux coureurs de profiter d'un

ménie.

avec une excellente fréquentation

parcours agréable en forêt.

d’un large public. Les sportifs chevronnés ont notamment inscrit

La solidarité de la manifestation se

cette manifestation à leur agenda.

décline chaque année à travers le
versement du bénéfice à une orga-

Vicques-Rétemberg est une course

nisation à but humanitaire, ayant

de 6,3 kilomètres avec 408 mètres

un suivi à long terme. Aucune

Inscriptions :
Par téléphone, (032/435 52 84),
par courriel (jean-marc.fleury@caritasjura.ch) ou sur place dès 17h et

jusqu'à 18h30 à la halle de gymnastique de Vicques (en face de
l'église).
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Sociétés locales
40 ans de course à pied et la crème du VTT mondial dans le Val Terbi
Vendredi 3 juillet 2015, Montsevelier accueillera le départ et l’arrivée de la 40 ème édition du tour du Val Terbi
Le mythique tour du Val Terbi fêtera cette année son 40ème anniversaire. Plus de 200 coureurs dont de nombreux
anciens vainqueurs, les ténors actuels de la course à pied ainsi qu’un grand nombre de populaires fouleront le
macadam entre Montsevelier (départ et arrivée) Courchapoix, Corban, et Mervelier.

Samedi 11 et dimanche 12 juillet 2015 Montsevelier accueillera la 2 ème édition de la BMC Racing CUP (équivalent
d’une manche de coupe du monde de VTT)
Le gratin du VTT mondial et les meilleurs coureurs régionaux (plus de 700 coureurs toutes catégories confondues) viendront défier le sélectif parcours tracé entre champs et forêts.

Sur une boucle de 4,6 km à parcourir à

plusieurs reprises selon les catégories, le spectacle sera assurément au rendez-vous. Le passage de la carrière
sera un des endroits de la course à ne pas manquer, tout comme le passage dans la zone d’arrivée.
Les plus jeunes ne seront pas en reste
À noter qu’aussi bien la course à pied (parcours habituels) que le VTT (parcours Agylity) feront comme à l’accoutumée la part belle aux enfants.
Soyez de la partie et venez encourager les concurrents tout au long des parcours et vous restaurer dans l’aire
d’arrivée à Montsevelier les 3, 11 et 12 juillet 2015 à l’occasion des courses organisées par la Valterbimania.
Pour plus d’informations :

www.valterbimania.ch

et

www.bmc-racing-cup.ch.

Fête du village de Montsevelier le 22 juin 2015
18 heures :

Ouverture de la Fête

Dès 19 heures :

Arrivée en cortège des invités, avec la Fanfare de Courtételle
Souhaits de bienvenue de Monsieur le Maire Michel Brahier
Production de la Fanfare de Courtételle
Allocution de Monsieur Claude Hêche, Président du Conseil des Etats
Lecture du message du Rassemblement jurassien
Hymne du Jura « La Rauracienne »
Prestation de Oana Schaffter, violoncelliste/chanteuse
Show musical par l’orchestre Captain Jack (groupe français)

Val Terbi info - no 2 - Juin 2015 Page 11

7e slowUp Jura Agglo’balade - Dimanche 28 juin
Le 28 juin prochain, notre région accueillera la 7e édition du SlowUp.
Les routes seront donc fermées à la circulation dès 9h00. Toute information concernant
les déviations mises en places dans le Val Terbi est disponible sur le site internet
www.slowupjura.ch
Les cyclistes, marcheurs, amateurs de roller ou de trottinette pourront
cours habituel à n’importe quel

endroit et le quitter également

au

rejoindre le pargré de leur envie.

Des aires d’animation et de restauration seront aménagées tout au long du trajet.
Comme lors des éditions

précédentes, le village de Vicques aura le privilège d’accueillir le tracé. Pour faire face

à cet événement, nos sociétés locales se sont réunies pour créer une place d’accueil au Centre communal et
permettre aux participants de se restaurer et de se désaltérer.
en leur compagnie.

Nous vous invitons à

venir partager un moment

Même si vous ne participez pas activement au slowUp, votre présence est la bienvenue et

fera preuve de soutien aux sociétés de notre village.

Rendez-vous donc à tous le dimanche 28 juin prochain sur le parcours du slowUp Jura – Agglo’balade.

L’agenda des manifestations
Date

Manifestation

Lieu

20 juin

Nuit du Foot

22 juin

Fête de l’Indépendance

Montsevelier

26 juin

Course Vicques-Retemberg

Vicques

27 juin

Participation de la Fanfare de Montsevelier au Festival des fan-

Boécourt

- FC Val Terbi

Mervelier

fares du district de Delémont
28 juin

SlowUp

Vicques

3 juillet

Valterbimania (Course à pied)

Montsevelier

11-12 juillet

BMC Racing Cup (course VTT - manche nationale)

Montsevelier

8 et 9 août

Fête du village et cérémonie de remise des mérites sportifs et

Vicques

culturels
29 août

Aubade, par la Fanfare de Montsevelier,

pour les personnes

Montsevelier

fêtant 80 ou 90 ans
1er septembre

Concert de fanfare militaire

Centre communal Vicques

5 septembre

Spectacle de Michel Boujenah

Centre communal Vicques

17 - 20 septembre

Spectacle de danse de l’atelier Joëlle Prince

Centre communal Vicques

Retrouver tous les détails des manifestations sur www.val-terbi.ch
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A l’état civil
Le Carnet rose
Kamberon Ylan, né le 8 mars 2015, fils de Kamberov Sinan et Amélie, Vicques
Seuret Naïma, née le 22 mars 2015, fille de Seuret Armand et Sandrine, Vicques
Dubois Matthew, né le 15 mai 2015, fils de Dubois Cédric et Stéphanie, Vermes
Gigon Bryan, né le 19 mai 2015, fils de Gigon Sylvain et Cindy, Vicques
Chapuis Salomé, née le 25 mai 2015, fille de Chapuis Patrick et Mylène, Vicques

Hommage à ceux qui nous ont quittés
Koller Marguerite, 1931, Montsevelier; le 29 mars
Bron Jeanne, 1920, Montsevelier; le 16 avril
Chételat Noël, 1929, Montsevelier; le 17 avril
Charmillot Laurence, 1941, Vicques; le 26 avril 2015
Mantione Antonio, 1936, Vicques; le 25 mai 2015

MERCI !
Par ce message, je tiens à exprimer aux habitants de Vicques toute ma reconnaissance pour leur dévouement et
leur empathie lorsque j’ai cru que mon petit garçon, Deyan, avait disparu… heureusement beaucoup de peur mais
aucun mal !
Sur le moment, je n’ai pas réalisé à quel point tout le monde s’était mobilisé pour participer aux recherches. Je
revois maintenant tous vos regards remplis de sympathie et je vous assure qu’ils resteront gravés à jamais dans
ma mémoire.
Dans un monde, que je croyais de plus en plus égoïste, je m’aperçois avec bonheur qu’il existe encore des endroits où les gens se tiennent les coudes et où il fait bon vivre.
C’est pourquoi, il est important de vous témoigner encore une fois, du fond du cœur, toute ma gratitude.

Marion Scheibler, Vicques
Fémina Vicques, société de gymnastique, recherche
moniteur(s) ou monitrice(s) pour les groupes suiLa Fondation Crèche-garderie du Val Terbi à Vicques
recherche quelques bénévoles
avec voiture pour transporter les repas de midi
(durée du trajet 5 min)
Horaire : le repas est amené entre 11H15 et 11H45 selon
les disponibilités du bénévole.
Renseignements : Mme Guerdat directrice,
au 032 435 50 66 ou crechevicques@bluewin.ch
Les enfants vous en remercient d’avance

vants :

 Groupe gymnastique enfantine
 Groupe initiation agrès
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre les
personnes suivantes :

 Présidente : Corinne Wahlen 079 842 84 43
 Responsable groupe enfantine : Christelle Beuchat
032 435 12 03 ou 079 541 52 40

 Responsable groupe initiation agrès : Laurence Chèvre
032 435 18 53 ou 079 956 55 16

