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Le mot de fin d’année
Faut-il énumérer les actions et réalisations de l’année écoulée ou plutôt les
replacer dans un contexte général en réfléchissant aux éléments de référence à développer pour nous animer encore plus en cette période de
fêtes ?

Au sommaire

Malgré une taille modeste, Val Terbi s’impose comme une région incontournable au rayonnement du Jura. Notre commune donne aussi une image
positive d'ouverture aux autres en mettant temporairement à disposition ses locaux publics
pour accueillir les pourchassés. Aussi symbolique soit-elle, cette action a le mérite de
nous interpeller plus concrètement sur la problématique des requérants d’asile en matière
d’encadrement et d’hébergement.

Page 3

Notre commune affronte aussi de nouveaux défis. Certains secteurs économiques souffrent
d’une conjoncture morose accentuant la pression sur la gestion des finances publiques,
qui s’en retrouve ainsi intensifiée par les conséquences des récentes crises financières.
Faut-il pour autant chercher des boucs émissaires, ou ne pourrions-nous pas nous souvenir de notre ADN en affirmant notre capacité à innover en nous replongeant dans nos
attaches helvétiques consistant à trouver la force nécessaire pour mettre en valeur nos
atouts ?

Budget communal 2017

Au nom des autorités communales, je vous adresse mes meilleurs vœux et vous souhaite
de Joyeuses Fêtes ainsi qu’une heureuse nouvelle année.
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A cette occasion, je voudrais rendre hommage et dire MERCI à nos employés communaux
sans qui, l’administration, la conciergerie et la voirie ne fonctionneraient tout simplement
pas.
J’exprime également toute ma reconnaissance aux associations diverses, telles que les
sociétés locales, et à tous les bénévoles qui animent notre commune grâce à leurs initiatives.
A chacune et chacun d’entre vous, je vous souhaite de la réussite dans vos projets pour
2017.

Michel Brahier
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Echos des autorités
Délibérations du Conseil général
Le législatif de notre Commune s’est réuni le 6 décembre 2016. Lors de ses délibérations, il a :



pris connaissance du projet d'agglomération de 3e génération (PA3);



accepté le budget 2017, présentant un excédent de charges de
Fr. 382’700.- (cf. page 6);



approuvé un crédit de Fr. 60'000.– pour la pose de capteurs photovoltaïques sur le nouveau bâtiment de la crèche;



approuvé un crédit de Fr. 220'000.– concernant la transformation des bureaux de l'administration communale et des loges pour les artistes;

Xavier Dobler ( à gauche) succèdera à Jean-Luc
Charmillot à la tête du Conseil général en 2017



fixé les prochaines séances comme suit : 21 mars, 16 mai, 20 juin, 19 septembre et 12 décembre 2017;



nommé Xavier Dobler en qualité de président du législatif pour l’année 2017.

Les procès-verbaux détaillés des séances peuvent être consultés sur www.val-terbi.ch

Mutation au Conseil communal
Vœux du Conseil communal

Marcel Chételat, de Montsevelier, se retire de

A l’approche des fêtes, les autorités com-

charge du dicastère de l'urbanisme et des cons-

munales et les membres du personnel

tructions, il quittera ses fonctions après 4 an-

adressent à la population de Vicques,

nées passées au Conseil communal.

Montsevelier et Vermes leurs voeux les
meilleurs pour la Nouvelle Année et sou-

l’exécutif de la Commune à la fin de l'année. En

Pierre Lovis, actuellement conseiller général, agriculteur à Montsevelier est le seul à avoir déposé

haitent à chacune et chacun de passer

sa candidature. Il est donc élu tacitement au

de belles et lumineuses fêtes de fin

Conseil

d’année.

communal.

Il

entrera

en

fonction

le

1er janvier 2017.

Fermeture des bureaux de l’administration durant les fêtes de fin d’année
Durant les fêtes de fin d’année, les différents services communaux seront fermés du lundi 26 décembre
au vendredi 6 janvier inclus.
Pour les cas d’urgence uniquement, s’adresser soit à M. Michel Brahier, maire, tél. 079/449 51 21 soit à
Mme Catherine Marquis, secrétaire, tél. 079/214 94 54. L’horaire habituel reprendra dès le 9 janvier 2017.
Durant la semaine du 3 au 6 janvier 2017, les personnes concernées par une inscription à l’assurance-chômage
pourront s’adresser directement à l’Office régional de placement de Delémont.
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Informations communales
Ouverture d’un cabinet médical à Vicques
Un projet structurant pour notre région voit le jour dans notre commune par l’ouverture d’un cabinet médical.
Partant du concept qu’il faut maintenir un service de
santé dans les régions périphériques, les autorités
communales se sont appuyées sur la société JuraCool spécialisée dans ce domaine, capable de répondre à l’équation suivante : prendre en charge
des patients en les accueillant dans des conditions
qualitatives et personnalisées.
Pour garantir le succès d’une telle démarche, il faut
aussi s’assurer du concours du propriétaire des futurs locaux qui doit faire preuve de flexibilité afin de
garantir un aménagement selon les demandes parti-

Janique Fleury, masseuse médicale, Docteur Xavier Schoreisz, psychiatre et

culières des praticiens.

Doctoresse Sonya Parmentier, généraliste, se réjouissent de vous accueillir dans
leur cabinet de Vicques

Comme tous ces ingrédients ont été réunis, nous sommes très heureux de vous annoncer l’ouverture du centre
médical à Vicques, à la rte Principale 27. Ce centre accueille dans un premier temps deux spécialistes en médecine. Il s’agit de Madame la doctoresse Sonya Parmentier, généraliste, qui débutera le 1er janvier 2017, et de
Monsieur le docteur Xavier Schoreisz, psychiatre, qui est en activité depuis le 1 er décembre 2016.
Ces deux médecins se sont établis avec leur famille dans notre commune et nous leur souhaitons une chaleureuse bienvenue.
Enfin, un local supplémentaire accueillera Janique Fleury, masseuse médicale.

Michel Brahier

Un local de vote plus confortable à

Vicques se pare de nouvelles

Montsevelier

lumières

Le Conseil communal souhaite profiter de ses nou-

De nouvelles illuminations de Noël ont été

velles infrastructures pour délocaliser le local de vote,

installées à Vicques.

actuellement installé dans l'ancienne école de Montsevelier, pour des raisons évidentes de confort.

Choisie par la commission de l'action sociale,
l'installation

comprend

un

rideau

lumineux

Ainsi, dès le prochain scrutin, prévu le 12 février 2017,

LED qui orne la façade du Centre communal

les votants de Montsevelier pourront glisser leur bulle-

et des décors suspendus aux candélabres du

tin de vote dans le local qui sera installé lors de

centre du village.

chaque élection/votation dans le foyer d'entrée de la
nouvelle halle de gymnastique.
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Nouvelles des chantiers
Halle de gymnastique de Montsevelier
Les travaux de gros œuvre touchent à leur fin. Les travaux se concentrent
actuellement sur les installations électriques et de lustrerie, le chauffage, les
installations sanitaires et de ventilation. De même, les différents équipements
de sport sont en cours d'installation. En ce qui concerne le volet financier,
près de 95 % des travaux ont été adjugés. Les dépenses consenties à ce jour
démontrent un respect du montant du crédit.
Haut débit à Vermes
Les habitants de Vermes disposent désormais de l'internet à haut débit. Une nouvelle liaison a été installée par
Swisscom entre le secteur de Plain Fayen et l'église de Vermes.

Les derniers travaux de détail sont en voie

d'achèvement au centre du village. L'infrastructure est opérationnelle depuis début décembre. Swisscom, qui a
financé l'entier les travaux, proposera tout prochainement une séance d'information à l'attention des citoyens de
Vermes.
Assainissement de l'éclairage public à Vicques
Les travaux d'assainissement de l'éclairage public vont se poursuivre dès le printemps prochain à Vicques. Après
la Côte de Pinchenal et la rue de Geneveret équipées cette année, la route de Rochefort sera à son tour pourvue de nouveaux candélabres avec régulation dynamique. Des travaux d'assainissement des canalisations seront
entrepris dans la foulée.
Raccordement des eaux usées de Montsevelier au SEDE
Les études concernant un raccordement des eaux usées de Montsevelier au syndicat intercommunal pour l'épuration des eaux usées de Delémont et environs (SEDE) sont en cours de réalisation. Il s'agit notamment de déterminer la position optimale de la future conduite de transport.

Les jubilaires de l’automne et de l’hiver
Nous adressons nos compliments à nos citoyennes et citoyens qui ont, ou vont prochainement fêter un anniversaire particulier :



Longchamp René de Montsevelier, 80 ans le 22 octobre 2016



Schüll Serge de Vicques, 80 ans le 22 novembre 2016



Chételat Astrid de Montsevelier, 80 ans le 1er décembre 2016



Hiltbrand Gertrude de Montsevelier, 80 ans le 9 décembre 2016



Bron Noël de Montsevelier, 90 ans le 26 décembre 2016



Loviat Irène, de Vicques, 90 ans le 29 janvier 2017



Kamber Julienne, Montsevelier, 90 ans le 3 février 2017



Germano Angelo, Vicques, 80 ans le 10 février 2017



Giger Anna, Vermes, 80 ans le 15 février 2017



Toevishati Joseph, Vicques, 80 ans le 5 mars 2017

A l’approche de l’Année nouvelle, nos meilleurs vœux s’adressent également à notre doyenne Madame Elisabeth
Rottet (98 ans) et à notre doyen Monsieur Albert Charmillot (96 ans).
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Fermeture de fin d’année du Tritout
La déchèterie communale sera fermée
du samedi 24 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017.
Réouverture mercredi 4 janvier 2017 selon l’horaire habituel.

L'équipe du Tritout vous souhaite de Joyeuses fêtes !

Réforme du Tritout

Informations liées au déneigement

Des résultats réjouissants

A l’approche de la saison hivernale, nous prenons la

Au printemps 2015, les autorités communales décidaient la mise en place d'une réforme dans la ges-

liberté de rappeler quelques
règles liées au déneigement.

tion des déchets au Tritout. De nouvelles directives

Pour

ont alors été édictées, bousculant les habitudes de

les travaux de déneigement

bon nombre d'usagers.

avec le chasse-neige par la

Depuis lors les coûts de fonctionnement ont évolué
de manière favorable. Les dépenses liées à l'élimination des déchets ont diminué, tout comme les volumes de certains déchets.
Ce résultat réjouissant est le fruit des efforts importants consentis par tous les usagers du Tritout.

faciliter

et

accélérer

voirie communale, et également éviter des accidents, les propriétaires de véhicules à moteur voudront bien éviter de les laisser en
stationnement sur la chaussée et les trottoirs.
Nous nous permettons de rappeler à la population
qu’il est strictement interdit de déblayer la neige provenant des propriétés privées (accès, places et parcs)

L'exécutif tient à remercier très sincèrement chaque

sur les routes, les trottoirs et les chemins commu-

citoyen pour l'engagement dont il a su faire preuve

naux.

durant l'année écoulée.

Nous rappelons également que les grands axes com-

Afin de témoigner leur reconnaissance, le Conseil

munaux ainsi que les rues communales en pente se-

communal et Caritas invitent tous les usagers à par-

ront déneigés en priorité. Les autres rues du village

tager une boisson chaude accompagnée de petits

seront déneigées au plus vite, après ces premiers

biscuits, sur le site du Tritout, samedi matin 17 dé-

passages. L’autorité communale remercie la popula-

cembre 2016.

tion de sa compréhension.

Le BAZAR, situé à côté de la station de lavage, est à disposition des titulaires de la vignette Tritout. On dépose et on prend gratuitement !
Tous les objets en bon état, fonctionnels et propres sont acceptés : appareils ménagers,
vaisselle, casseroles, décorations, cadres, jouets, livres d’enfants, sièges, restes de laines,
cotons, tissus, souliers, vêtements enfants et bébés, petits meubles, ...
Heures d’ouverture :
Mercredi

de 15 h à 18 h

Samedi

de 9 h à 12 h

Les bénévoles vous remercient.
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Budget communal 2017
Le budget 2017, faisant état d’un excédent de charges de Fr. 382'700.- a été approuvé par le Conseil général le
6 décembre 2016. Il se présente comme suit :

Charges

Revenus

Autorités, administration générale

Désignation

906'200.-

257'100.-

Travaux publics

617'600.-

264'600.-

27'300.-

16'300.-

Instruction, formation, culture, sports

3'541'600.-

281'500.-

Action sociale

2'083'400.-

23'500.-

Affaires juridiques, police, militaire, PC

Economie publique

84'300.-

3'600.-

1'047'200.-

209'900.-

Impositions

357'900.-

7'226'300.-

Enlèvement des ordures

282'000.-

282'000.-

14'000.-

14'000.-

Finances

Inhumations
Service du feu
Canalisations et installations d'épuration

64'100.-

64'100.-

325'200.-

325'200.-

Service des eaux
Total

57'300.-

57'300.-

9'408'100.-

9'025'400.-

Différence (excédent de charges)

382'700.-

Commentaires



Le budget est établi sur une quotité d’impôt inchangée de 2.25.



Les taxes communales sont inchangées, hormis la taxe des eaux usées, qui passe de Fr. 1.50 à Fr. 1.80 le
mètre cube.



On relève une nouvelle augmentation de Fr. 190’000.- de notre participation aux charges cantonales
(secours d’assistance, action sociale, part communale à l'AVS, mesures contre le chômage, ...). S'y ajoute
une perte de recettes au titre de la péréquation financière pour Fr. 80'000.-. Ces deux éléments ont un
impact très important sur l'augmentation du déficit budgétaire.



La capacité d’autofinancement se situe à Fr. 584'000.-, contre 821’000.– en 2016, ce qui est jugé insuffisant. L’objectif sur 5 ans est de Fr. 850’000.– par an, afin de financer au moins 80 % de nos investissements.

Claude-Alain Chapatte, conseiller communal

Vente de sapins de Noël
La Bourgeoisie de Vicques organise sa traditionnelle vente de
sapins de Noël, sur le site de la déchèterie
"Le Tritout" samedi 17 décembre 2016 de 9 h à 11 h.
Les arbres seront vendus au prix de Fr. 20.-/pièce.
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Lancement de l’ "action parrainage" dans le Val Terbi

de rencontres, mais pas nécessairement. Nous souhaitons par contre que les invitations puissent être régulières et sur une certaine durée.

Actif dans tout le Jura depuis le printemps dernier, le

Les responsables des antennes régionales du Collectif

Collectif citoyen " Terre d’Accueil " crée des contacts

s’engagent à rencontrer les personnes intéressées et à

avec les personnes cherchant refuge en Suisse, héber-

les mettre en contact avec une personne migrante qui

gés dans la région. Par cette expérience, nous consta-

exprime le désir de participer à la démarche. Ils reste-

tons à quel point tant les jurassiens que les migrants

ront ensuite à disposition en cas de question ou de

apprécient le contact mutuel, l’échange en général.

difficulté.

C’est pourquoi, le Collectif invite toute personne ou

Pour toutes les personnes et familles intéressées, une

famille jurassienne qui le souhaite à partager régulière-

information est prévue le vendredi soir 16 décembre

ment un repas avec une personne migrante pour ap-

2016, entre 17 h et 20 h au Foyer d’accueil du Centre

prendre à se connaître et lui donner la possibilité de

communal de Vicques. Venez partager avec nous un

s’insérer dans le Jura par un lien personnel, tout en

thé, un bol de soupe et chocolat chauds tout en pre-

favorisant l’apprentissage du français.

nant le temps de parler de la démarche ou des ques-

Pour notre région, nous profitons de la diffusion du

tions qui se posent …

trimestriel Val Terbi Info pour vous proposer dès main-

Les premiers contacts en duos sont déjà établis, cha-

tenant l’ « action parrainage » mise sur pied par

leureux. Ils montrent à quel point la relation humaine

" Terre d’Accueil ". Celle-ci permet à chacun d’élargir

dépasse les a priori ou les craintes. Une belle dé-

les possibilités de tisser des liens entre les personnes.

marche en cette fin d’année.

Il ne s’agit pas d’une aide financière mais d’un parrainage individuel, s’adressant à tout citoyen jurassien.
Le concept est simple : nous proposons à chaque personne ou famille intéressée d’inviter une personne migrante à partager un repas, chez elle, une fois par se-

Contact pour la Vallée de Delémont : Cl.aire-Lise Nusbaumer à l’adresse clnus@bluewin.ch ou Claire Droz au
032 422 89 64 (répondeur).
Site en construction : www.terredaccueil.ch

maine. La relation ainsi créée peut donner lieu à plus

Un centre de jour pour rompre avec la monotonie
Le centre de jour "Sur la Doux", situé à côté de la Résidence la Promenade à Delémont, a ouvert ses portes en octobre dernier. Il permet d'accueillir pour la journée
(ou la demi-journée) des personnes souhaitant rompre avec la solitude et lutter
contre le repli de soi. Elles peuvent venir passer jusqu'à trois jours par semaine au
Centre de jour. Un encadrement par du personnel qualifié permet d'offrir des animations de qualité tout en veillant à la sécurité des hôtes (gymnastique douce, soins
bien-être, confection de pâtisseries, chant et activités créatrices, …)
Le Centre permet de maintenir des contacts sociaux et de développer l'indépendance
dans la vie quotidienne. Le but est également d'offrir aux proches un temps de répit régulier, pour leur permettre
de se ressourcer et prendre soin d'eux. Sur demande, un transport est organisé pour les personnes venant de
Delémont et des communes environnantes.
Contact et renseignements : Centre de jour Sur la Doux, Delémont. Tél. 032 421 57 22.
www.h-ju.ch/surladoux
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Rétrospective 2016
L’année 2016 touchera tantôt à sa fin. L’occasion de jeter un regard sur une année riche en couleurs.
Découvrez et/ou redécouvrez quelques événements qui ont marqué la vie locale, au travers des textes
et images sélectionnés.

CULTURE

Pour fêter ses 10 ans d’activité, Viculturelle organise en mars un grand
souper-spectacle conviant 220 spectateurs et une alléchante brochette de
talents variés. L’humour, le cirque, la musique et la magie ont composé un
menu digne des plus grands cabarets.
De nombreux artistes nous ont également fait l'honneur de leur passage

Les acrobaties de Baptiste Clerc

au Centre communal : Roland Magdane, Linday Lemay, Jean-Marie Bigard,
Les Frères Taloche, Catherine Ringer.

Sous le soleil de

Sous la direction de Jeremy Kummer, la Fan-

février, petits

fare de Montsevelier participe à la Fête fédé-

grands

et

partici-

rale de musique à Montreux en juin 2016.

pent avec plaisir
au

cortège

de

Les citoyens de Val Terbi plébiscitent le projet

Carnaval.

de construction d'une nouvelle crèche-UAPE à
les

Vicques.

portes de son observatoire à Vicques en août

bâtiment

afin de permettre à tout un chacun d’admirer

sera érigé à

l’une des plus belles pluies d’étoiles filantes

l'arrière

visibles dans l’hémisphère Nord.

Centre com-

FAITS MARQUANTS

La Société jurassienne d’astronomie ouvre

Le village de Vicques accueille 320 officiers de
l'armée suisse pour le rapport annuel de la
région territoriale 1. La manifestation se tient

du

munal. Sa mise en service est prévue pour le
1er janvier 2018.
Plusieurs familles de Vermes acceptent de dé-

d'une

corer et d’illuminer à tour de rôle une fenêtre

centaine d'invités dont

de leur habitation, créant ainsi un calendrier

le président du Gou-

de l’Avent géant.

en

présence

vernement

jurassien,

Charles Juillard, et la
ministre de l'intérieur, Nathalie Barthoulot.
Montsevelier commémore le 42e anniversaire
de l'Indépendance jurassienne le 23 juin en
présence de Monsieur le Ministre Martial Courtet.

Le

Les sapeurs-pompiers des trois villages se mobilisent en faveur du téléthon afin de récolter
des fonds pour la lutte contre les maladies
génétiques.

DISTINCTIONS
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La terrasse de l'Auberge de la

Justine Forster

Jennie Laager de Vicques (à

Gabiare

de Vicques se

gauche) est sacrée première

prix "coup de cœur" du jury

pare

dauphine lors de l'élection de

du

bronze

à

Vermes

concours

"LA

reçoit
plus

le

belle

terrasse de l'été".

Jeux

de
aux

Miss Jura 2016.

olym-

piques de la jeunesse à Lillehammer. La vicquoise et ses
coéquipières ont remporté la
petite

finale

du

tournoi

de

hockey sur glace féminin en

ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS

battant la Slovaquie.

Près de 23'000 sportifs –

La 12e édition de l’épreuve de

amateurs de vélo, roller ou

course à pied Vicques-

de marche – se sont re-

Retemberg connaît un record

trouvés en juin par un

de participation avec plus de

temps bien ensoleillé pour

300 concurrents.

fêter la mobilité douce lors
du slowUp Jura.

POLITIQUE

Après avoir siégé au Conseil communal de Vicques, comme député suppléant et député au Parlement, Jean-Luc Charmillot accède à la Présidence du Conseil général pour l’année 2016.
Elisabeth Dennert de Vermes intègre le Conseil communal, à l’issue d’une élection libre le 28 février.
Elle succède à Vincent Charmillot, démissionnaire et reprend le dicastère des écoles et loisirs.
Le 27 novembre, les citoyens et citoyennes de Val Terbi acceptent à une très large majorité la fusion avec la Commune de Corban. L'union sera effective au 1er janvier 2018.

INSOLITE

De passage en forêt, une citoyenne de Vicques découvre un
énorme bloc rocheux au travers du chemin des Plantations.
Afin d'évacuer ce bloc qui s'est détaché de la paroi surplombant le chemin, les gardes-forestiers ont dû faire preuve
d'ingéniosité pour le réduire en fragments transportables.

Photographies : www.rfj.ch
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L’agenda local
Date

Manifestation

Lieu

13 janvier 2017

Yann Lambiel "20 ans de scène"

Centre communal Vicques

28 et 29 janvier 2017

L'Harmonie Shostalovich

Centre communal Vicques

9 février 2017

Arnaud Tsamère : Confidences sur pas mal de trucs

Centre communal Vicques

plus ou moins confidentiels
19 février 2017

Loto par la Fanfare de Montsevelier

Centre communal Vicques

24 février 2017

Stéphane Guillon

Centre communal Vicques

25 février 2017

Lionel Frésard "Molière-Montfaucon"

Centre communal Vicques

4 mars 2017

Concert annuel de la fanfare de Courcelon

Centre communal Vicques

10 mars 2017

"0/40" par Olivier de Benoist

Centre communal Vicques

18 mars 2017

Soirée de soutien du Football Club de Vicques

Centre communal Vicques

24/25/31 mars et

Représentations théâtrales par Mask'Art'Ade

Centre communal Vicques

Exposition itinérante à l'église de Vicques :

Eglise de Vicques

1er/2/5/7/8 avril 2017
du 27 au 30 avril 2017

Frère Nicolas dans le Jura
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Prochaines sorties

Le

programme

Revival

11 janvier

Vicques; départ 13 h 30

Chef de course

Roueche Henri (032/435 68 51)

25 janvier

Delémont; départ 13 h 30

Chef de course

Froidevaux Georges (079/217 98 76)

8 février

Val Terbi, départ 13 h 30

Chef de course

Monnerat Fidèle (079/761 37 28)

(Retraités

22 février

Vicques-Courcelon départ 13 h 30

Chef de course

Charmillot Claude (032/435 68 18)

8 mars

Vicques; départ 13 h 30

marches ont lieu par n’importe quel

Chef de course

Saucy Martin (079/ 514 57 44)

temps ! Les chefs de course répon-

22 mars

Vicques; départ 13 h 30

Chef de course

Friche Gérard (032/435 67 37)

Vicques Val Terbi) est ouvert à
tous; rythme tranquille.

Départ du

Centre communal de Vicques.

Les

dent volontiers à vos questions.

Une idée de cadeau ?
L'abonnement ViCulturelle

Club des aînés

Son prix est de 120.- pour une année. Il vous permet d’assister
à tous les spectacles organisés par ViCulturelle en 2017 .

Programme du 1er trimestre
2017

La carte est nominative et transmissible. Ainsi, vous pouvez la
prêter à d'autres personnes, selon vos disponibilités ou vos envies. Contre présentation de cette carte, vous obtenez votre billet. Les places ne sont pas réservées.
Votre abonnement vous offre également 50 % de réduction sur
les représentations JVO Spectacles à Vicques.
Consultez notre site www.viculturelle.ch.
Les abonnements sont en vente dans l'agence Raiffeisen de
Vicques.

Les rencontres se tiennent les jeudis
dès 14 heures au Centre communal
12 janvier

Jass

26 janvier

Jass + assemblée
+ souper

9 février

Match

23 février

Jass

9 mars

Loto + jass

23 mars

Jass
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A l’état civil
Le Carnet rose
Malan Rayan, né le 14 septembre 2016, fils de Malan Boris et El Bouazzaouia, Vicques
Mamie Thaïs, née le 18 septembre 2016, fille de Mamie Guillaume et Sandrine, Vicques
Dominé Elia, né le 21 septembre 2016, fils de Dominé Sabine, Vicques
Joset Ryan, né le 22 septembre 2016, fils de Joset Jean-Yves et Guédat Floriane, Vicques
Hirschi Marina, née le 24 septembre 2016, fille de Hirschi Maïk et Koller Mélanie, Montsevelier
Marquis Camille,

née le 30 septembre 2016, fille de Marquis Dejan et Marilyne, Vicques

Stebler Ugo, né le 3 octobre 2016, fils de Lachat Raphaël et Stebler Nicole, Montsevelier
Chevrolet Mattia, né le 6 octobre 2016, fils de Charmillot Bastien et Chevrolet Audrey, Vicques
Koller William Davis,

né le 8 octobre 2016, fils de Koller Richard et Virginie, Montsevelier

Seuret Nélia, née le 9 octobre 2016, fille de Seuret Sébastien et Corinne, Vicques
Oswald Lisa, née le 2 novembre 2016, fille de Oswald Damien et Géraldine, Vicques
Zanetta Eliott, né le 6 novembre 2016, fils de Zanetta Lucienne, Vicques

Hommage à ceux qui nous ont quittés
Schaller Marie-Louise, 1922, Vicques; le 24 septembre 2016
D’Alessandro Americo, 1944, Vicques; le 26 septembre 2016
Respinguet Michel, 1955, Vicques; le 30 septembre 2016
Zornio Antonio, 1938, Vicques; le 2 octobre 2016
Chételat Hélène, 1933, Montsevelier; le 21 octobre 2016
Charmillot Maria, 1928, Vicques; le 4 novembre 2016

Vicques
Rappel des cours
Duo yoga (parent/enfant) : partagez avec votre enfant une activité ludique.
6 mercredis du 11 janvier au 22 février 2017 de 14.00 à 15.00
Yoga dynamique : pratique de Yoga Hatha Vinyasa. Adapté à tous niveaux.
6 mardis du 10 janvier au 21 février 2017 de 18.30 à 19.30
Cuisine thaïlandaise
2 vendredis : les 20 et 27 janvier 2017 de 19.00 à 21.00
Comment prendre soin de son intestin en naturopathie
Mardi 24 janvier 2017 de 19.30 à 21.30
Pour

l’inscription

ou

tous

renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser

079/536 70 95 ou vicques@upjurassienne.ch

à Virginie

Héry,

