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‘Fortement touchée par les inondations 

dans la nuit du 12 au 13 juin, la com-

mune peine à soigner ses plaies. Le 

chemin vers la guérison s’annonce long. 

 

Dans les faits, nous avons connu un 

épisode pluvieux d’une intensité excep-

tionnelle avec des précipitations ex-

trêmes qui se sont abattues au-dessus 

de Mervelier et Envelier. 

 

Le quartier de Recolaine a de nouveau 

été touché et il est grand temps que le 

« projet  Scheulte »  entre dans sa 

phase finale. A ce sujet, le plan spécial 

est en cours d’élaboration et nous 

avons bon espoir qu’il sera accueilli fa-

vorablement par la population. 

 

Du côté de Vermes et d’Envelier, les 

dégâts sont considérables; des cours 

d’eau plus ou moins à sec se sont 

transformés en torrents, provoquant 

d’énormes dégâts, autant pour les parti-

culiers que pour les collectivités pu-

bliques. 

 

Au plus fort de la crue, nous avons pu 

compter sur un engagement exemplaire 

du SIS Val Terbi qui s’est investi de ma-

nière remarquable pendant de longues 

heures.  

 

 

Dans une deuxième phase, deux Conseil-

lers communaux, épaulés par l’adminis-

tration communale, se sont déployés 

dans le terrain pour prendre les pre-

mières mesures d’urgence. 

 

Puis, dans une troisième phase, nous 

avons pu compter sur l’aide de la Pro-

tection civile, soulageant ainsi les parti-

culiers pour une opération « Grande 

corvée de remise en état ». 

 

Pour les collectivités publiques, le dé-

sastre est tout aussi affligeant; des 

routes et des chemins remis en état 

dernièrement ont été fortement endom-

magés. 

 

Au nom des autorités, je tiens à remer-

cier tous les intervenants qui se sont 

pleinement dévoués à aider leurs conci-

toyens pendant cette épreuve. 

 

Sans vouloir oublier tous ces tracas, 

revoilà l’été, synonyme de soleil, de va-

cances, donc de bons moments bien 

mérités pour tout un chacun. Car l’été, 

c’est un peu cela… tout semble s’arrê-

ter… prenons le temps de nous 

« pauser » avec insouciance, légèreté et 

repos. 

 

Michel Brahier, Maire de Val Terbi 
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Echos des autorités 

 

Délibérations du Conseil général 

Le législatif de notre Commune s’est réuni le 26 juin 2018. A cette occasion il a :  

 Approuvé à l’unanimité les comptes 2017 de la Commune de Val Terbi qui bouclent avec un bénéfice de 

Fr. 80’000.– pour 10,2 millions de charges, avec une quotité d’impôt de 2.25. Le budget prévoyait un 

déficit de 382’000.-. Ce résultat réjouissant est dû, entre autres, à des rentrées fiscales plus élevées que 

prévu.   

 Approuvé également à l’unanimité les comptes 2017 de l’ancienne Commune de Corban, qui accusent un 

déficit de Fr. 17’400.– pour 1,7 million de charges.  

 Accepté un postulat de Jean-Baptiste Maitre (Val Terbi Ensemble). Le texte demande au Conseil commu-

nal d’étudier la possibilité d’initier des collaborations avec la Maison de l’enfance de Delémont, si cette 

dernière décide d’ouvrir pendant les fermetures habituelles. L’idée est de permettre la prise en charge 

des enfants dont les parents n’ont pas de solutions de garde de rechange pendant les vacances d’été 

ou de fin d’année.  

 Délibéré, en première lecture, sur le règlement d’organisation et d’administration de la Commune. Ce 

dernier sera soumis à l’approbation du peuple, par le biais d’un vote populaire, en fin d’année.  

 

 

Le procès-verbal détaillé de la séance est disponible sur le site internet de la commune à l’adresse  

www.val-terbi.ch 

Délibérations du Conseil communal  

Dans le cadre de ses récentes délibérations hebdomadaires, le Conseil communal a notamment :  

 Adopté son plan de législature pour 2018-2022. Cette déclaration d’intention dresse les grandes lignes du 

développement de la Commune et comprend une quarantaine de mesures et actions.  

 Décidé de procéder au réaménagement partiel du parking du Centre communal à Vicques par une modifi-

cation du sens de circulation; les travaux seront réalisés selon toute vraisemblance en automne 2018. 

 Validé le contrat de bail à ferme concernant les pâturages bourgeois de Montsevelier. Depuis cette année, 

les pâturages de Montsevelier seront loués au Syndicat des pâturages, nouvellement constitué. Ce dernier 

s'occupera désormais de la gestion des pâturages d'estivage. 

 Adjugé les travaux de réaménagement de la place de jeux de l’école de Vermes. Les écoliers pourront 

profiter des nouvelles installations à la rentrée d’août.  

 Décidé l’extension des tournées de ramassage des déchets encombrants au village de Vermes. La nou-

velle organisation sera mise en place dès 2019.  



Val Terbi info -  Juillet 2018 Page 3 

 

Informations communales 

Fermeture d’été du Tritout 

Durant la période estivale, le Tritout sera fermé du samedi 21 juillet à 15.30 

heures au mardi 7 août 2018.  

Réouverture le mercredi 8 août selon l’horaire habituel 

Afin de permettre aux citoyens d’évacuer le gazon durant la période de fermeture, le site sera 

ouvert exceptionnellement le samedi 28 juillet de 10 à 12 heures.  

Seuls les déchets provenant de la tonte des espaces verts pourront être apportés à cette occa-

sion. Tout autre dépôt de déchets sera interdit.  

Fermeture des bureaux de l’admi-

nistration communale 

Durant la période estivale, les bureaux de l’admi-

nistration communale de Vicques ainsi que les 

guichets de Corban, Montsevelier et Vermes se-

ront fermés du lundi 23 juillet au vendredi 3 août 

inclus.  

Comme à l’accoutumée, une permanence sera 

mise en place pour répondre aux urgences.  

Vélo station de Delémont 

Accessible, pratique, sécurisée, fiable : la vélostation 

de la gare de Delémont répond aux besoins des 

cyclistes de passage et aux pendulaires. Mise en 

place par Caritas Jura avec la commune de Delé-

mont et l’agglomération delémontaine, la vélostation 

est gérée par le personnel des ateliers de Propul’s. 

Plus de souci de parcage et de vol pour les adeptes 

de la mobilité douce. Que l’on prenne le train ou 

pas, chacun a la possibilité de parquer son vélo 

dans la vélostation pour un jour ou pour une année. 

La vélostation se situe à la gare de Delémont, juste 

à côté des commerces, et peut abriter plus de 100 

vélos. L’accès est possible 7 jours sur 7 pour les 

détenteurs d’un abonnement. 

 

Pour une utilisation sans abonnement, le personnel 

est présent selon l’horaire suivant : du lundi au ven-

dredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, sauf 

le jeudi, jusqu’à 18h30. L’abonnement annuel est fixé 

à CHF 150.-, mensuel à CHF 15.- et une entrée indi-

viduelle coûte CHF 2.- 

 

Différents services annexes sont proposés sur place 

pour les abonnés, tels que : 

• Petites réparations  

• Nettoyage de vélo (CHF 15.-)  

• Station de gonflage et recharge de batterie vélos  

  électriques en libre-service  

• Location de casiers fermables   

Reprise des déchets groupés au Tritout 

Le dépôt de certains types de déchets est soumis à 

des limitations de quantités. Cela est le cas par 

exemple pour les déchets encombrants, le bois, les 

déchets inertes. Ces quotas ont été introduits afin de 

pouvoir opérer une distinction entre les déchets ména-

gers, acceptés au Tritout, et les déchets de chantier 

nécessitant une voie d’élimination différente. L’objectif 

final étant d’éviter les abus. 

L’autorité communale rappelle néanmoins que les re-

prises collectives sont acceptées dans la mesure où 

elles permettent par exemple de venir en aide aux per-

sonnes âgées, malades, handicapées ou aux usagers ne 

disposant pas de véhicules. Dans ces cas particuliers, 

prière de s’annoncer à la personne responsable sur le 

site.  



Val Terbi info  Juillet 2018  Page 4 

 

Aménagement local 

Modification du plan d’aménagement local 

 

Afin de répondre à une importante demande, 

la Fondation de la Résidence Les Pins sou-

haite augmenter sa capacité d’accueil en cons-

truisant un nouveau bâtiment sur la parcelle 

98. Ce projet nécessite une extension de la 

zone à bâtir compensée par une restitution à 

la zone agricole sur le ban de Corban par une 

modification du Plan d’aménagement local 

(PAL). La compensation aurait pu se faire sur 

l'ensemble des villages de la commune, mais 

une seule localité a été retenue afin de simpli-

fier la procédure. 

 

Contexte médico-social jurassien 

Selon l’Office fédéral de la statistique, la proportion jurassienne de personnes âgées de plus de 65 ans devrait 

augmenter de 30% d’ici 2022.  Pour répondre à cet enjeu, le Gouvernement jurassien a adopté en 2011 la planifi-

cation médico-sociale à l’horizon 2022 afin de garantir la capacité d’accueil, la qualité des soins et les prestations 

futures dans le canton. L’objectif est de développer les centres de jour existants, ainsi que créer des appartements 

adaptés et/ou protégés. Un des 

axes forts projette le renforcement 

des unités de vie psycho-gériatrie 

(UVP) pour les personnes souf-

frantes de troubles cognitifs, 

comme Alzheimer. Cette planifica-

tion cantonale vise une répartition 

rationnelle de ces lieux de vie sur 

l’ensemble du territoire jurassien. 

La planification médico-sociale 2022 

prévoit un total de 244 lits UVP 

contre 48 en 2010. Pour les 

centres de jour et de nuit, 10 

places étaient disponibles en 2010, 195 sont attendues pour 2022. Face à ce besoin accru et à une importante 

liste d’attente, la Fondation de la Résidence Les Pins a décidé d’agrandir ses infrastructures.  
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Projet d’agrandissement du home et changement d’af-

fectation à Vicques 

Le projet prévoit la réalisation d’un nouveau bâtiment sur la 

parcelle 98 à Vicques, contiguë à la parcelle 99 qui accueille 

la Résidence Les Pins. En plus de bénéficier de la proximité 

des infrastructures existantes, cet emplacement offre de nom-

breuses synergies (personnel soignant et administratif, équipe-

ment médical, locaux communs, stationnement). Il offre égale-

ment un accès facilité en transports individuels par la Route 

de Courrendlin et dispose d’un arrêt Car Postal à moins de 

400 mètres.  

 

Le projet de nouvelle résidence prévoit 18 nouveaux lits d’accueil longue durée UVP, 2 lits d’accueil temporaire 

(séjour vacances UVP) et un centre de jour de 10 à 12 places pour les personnes désorientées. Des salles com-

munes et des espaces verts sont prévus, de même que des places stationnement. Le projet est financé unique-

ment par la Fondation les Toyers et n’engendre aucun coût pour la commune de Val Terbi et le canton. Il per-

mettra également la création de plusieurs emplois et places de formation.  

 

Compensation à Corban 

Afin de répondre aux exigences de l’art. 38a al. 2 

LAT, une surface équivalente à l’extension de la zone 

à bâtir doit être restituée à la zone agricole. Les 

autorités communales ont décidé de restituer 4'400 

m2 sur les parcelles 611 et 612 à Corban (secteur 

Morbez). Mené en parallèle et en coordination, le 

Plan spécial « Morbez » prévoit la construction de 9 

maisons individuelles ou groupées et la restitution 

d’une partie de la parcelle 612 à la zone agricole.  

 

 

Procédure 

Une séance d’information avec les riverains a eu lieu le 6 juin 2018. Le dossier sera transmis prochainement au 

Service du développement territorial pour examen préalable. Après mise au net, celui-ci fera l’objet d’un dépôt pu-

blic de 30 jours au cours duquel les intéressés pourront prendre connaissance du projet et, le cas échéant, for-

mer opposition. Il sera sanctionné ensuite par une votation populaire qui devrait intervenir d’ici la fin de l’année. 

Légende : Zone d’utilité publique A secteur a (UAa) avec extension 

de la zone à bâtir (surface hachurée) 

Légende : Restitution à la zone agricole sur les parcelles 611 et 612 de 
Corban 
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Projet de plan spécial « Devant Vicques » 

Le secteur Devant Vicques se situe entre le chemin 

Poudry et le Chaufour (cf. illustration 1). Il est actuel-

lement en bonne partie libre de construction et est 

soumis, selon le Plan de zones en vigueur, à la pro-

cédure de plan spécial obligatoire. 

D’entente avec les Autorités communales, les princi-

paux propriétaires fonciers ont mandaté le bureau 

Rolf Eschmann SA à Courrendlin afin d’établir ce plan 

spécial qui permettra d’équiper le secteur en vue de 

futures constructions.  

Actuellement affecté à la zone mixte A (secteur MAe), 

le site est destiné à l’habitat et aux activités engen-

drant peu de nuisances (petits commerces, services, 

artisanat, petites industries). Les propriétaires privilé-

gient toutefois le développement de l’habitat.  

Le projet de plan spécial comprend un sous-secteur (I) destiné à 

des constructions de moyenne densité qui devrait accueillir un 

immeuble et un sous-secteur (II) destiné à des constructions de 

faible densité (p.ex. maisons individuelles ou jumelées). L’accès 

est prévu par l’Est uniquement, par le chemin Poudry qui pourrait 

être élargi sur la partie Nord (cf. illustration 2).  

Le site et ses environs ayant été soumis par le passé à des 

phénomènes d’écoulement d’eaux de surface, une étude appro-

fondie a été menée par le bureau ATB de Delémont, qui, en tant 

qu’auteur du PGEE de Vicques, connaît parfaitement la probléma-

tique. Différents scénarios et mesures ont été évalués. La solu-

tion retenue résulte d’une combinaison de plusieurs mesures : 

aménagement d’une tranchée drainante à l’amont du chemin 

Poudry, augmentation de la capacité du collecteur d’eaux usées,   

  pose d’un nouveau collecteur d’eaux claires permettant d’évacuer  

  les eaux de surface à l’aval de la Villa Romaine. 

 

Le dossier sera transmis prochainement pour examen préa-

lable aux services de l’Etat qui vérifieront la conformité du 

projet aux bases légales et aux planifications supérieures. Le 

dossier sera ensuite déposé publiquement durant 30 jours, 

avant son adoption par l’organe communal compétent (en 

principe le Conseil communal). 

Pour les Autorités communales, ce projet permet de valoriser 

un terrain inoccupé situé au cœur de la localité. Il permet de 

répondre pleinement aux objectifs de développement de l’ur-

banisation vers l’intérieur voulu par le peuple suisse lors de la 

votation de mars 2013 relative à la LAT. 

Illustration 1 : Emplacement du PS Devant Vicques  

(source géoportail RCJU geo.jura.ch) 

Illustration 2 : Extrait du plan spécial (occupation du sol) 
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A l’état civil 
Le Carnet rose 

Evan, 23 mars, Famille Nicolas Schaller et Nathalie Luraschi, Vicques  

Jessy, 15 avril, Famille Lynn Uebelhart et Sabine Dominé, Vicques 

Malo, 24 avril, Famille Louis Juillerat et Maria-Dolorès Passacqua, Vicques 

Simon, 8 mai, Famille Fabien et Natascha Chételat, Montsevelier  

Elyo, 11 mai, Famille Joël et Fanny Habegger, Vermes  

Ryan, 17 mai, Famille David et Ramona Nittbaur, Vermes  

Jules, 23 mai, Famille Laurent Der Stepanian et Anouk Leippert Der Stepanian, Vicques 

Anakin, 24 mai, Famille Jérémy Bögli et Naïka Rey, Corban 

Ilan, 4 juin, Famille Michel et Virginie Charmillot, Vicques 

Alessio, 14 juin, Famille Dorian et Elodie D’Andrea, Vicques 

Samantha, 24 juin, Famille Marcel et Viviane Hohermuth, Vermes 

 

Ils nous ont quittés 

Suard Gaston, 1920, Corban; le 25 avril 

Racine-Beyeler Cécile, 1945, Vermes; le 23 mai 

Kury Fabrice, 1964, Montsevelier; le 27 mai 

Zahnd Michel, 1948, Vicques; le 6 mai  

Friche Bernard, 1933, Vicques, le 22 juin  Les jubilaires de l’été 

Nous adressons nos compliments à nos citoyennes et citoyens qui 

ont fêté ou vont fêter prochainement un anniversaire particulier :  

 Hiltbrunner Antoine de Vicques, 90 ans le 1er août 

 Grolimund Ida de Montsevelier, 80 ans le 12 août 

 Ackermann Marie de Montsevelier, 80 ans le 24 août 

 Charmillot Marie-Louise de Vicques, 80 ans le 30 août 

 Beuchat Henriette de Vicques, 80 ans le 14 septembre 

Réouverture du restaurant de Corban 

Domingo et Marie Maglaque ainsi que les deux enfants sont très 

heureux de vous annoncer la réouverture prochaine du restaurant 

de la Croix-Fédérale à Corban, prévue pour cet automne.  

La famille s’est installée dans le Jura en août 2016 avec le pro-

jet d’ouvrir son propre établissement, après avoir habité pendant 

plus de 10 ans en Asie. Domingo est australien, originaire des 

Philippines, alors que Marie a grandi dans un petit village du 

Clos du Doubs, entre la Suisse et la France.  

Passionnés de cuisine et de voyages, ils proposeront une cuisine de saison, simple et goûteuse mettant en valeur 

les produits de la région, dans un cadre agréable. La part belle sera faite aux viandes mais les accompagnements 

ne seront pas en reste, et le chef ne manquera pas d’ajouter sa toucher personnelle.  

Domingo et Marie se réjouissent d’ores et déjà de vous accueillir à Corban et de mettre vos papilles en appétit ! 
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Sociétés  locales  
Société de chant de Corban 

 
Née en 1912, notre société est plus que centenaire, mais elle n’en a pas perdu son éternelle jeunesse. Sous la 

baguette experte de notre directeur Bertrand Steullet, notre répertoire est riche et varié en chansons profanes, 

majoritairement dans le registre de la chanson française. 

Notre chœur anime également les cérémonies religieuses deux fois par mois. 

Les répétitions ont lieu le jeudi soir, de 20h00 à 22h00, et elles réunissent la quarantaine de chanteurs et chan-

teuses, de 17 à 77 ans, qui constitue actuellement l’effectif de notre société. 

Notre chœur a participé à la fête de chant suisse à Meiringen en 2015. Il y a obtenu la mention « excellent ». 

Dernièrement, nous avons également été conviés à nous produire à l’occasion de l’émission « Le kiosque à mu-

sique ». 

Actuellement, nous travaillons à préparer notre prochain grand concert des samedi 29 et dimanche 30 septembre, 

à la salle de spectacle de Vicques. 

Accompagnés de la société de Fanfare, nous présenterons également un concert de Noël en l’église de Corban le 

9 décembre. 

Si cet article réveille en vous votre âme de chanteur, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous serez accueillis à 

bras ouverts. 

Notre dynamisme, notre enthousiasme et notre bonne humeur sauront à coup sûr vous séduire… 

 

 

Personnes de contact :  Boris Beuret, Président (079/486 83 39) 

   Bertrand Steullet, Directeur  (032/438 90 39) 
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La ludothèque de Vicques va adapter ses horaires dès 

la rentrée scolaire d’août 2018. Un sondage a été me-

né auprès des utilisateurs pour répondre aux mieux à 

leurs besoins. La ludothèque sera ainsi ouverte les 

mardis qui correspondent avec la venue du bibliobus à 

Vicques. Il s’agit pour l’année en cours des 21 août, 18 

septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre. 

Ouverture de 17h à 18h30.  

La ludothèque reste également ouverte tous les jeudis 

de 17h à 19h. Par contre l’horaire du samedi matin est 

supprimé. 

La ludothèque est également à la recherche de béné-

voles pour compléter son équipe. Si vous avez un peu 

de disponibilité, que vous aimez le contact et que vous 

êtes curieux, vous pourrez découvrir l’univers très riche 

du jeu dans une ambiance sympa. 

Dans ses locaux de l’école primaire du bas, la ludo-

thèque Arc-en-ciel propose plus de 1000 jeux variés, 

des grands classiques aux jeux d’extérieurs, en passant 

par les sets anniversaires et les dernières nouveautés 

ramenées du Festival du Jeu à Cannes. Venez nous 

rendre visite. 

Adaptation des horaires à la ludothèque Arc-en-ciel 

Club des aînés 

Programme  
du 3e trimestre 

Les rencontres se tiennent le jeudi dès 

14 heures au Centre communal à 

Vicques. 

 

23 août  Jass 

6 septembre Jass 

20 septembre  Match 

 4 octobre Jass 

18 octobre Match 

 

Le Club n’est pas fermé sur lui-même ; 
invitez vos amis ou vous amies ; toutes et 
tous seront les bienvenu(e)s. 

INVITATION 

 

aux joueurs de cartes de Corban 

 

Corban ayant rejoint la commune de Val Terbi, le Club de Aî-

nés de Vicques invite ceux et celles qui aiment le jeu de cartes 

à le rejoindre. 

Les aînés se rencontrent tous les quinze jours, le jeudi après-

midi. 

Passez un coup de fil à la présidente, Christine Ryf (032 435 68 
64); vous aurez l’occasion de prendre connaissance plus en 

détail 

de nos activités ludiques. 

Le Club des Aînés de Vicques 
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Une tour à hirondelles à Vicques 

 

La problématique à propos des hirondelles est actuellement bien connue. 

En effet ces charmantes créatures deviennent de plus en plus rares dans 

nos régions : on y trouve de moins en moins de chemins terreux,  des-

quels elles peuvent tirer la boue nécessaire à la construction de leurs 

nids, les insectes aussi  se raréfient, la tolérance de certaines  per-

sonnes à accepter des nids sous un avant-toit ( salissures ) les  dissua-

dent de venir s' établir chez nous.  

Ainsi pour tenter de pallier à cette « désertification »,  nous venons de 

faire ériger en partenariat avec l' EFEF (Espace Formation Emploi Jura)  

une tour munie d'une soixantaine de nichoirs pour le prix de 5500.- Elle 

se situe dans le quartier du Creux juste à côté du pont traversant la 

Scheulte. Un coup de pouce (720.-) nous a été donné par la commune 

que nous remercions. 

Souhaitons à présent que les futures locataires ailées viennent bien vite 

y occuper leurs gîtes, ce qui peut prendre quand même quelques années 

avant d' afficher complet ! 

 

P.S. Il nous serait possible de prévoir une deuxième tour à ériger à proximité des écoles, par exemple. Nous dis-

posons encore d'un certain montant mais hélas insuffisant. C'est pourquoi nous lançons une campagne de dons. 

Vous pouvez, si cette action vous tient à coeur, verser votre obole à : 

 

Banque Raiffeisen du Val Terbi      Au nom de la Crécerelle :  

IBAN  CH 18 80073000 0011 0770 1      Philippe A Marca 

La Crécerelle        Luc Chalverat 

c/o Luc Chalverat      Michel Monnerat 

        Christian Schneiter 

Merci d'avance.          

Date Manifestation Lieu 

6 juillet 43e Tour du Val Terbi (course à pied) Montsevelier 

10-12 août Fête du village de Vicques sur le thème des jeux de société Vicques 

19 août Fête du vin à Vermes, domaine Clos de la Rocaille Vermes 

L’agenda local 
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Camp Vic’en gliSSe 

 

Du 3 au 8 avril 2018, ce sont 33 enfants accompagnés par une équipe d’une bonne dizaine de personnes qui 

ont participé au traditionnel camp de ski des Vic’en gliSSe. Cette année, tous ont pu profiter de conditions d’en-

neigement idéales du côté de Lenzerheide (GR). En plus de la neige, le soleil était également au rendez-vous, ce 

qui a permis à plusieurs enfants et animateurs de rentrer avec un magnifique bronzage. Ce dernier ayant proba-

blement été favorisé par le superbe moment passé à déguster une fondue sur les pistes ou à écouter des con-

certs en plein air. 

Le soir, des activités variées étaient également l’occasion de vivre d’autres temps ensemble. La soirée Blind-test 

organisée par une des participantes et le grand casinò ont d’ailleurs remporté un franc succès. 

Durant toute la semaine, tout le monde a su apprécier le travail remarquable de l’équipe de cuisine qui a con-

cocté de succulents repas. 

Un grand merci aux membres du comité de l’association, aux animateurs-moniteurs, à l’équipe de cuisine et à 

toutes les personnes et sponsors qui ont permis aux enfants de vivre une semaine comme celle-là. 
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Prochaines sorties 

22 août  Cabane « Ma Vallée » Montsevelier, départ 8h45 

Chef de course  Henri Roueche (032/435 68 51) 

29 août Malsenberg départ 8 h 45 

Chef de course Camille Friche (032/435 64 49) 

 12 septembre Chessiloch départ 8 h 45 

 Chef de course Georges Froidevaux (079/217 98 76) 

 26 septembre Le Raimeux; départ 8 h 45 

 Chef de course Philippe Macquat (032/422 72 67) 

 

 

Le programme Revival 

(Retraités Vicques Val Terbi) 

est ouvert à tous; rythme tran-

quille; Départ du Centre com-

munal de Vicques.  Les 

marches ont lieu par n’importe 

quel temps ! Les chefs de 

course répondent volontiers à 

vos questions.  


