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Reflets de

EditorialLe cap des 100 numéros 
est passé !

Il y a 21 ans, la commission culture et sport, sous la 
houlette de sa présidente Suzanne Farine, lançait le 
journal local. Le nom fut vite et unanimement trouvé : 
« Reflets de la Tour ». Vinrent ensuite les questions plus 
terre-à-terre : que mettre dedans, qui peut y écrire, qui 
fera la mise en page, l’impression,… ?

Les premiers numéros, au nombre de 4 par année, 
proposaient un édito, des informations communales, 
des jeux, et deux pages étaient réservées aux sociétés 
et aux institutions ou associations œuvrant dans le 
village. La mise en page était assumée par Christiane 
Grossmann, alors secrétaire de la commission. La 
première parution date de septembre 1993.

Au fil du temps, et des différents conseils communaux, 
le journal a varié son nombre de pages, de parutions, 
sa présentation, et son contenu a été étoffé.

Le journal actuel, avec une couleur pour chaque 
saison, est toujours du ressort de la commission, mais 
le rôle de celle-ci est essentiellement la recherche 
d’articles et la relecture. Le secrétariat communal se 
charge de la récolte des articles et des relations avec 
l’imprimerie.

Déjà dans la commission en 1993, j’aimerais remercier 
toutes les personnes qui participent ou ont participé à 
l’élaboration des « Reflets de la Tour », sans oublier les 
sociétés qui transmettent régulièrement des informa-
tions à insérer dans le journal.

Longue vie au journal local, qui est une source d’infor-
mation précieuse mais aussi un lien entre villageois 
fort appréciable !

Sandrine Juillerat, membre de la commission

AVIS À LA POPULATION
M. Métille Gérard, se tient à disposition 

des personnes qui souhaitent s’entretenir avec lui.

Pour convenir d’un rendez-vous, prière de s’adresser 

au Secrétariat communal, tél. 032 436 10 70.

Enfant de la terre il est né d’une famille 
de 6 enfants 2 garçons et 4 filles à la 
ferme de la Beuchille à Delémont.

Avec son épouse il a repris la ferme 
paternelle et y est resté jusqu’à l’âge 
de la retraite en l’an 2000. De cette 
union naquirent 2 garçons et deux 
filles qui viennent agrandir le cercle 
familial ainsi que 3 petits enfants.

Homme de la terre, proche de la nature il aimait sa région et 
il se rendait régulièrement chez son fils Walther qui lui a 
succédé sur le domaine agricole.

A l’aube de la retraite le couple vient s’établir à Courrendlin 
à la rue de la Prévôté dans un magnifique chalet, endroit qui 
lui était cher et qu’il aimait entretenir.

En 2008 Louis a rejoint les surveillants de la déchetterie 
communale et a assumé cette tâche jusqu’à son départ.

Personne agréable, souriante, prêt à rendre service tu étais 
un employé et un collègue que l’on aimait côtoyer. Sur le 
site de la déchetterie toutes les personnes qui s’y rendaient, 
trouvaient une personne qui donnait le coup de main quand 
c’était trop lourd ou le petit mot gentil qui a une grande 
valeur aujourd’hui dans ce monde, où nous sommes pressés 
et n’avons plus le temps d’apprécier les bons moments de la 
vie.

Au nom du conseil communal, des collègues de travail avec 
qui tu aimais te retrouver pour une petite sortie, nous te 
disons merci pour tout ce que tu as donné à notre village.

Merci Louis, pour ton engagement, ta disponibilité, ta 
gentillesse, ton grand cœur. Veille sur ta famille de là-haut, 
comme tu l’as fait sur cette terre toute ta vie.

Les autorités, tes collègues et toute la population que tu as 
côtoyés, t’adressent sa reconnaissance.

A bientôt Louis et bon voyage vers l’éternel.

Hommage à Louis Amstutz

Aide et Soins à domicile
La fondation pour l’aide et soins à  
domicile propose des visites gratuites  
préventives à votre domicile.

Si vous soignez un proche à  
domicile ou que vous vivez seul,  
n’hésitez pas à contacter au besoin  
la Fondation au 032 423 15 34.
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Commencée en mai 2011, la réalisation 
des travaux de gros œuvre du tunnel de 
Choindez (3,3 km) se poursuit selon le 
programme prévu. La fin de ces travaux 
qui occupent actuellement 156 per-
sonnes sur le chantier est prévue pour 
juillet 2015. Il restera alors un peu 
moins d’un an et demi pour exécuter 
les travaux de second œuvre, de 
finition et d’installation des équipe-
ments d’exploitation et de sécurité afin 
d’ouvrir le tronçon Delémont – Choin-
dez au trafic à la fin 2016.

Au nord, à Courrendlin, la construction 
des deux galeries de la tranchée 
couverte d’une longueur de 450 mètres 
est pratiquement terminée. Le rem-
blayage est actuellement en cours, 
alors que les travaux de construction 
du portail viennent de débuter.

En souterrain, l’avancement, constitué 
de l’excavation et de la projection du 
béton d’égalisation, se poursuit. Il en 
va de même pour la réalisation des 
revêtements intérieurs, selon plusieurs 
phases successives : pose du collecteur 
de base ; pose et bétonnage des drains 
latéraux ; étanchéité et bétonnage du 
radier ; pose des éléments préfabriqués 
de la gaine technique sous-chaussées ; 
étanchéité et bétonnage des fondations 
de la voûte ; bétonnage des galeries de 
liaison avec la galerie de sécurité ; 
armature et bétonnage de la voûte ; 
armature et bétonnage de la dalle 
intermédiaire de ventilation.

Un autre chantier du tronçon Delémont 
- Choindez a démarré à la fin 2013 : la 
correction de la Route cantonale 6 dans 
le secteur de la Roche St-Jean, aména-

gement qui fait partie de la demi-jonc-
tion de Choindez. Le nouveau tracé RC6 
sera déplacé en rive gauche de la Birse, 
empruntant le pont nord déjà construit, 
un tunnel de 115 m parallèle au tunnel 
CFF, puis un second pont de 79 m sur la 
Birse (pont sud) pour rejoindre le tracé 
actuel qui sera élargi au pied de la 
Roche St-Jean sur une distance de 46 m 
en direction de Moutier. L’ensemble de 
ces travaux dureront jusqu’en automne 
2015, engendrant des perturbations de 
la circulation qui est réglée au moyen 
de feux de signalisation.

Christophe Riat

Délégué à l’information A16

Le point sur les travaux  
entre Courrendlin et la Roche St-Jean 

Les cultes dominicaux 
seront célébrés au Temple 

de Courrendlin, à 10 h.

Elagage des arbres, haies 
vives et buissons le long 
des routes publiques
La Municipalité rappelle aux citoyens qu’ils 
sont invités à tailler leurs arbres buissons 
et haies vives le long des routes publiques 
jusqu’au 30 avril 2014 conformément aux 
directives des articles 58, 68 et 74 de la loi du 
26 octobre 1978 sur la construction et l’entretien 
des routes (LCER).

Les prescriptions peuvent être consultées 
dans le Journal officiel.

Le Conseil municipal

30 mars

13 avril, avec Sainte Cène

27 avril

11 mai, avec Sainte Cène

Jeudi 29 mai, Ascension

1er juin, avec Sainte Cène

22 juin

Portail nord : remblayage des galeries de la 

tranchée couverte.  © A16 info

Revêtements intérieurs : étanchéité et 

gaine technique sous-chaussée.  © A16 info

Portail sud du futur tunnel RC6, en rive 

gauche de la Birse, parallèle au tunnel CFF.

© A16 info
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Propose une

Chasse aux œufs de Pâques en famille
Lundi 21 avril 2014, à 10 heures

Venez nombreux exercer vos talents d’explorateurs !

Cette année encore, nous vous invitons à notre désormais traditionnelle chasse de Pâques. Comme d’habitude, nous 
vous réservons un parcours et des activités surprises. Pour que cette matinée se déroule dans les meilleures condi-

tions, il est important que chaque enfant soit accompagné d’un adulte. (Un adulte peut accompagner plusieurs 
enfants !) Pour les plus jeunes, prévoir un moyen de transport (pousse-pousse...).

Rendez-vous : sous le préau de l’école primaire. 

Participation : Fr. 5.– par enfant, à payer sur place.

Comme de véritables explorateurs, vous pourriez être amené à ramper, à grimper… Mettez donc de vieux vêtements !

En cas de très mauvais temps, la chasse est annulée !

Inscription possible jusqu’au 14 avril par courriel à na.broquet@bluewin.ch

SlowUp 2014
Participation des commerçants et des sociétés
Les commerçants et sociétés de la place qui sont intéres-
sés à participer au SlowUp 2014, peuvent s’adresser à  
M. Furrer Juerg, président du comité d’organisation,  
032 435 55 31, jusqu’au 11 avril 2014.

Troc de vêtements, 
puériculture et jouets

Samedi 29 mars 2014 de 14 h à 17 h
à l’ancienne halle de gym

Vous souhaitez tenir une table ?

Renseignements et inscriptions :

biolwidmer@gmail.com ou 032 435 60 05

jusqu’au 26 mars

Organisation : Horizon Courrend’culture

Fête du village 2014
Participation des commerçants

Les commerçants de la place qui sont intéressés à 
participer à la fête du village 2014 peuvent s’adresser  
à M. Béat Schürmann, président du comité d’organisa-
tion, en adressant un courriel à l’adresse suivante 
feteduvillagecourrendlin@bluewin.ch ou en écrivant  
à Maude Chêne, secrétaire FDV, Rue des Fleurs 5,  
2830 Courrendlin. 

Autre possibilité : participer à l’assemblée qui se 
tiendra le 29 avril 2014 au Restaurant de la Couronne  
à 19 h 30.

Avis de recherche
La Commission Culture, Sports et 
Jeunesse est à la recherche de livres.

Vous souhaitez faire 
de la place sur votre 
bibliothèque ?

Alors n’hésitez pas à nous confier vos livres et à leur donner 
ainsi une seconde vie !

Nous recherchons des romans, des BDs ainsi que des livres 
pour enfant en parfait état.

Lieu de ramassage : Résidence Clos-Brechon.

SAMEDI 14 juin 2014 de 10 h 00 à 12 h 00

La commission Culture, Sports et Jeunesse  
vous remercie pour votre collaboration



Infos
Informations communales

Une construction  
toute en douceur…
où quand le morceau de sucre remplace la brique…

Jean Droxler 

Sollicitée assez régulièrement pour orner la vitrine de la 
boucherie, Mme Viviane Besuchet-Seidler a répondu à la 
demande de M. Kamberov Sinan qui lui donna carte blanche 
pour décorer sa vitrine, le temps des fêtes de fin d’année.

Le résultat en aura surpris plus d’un, à commencer par le 
boucher lui-même qui découvrit une fidèle restitution du 
bâtiment qui abrite son commerce.

Ce chef-d’œuvre 
réalisé en partie au 
moyen de morceaux 
de sucre, nécessita 
14 kg de sucre, 7 kg 
de sucre glace, 2 kg 
de chocolat, 36 
blancs d’œufs. Ses 
dimensions : lon-
gueur : 1,20 m ; 

largeur : 0.45 m ; hauteur : 0.60 m ; poids total 35 kg.

Mme Viviane Besuchet-Seidler a conçu et réalisé cette 
maquette et a pu compter sur les conseils avisés et la 
collaboration de sa maman Mme Georgette Seidler pour 
mener à chef ce projet qui nécessita 150 heures de travail.

Les clients et les passants ont eu l’occasion de découvrir et 
d’apprécier cette maquette en vitrine durant le mois de 
décembre et jusqu’à mi-janvier, qui restitue dans les 
moindres détails (volets peints en sucre glace, fenêtres et 
vitrine en plexiglas, rideaux en tissu, tuiles, arborisation…), 
le bâtiment érigé au N° 7 de la rue du 23-Juin.

Félicitations à Mme Viviane Besuchet et à sa maman 
Mme Georgette Seidler, artisanes de la maçonnerie en sucre, 
pour leur réalisation précise et soignée.

Programme de  
stationnement à 

Courrendlin en 2014 
Mercredi de 17 h à 20 h 

26 mars
9 avril - 30 avril
14 mai - 28 mai
11 juin - 25 juin

www.bibliobus.ch

Bibliobus  
Médiathèque

Jean Droxler naît le 12 novembre 1923 à 
Bâle. Sa mère décède alors qu’il n’a que 
3 ans (vraisemblablement de tubercu-
lose, maladie pour laquelle il a été 
lui-même soigné dans une clinique à 
Leysin). Il est alors élevé par sa tante 
paternelle Caroline Chappuis à Roches. Il 
termine sa scolarité à Courtételle avant 

d’aller travailler chez Burkhalter, fermier à Zwingen. A l’âge 
de vingt ans, il fait le projet de partir aux Etats-Unis avec un 
ami. Nous sommes en 1943, le périple s’arrêtera à Dijon, et il 
sera transféré dans un camp de travail en Allemagne (région 
de Kassel-Fulda). Vers la fin de la guerre, il se sauve du camp 
avec trois camarades français, est rattrapé, puis, suite aux 
bombardements alliés, parvient à s’échapper et petit à petit 
se rapprocher de la Suisse. De retour en Suisse, il purge une 
peine de prison pour s’être soustrait à l’obligation du 
service militaire, il retourne chez Burkhalter qui entre-temps 
se sont installés à Magden, près de Rheinfelden. Revenant 
de temps en temps à Choindez où vit sa cousine Yvonnette, 
il y fait la connaissance de sa future épouse, Germaine née 
Renggli, dont certains anciens se souviennent peut-être du 
papa qui travaillait comme charretier pour l’entreprise Von 
Roll, avec son cheval Rosa. Par la suite, M. Droxler trouve du 
travail chez Petermann à Moutier où le couple s’établit et où 
naît leur unique enfant, Daniel, en 1955.

Dans la cité prévôtoise, suite à sa rencontre avec M. Jean 
Queloz, il est très actif dans le cadre du Mouvement popu-
laire des familles (MPF) et au sein de l’Action catholique 
ouvrière (ACO). Il a également fait partie du Rassemblement 
jurassien et du Parti socialiste autonome (PSA).

N’oublions pas de signaler sa passion : le chant. Dans ses 
jeunes années, il a chanté avec M. Roland Tschumi. Puis, il 
fait partie successivement de l’Ame jurassienne, du Chœur 
Vivaldi et, finalement, du Chœur de l’AVIVO.

En 1999, comme il devient de plus en plus difficile de grimper 
les escaliers menant à l’appartement sis à la rue Centrale à 
Moutier (Maison Von ARX), avec son épouse, ils décident – 
retour aux sources – de venir s’établir à Courrendlin. Son 
épouse, hospitalisée en 2005 au Home La Promenade à Delé-
mont (elle décédera en gérontopsychiatrie en 2007 à Porren-
truy), M. Droxler déménage dans un studio à Clos-Brechon.

Il occupe dès lors ses loisirs à aller rendre visite à son fils et 
à ses deux petites-filles, Floraine et Olivianne à Delémont, à 
regarder les joueurs de cartes au Cheval-Blanc ou au Bel-Air 
et à se balader à pied du côté du Montchaibeux. Il prend 
également l’habitude d’aller manger à la Migros à Delémont, 
et plus d’un chauffeur de bus ou passager se souviennent 
de lui, tant il se plaisait à chanter dans le car postal.

En 2011, suite à différentes chutes à domicile, vivre seul 
dans un studio n’est plus possible. Il connaît alors le par-
cours du combattant de plus d’un patient de son âge : 
Hôpital de Delémont, réadaptation à Saignelégier, Home de 
Saignelégier, gérontopsychiatrie à Porrentruy, puis depuis 
octobre 2011, le Home La Promenade à Delémont, où il 
réside actuellement dans le secteur rebaptisé La Gabiare.
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La FSG Courrendlin fait le point sur l’année 2013
C’est en présence de 37 membres que la 95e assemblée 
générale de la FSG Courrendlin s’est déroulée le 25 janvier 
dernier.

La présidente, Josiane Scherrer, a retracé les différentes 
activités de la société durant l’année 2013. Les monitrices et 
moniteurs ont fait de même pour leur groupe respectif. Les 
moments forts ont été bien évidemment la participation 
d’une vingtaine de membres à la Fête Fédérale à Bienne. On 
relèvera également la 3e marche du podium pour le groupe 
Minis à la Coupe Jurassienne.

La situation financière de la société est plus que saine et 
l’exercice 2013 s’est bouclé positivement. Toutefois une 
hausse des cotisations a été approuvée par l’assemblée 
pour pallier la suppression des cartes de membres soutiens.

En ce qui concerne le comité administratif, Josiane Scherrer 
rempile pour une année supplémentaire mais elle cessera 
son activité pour la prochaine assemblée. La société est 
donc à la recherche d’un président ou d’une présidente pour 
2015. On notera la démission de la vice-présidente, Véro-

nique Burkhalter. Elle a été remerciée comme il se doit pour 
ses 5 années de comité. Carole Meillet reprendra son poste. 
Germain Heiniger est nommé « membre libre » titre décerné 
à un membre ayant 20 ans de sociétariat.

Pour ce qui des effectifs, ils sont restés stables. Point noir : 
le groupe des Cracks (20 gymnastes) se trouve sans moni-
teur en ce début d’année. Le comité a cherché et cherche 
encore une solution mais, pour l’instant, l’oiseau rare fait 
défaut. Ce serait vraiment dommage de laisser ces jeunes 
sur le carreau, dixit Jean-Claude Salomon, président tech-
nique de l’ACJG et présent en tant qu’invité, à cette assem-
blée. Un appel est donc lancé pour trouver un moniteur 
Cracks.

On relève également la présence de Mme Natacha Broquet, 
conseillère communale et resp. du dicastère, culture, sport 
et jeunesse ainsi que de la présidente administrative de 
l’ACJG Madame Liselotte Deloy.

Comme de coutume, l’assemblée a été suivie par un souper 
dans la joie et la bonne humeur. (MB)

Véronique Burkhalter, Josiane 

Scherrer, présidente et Germain 

Heiniger, nouveau membre libre

Une première participation 

timide à la coupe jurassienne 

pour les « Cracks »

L’équipe « Jeux » à la FFG 2013  

à Bienne

Un podium pour les « Minis »  

à la coupe jurassienne

Groupes et occupations des halles 2014
Groupe Année de naissance Dénominations des cours Monitrices / Moniteurs / Aides Halle / Jour / Horaire

Parents & Enfants 3 ans révolus à 5 ans
Acc. d’adulte

Cours ACJG
Parents-enfants

Laurence Chételat Ancienne halle
Mardi 9 h 15 à 10 h 15

G.E. (Mixte) Age école enfantine Cours ACJG
Jeunesse et degré inf.

Carole Meillet-Eschmann
Aides : Valérie Pesselier

Ancienne halle
Lundi 17 h 15 à 18 h 30

Poussins (Mixte) 1re et 2e année scolaire Cours ACJG
Jeunesse et degré inf.

Bruno Gobat
Aides : David P.

Nouvelle halle
Lundi 17 h 15 à 18 h 30

Minis (Mixte) 3e à 5e année scolaire Cours ACJG
Jeunesse et degré sup.

Nathalie Michel
Aides : Astrid, Doris, Monique

Nouvelle halle
Vendredi 18 h 30 à 19 h 45

Cracks (Mixte) 6e à 9e année scolaire Cours ACJG
Jeunesse et degré sup.

Patrick Boegli Nouvelle halle
Lundi 18 h 30 à 19 h 45

Actives Fin Scolarité ou dès la 9e Cours Perf. ACJG Tournus
Courrier : Véro Bu

Nouvelle halle
Lundi 20 h 00 à 22 h 00

Actifs Fin Scolarité ou dès la 9e Cours Perf. ACJG Tournus 
Courrier : Yvan

AH+NH
Jeudi-vendredi 20 h 00-22 h 00

Fit Dames 40 ans ou moins Cours Perf. ACJG Vacant 
Courrier : Josette

Ancienne halle
Lundi 20 h 00 - 22 h 00

Fit Gym 40 ans ou moins Cours Perf. ACJG Vacant Ancienne halle
Jeudi 20 h 00-22 h 00

Présidente :  
Josiane Scherrer, 032 435 56 06

Indemnité & Assiduité :  
Josette Jolidon, 032 435 73 10

Moniteurs et monitrices : (courrier)
Laurence Chételat, 032 423 08 88
Véronique Burkhalter, 032 435 51 64
Carole Meillet-Eschmann, 078 660 03 52
Yvan Probst, 032 535 70 51

Bruno Gobat, 032 435 70 34
Josette Jolidon, 032 435 73 10
Nathalie Michel, 032 435 54 06
Patrick Boegli, 078 947 04 34
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Loto Montilier
Jeudi 1er mai 2014 et samedi 3 mai 2014

La FMC tient à vous informer que, dans le cadre d’une 
action financière, elle participera au loto de Montilier 
le premier week-end de mai, soit le jeudi 1er et le 
samedi 3 mai 2014.

Dans le cas où vous souhaiteriez soutenir la Fanfare, 
celle-ci vous invite à participer à l’une des deux 
séances. Pour information, le déplacement en car est 
gratuit pour la séance du samedi 3 mai 2014. Il vous 
est possible de réserver votre place via l’agence Joly 
Voyages aux Breuleux (n° de tél. : 079 219 27 23).

En espérant vous voir nombreuses et nombreux lors de 
ce loto, la FMC vous présente ses salutations musi-
cales et vous remercie d’ores et déjà pour votre pré-
cieux soutien.

23 membres ont participé 
dernièrement à l’assemblée 
générale annuelle de la 
société. La présidente Carole 
Zbinden a adressé ses 
souhaits de bienvenue aux 
membres présentes et tout 
particulièrement à Ray-
monde Perrin membre 
fondatrice et présidente 
d’honneur et à Michèle 
Müller présidente 
d’honneur.

Les comptes ont été accep-
tés et le comité réélu par 
acclamation.

La présidente a adressé ses 
vifs remerciements à Céline 
Joliat et Jeannette Ochs qui 
assument leur mandat de 
monitrice avec compétence 
et disponibilité.

2 admissions ont été enre-
gistrées ce qui porte l’effec-
tif à 35 membres.

La présidente a félicité et 
récompensé :

• Marie-Josée Champion 
pour 40 ans de sociétariat.

• Vérène Burkhalter, Rose-
Marie Krähenbühl, Beata 

Stadelmann pour 50 ans 
de sociétariat.

2 sociétaires ont également 
été félicitées et récompen-
sées pour leur assiduité 
durant l’année : Marie-Josée 
Champion : 0 absence. 
Michèle Müller : 2 absences.

Les dates pour la sortie d’un 
jour et pour le pique-nique 
ont été retenues. La société 
met également sur pied des 
sorties sous forme de 
marche et la soirée de 
St-Nicolas.

Les séances de gymnastique 
ont lieu tous les mercredis à 
20 h 30 à l’ancienne halle de 
gymnastique. Leur but est 
de faire bénéficier ses 
membres des bienfaits d’un 
exercice physique.

Toute personne intéressée 
est la bienvenue. Il est 
possible de s’annoncer  
à Carole Zbinden,  
tél. 032 493 13 40 ou  
à Céline Joliat, 
tél. 079 657 35 55.

La Société Gym Dames honore ses jubilaires

Sous la baguette de M. Yannick Speisser, l’Ensemble des 
Cadets et la Fanfare Municipale ont le plaisir vous présenter 
leur concert annuel

Samedi 26 avril 2014 – 20 h 00 à la halle 
de gymnastique de Courrendlin

Placé sous le signe du 
rock’n’roll, la FMC a, 
cette année, l’opportu-
nité d’accueillir dans 
ses rangs deux guita-
ristes chevronnés. En 
effet, M. Denis Fleury, 
ancien musicien des 

incontournables « Red Fire », à la guitare électrique et M. 
Philippe Champion à la guitare basse feront vibrer quelques 
airs qui ne manqueront pas de vous faire voyager entre les 
Rolling’Stones, Queen et bien d’autres encore.

Les jeunes musiciens de l’Ensemble des Cadets ouvriront les 
festivités et auront la joie de vous interpréter quelques 
pièces enthousiastes et entraînantes. C’est avec grand 
plaisir qu’ils vous invitent à venir les écouter et apprécier le 
fruit de leur travail.

L’entrée du concert est libre et une collecte sera effectuée à 
la fin de celui-ci.

Après ces moments musicaux, les membres de la Fanfare et 
de l’Ensemble des Cadets seront heureux de partager 
quelques instants avec vous. En effet, l’ambiance sera 
assurée : musique, bar et collation seront de la partie.

La FMC et l’Ensemble des Cadets se réjouissent de vous 
rencontrer nombreuses et nombreux à l’occasion de leur 

Concert annuel de l’Ensemble des Cadets  
et de la Fanfare Municipale

concert annuel et vous remercient d’ores et déjà de votre 
présence et de votre soutien.

L’occasion est belle également pour vous informer que, en 
juin prochain, soit les 14 et 15 juin 2014, la FMC participera à 
la Fête Jurassienne de Musique à Vicques. Elle remettra ainsi 
en jeu la coupe « Bernasconi » gagnée à Diesse lors de la 
dernière édition de juin 2009. Elle vous invite à venir appré-
cier les diverses fanfares qui auront le plaisir d’y participer !

A très bientôt…

Votre Fanfare



Infos
sociétés locales

Calendrier du FC Courrendlin
Jour Date Heure *Equipe Adversaire

VE 21.03.2014 19:30 Sen FC Reconvilier

SA 22.03.2014 14:00 3e FC Boécourt

SA 29.03.2014 17:00 2e LF FC Court

VE 04.04.2014 19:30 Sen FC La Courtine

SA 05.04.2014 16:00 3e FC Moutier

DI 06.04.2014 15:00 2e LF FC Vicques

MA 15.04.2014 19:30 Sen FC Bassecourt

SA 19.04.2014 16:00 3e FC Olympia Tavannes

SA 19.04.2014 18:00 5e FC Boécourt

SA 19.04.2014 20:00 2e LF FC Court

SA 26.04.2014 16:00 3e FC Courroux

DI 04.05.2014 16:00 2e LF Oberemmental 05

VE 09.05.2014 19:30 Sen SR Delémont

SA 10.05.2014 16:00 3e FC Courtételle

SA 17.05.2014 20:00 5e FC Movelier

DI 18.05.2014 14:00 2e LF SC Huttwil

VE 23.05.2014 19:30 Sen FC Courtételle

SA 24.05.2014 16:00 3e FC Val Terbi

SA 31.05.2014 16:00 3e SR Delémont

SA 31.05.2014 20:00 5e FC Cornol

VE 06.06.2014 19:30 Sen FC Courroux

SA 07.06.2014 16:00 2e LF FC Steffisburg

SA 14.06.2014 20:00 5e FC Bonfol b

*Equipes : 29 mars, 17 h 00 à Courrendlin, filles 2e ligue contre Court, 1/2 finale CJ !
3e = 3e ligue actifs                 5e = 5e ligue actifs                 2e LF = 2e ligue féminine actives                 Sen = seniors actifs

Fête du Club des Aînés
Pour fêter son retour dans les locaux prêtés à l’Unité d’ac-
cueil durant presque 2 ans, le Club des Aînés de Courrendlin 
invite toutes les personnes, retraitées ou non, femmes ou 
hommes, aimant les jeux de cartes, jeux de sociétés, lotos 
ou autres, anniversaires et jubilés, à venir fêter les retrou-
vailles dans le local au rez-de-chaussée de Clos Brechon :

mercredi 26 mars 2014 dès 14 h 30

Au programme : Loto, musique (deux jeunes violonistes) et 
collation/boissons.

La cotisation au club se monte à Fr 25.– par année. Vous êtes 
libre de participer au club chaque mercredi après-midi dès 
14.30 h ou selon votre envie ! Si vous avez de la peine à vous 
déplacer ou peur de la neige ou du verglas, pas de soucis, 
tél. à Chantal Rennwald 032 435 50 30 qui organise le 
transport.

Cordiale bienvenue à toutes et à tous !

Au nom du Club des Aînés : Marcelle Charmillot, présidente 
et Chantal Rennwald, animatrice
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Etat civil…Calendrier des manifestations

Mars
Samedi 29 mars 2014
Troc de printemps organisé par l’Association Horizon, 
ancienne halle de gym

Avril
Vendredi 4 avril 2014
Soirée jeux organisée par l’Association Horizon,  
dans son local

Samedi 19 avril 2014
Comédie musicale organisée par l’Association Adonia

Lundi 21 avril 2014
Chasse de Pâques organisée par l’Association Horizon

Samedi 26 avril 2014
Concert annuel organisé par la Fanfare municipale

Mai
Samedi 10 mai 2014
Apéro pour les mamans, organisé par la Commission  
de culture, sport et jeunesse

Vendredi 16 mai 2014
UBS Kids Cup 2014 (Concours de jeunesse) organisé par  
FSG Courrendlin

Vendredi 23 mai 2014
Inauguration de l’UAPE, crèche Arc-en-Ciel

Juin
Samedi 14 juin 2014
Récolte de livres à la Résidence Clos-Brechon, organisée par 
la commission de culture, sport et jeunesse

Infos
Informations communales

DÉCHETTERIE COMMUNALE
HORAIRE D’OUVERTURE

ÉTÉ 2014

Du lundi 24 mars 2014  
au samedi 25 octobre 2014

LUNDI :  de 10.30 à 12.00 heures

MERCREDI :  de 16.30 à 19.00 heures

VENDREDI : de 16.30 à 18.30 heures

SAMEDI :  de 10.00 à 12.00 heures 
  de 14.00 à 16.00 heures

Carnet rose
Manon, née le 3 octobre 2013, fille de 
Pilloud Vincent et de Fuchs Pilloud Céline

Alexis, né le 29 octobre 2013, fils de 
Dominé Stéphane et de Florence née Bloque

Ajan, né le 23 novembre 2013, fils de Rustemi Nazif et de 
Maliqi Rustemi Qendresa

Sarah et Salima, nées le 23 novembre 2013, filles de Dem 
Mamadou Saidou et de Juillerat Dem Sophie

Kimberly, née le 4 décembre 2013, fille de Mfumu Nsuka 
Ariete

Océane, née le 20 décembre 2013, fille de Lachausse 
Fabrice et de Malika née Bettinelli

Diego, né le 27 décembre 2013, fils de Mattioni Sébastien 
et de Cindy née Ryf

Tom, né le 29 décembre 2013, fils de Christen Michaël et 
d’Anita née Zuber

Fanny, née le 14 janvier 2014, fille de Jeannerat Julien et de 
Félicie née a Marca

Eleonora, née le 16 janvier 2014, fille de Dennert Jonathan 
et de Mandana née Mobarrez

Jimmy, né le 9 février 2014, fils de Raboud Sébastien et de 
Tania née Christen

Adrien, né le 11 février 2014, fils de Christen Florian et de 
Dominé Uma

Giulian, né le 16 février 2014, fils de Sanasi David et 
d’Aline née Helbling

Léa, née le 18 février 2014, fille de Mosimann Eric et de 
Laffitte Mosimann Christine

Hugo, né le 27 février 2014, fils de Mayerat Claude et de 
Lespérance Cathy

Samuel, né le 28 février 2014, fils d’Escribano Schittli Juan 
et Florence née Buchwalder

Bienvenue à ces magnifiques bébés et sincères félicitations 
aux heureux parents !

Ils nous ont quittés
02.12.2013 Mme Steiner Yvonne

09.01.2014 Mme Trachsler Nelly
25.02.2014 M. Amstutz Louis

Félicitations aux heureux mariés
15.11.2013 Mariotta Marco et Sahani (Sellembron)

11.01.2014 Dennert Jonathan et Mandana 
 (Mobarrez)

24.01.2014 Péquignot Lionel et Christine 
 (Loutenbach)

14.02.2014 Cuttat Serge et Maillard Nicole (Maillard)


