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Reflets de

Plusieurs départs aux écoles  
Après les retraites de Mmes Buchmueller et Girardin ainsi que celle de M. Jecker 
en février, c’est Mme Claire Sangsue qui a quitté l’école secondaire à la fin 
juillet 2015.

Claire Sangsue

Claire Sangsue a été engagée comme 
maîtresse d’économie familiale en 
août 2002.

Dans un premier temps, elle a travaillé 
entre l’école secondaire de Courrendlin 
et l’école des métiers de l’intendance 
de Courtemelon où elle donnait 
également des cours de cuisine.

Mme Sangsue a toujours été intéressée 
par les rapports humains et son 
empathie et son calme l’ont naturelle-
ment portée à endosser le costume de 
médiatrice scolaire lorsque notre 
précédente médiatrice, Marie-Jo 
Kamber, a décidé de mettre un terme à 
sa carrière d’enseignante.

Confidente des élèves, toujours à 
l’écoute, Claire a été sans conteste 

l’une de leurs enseignantes préférées. 
Preuve de sa popularité, ses cours 
facultatifs n’ont jamais cessé de 
drainer un nombre incalculable d’afi-
cionados de la cuisine du terroir, filles 
ou garçons, malgré l’horaire peu 
rassembleur du mercredi en fin 
d’après-midi. Elle est également une 
fidèle des camps de ski. Un seul lui 
aura échappé en raison d’une hernie 
cervicale !

Claire s’est toujours engagée dans les 
activités particulières de l’école comme 
la semaine hors-cadre, les journées 
sportives, la fête de la solidarité pour 
n’en citer que quelques-unes. Elle a 
également rejoint plusieurs groupes de 
référence qui ont vu le jour ces der-
nières années. Elle a été un pilier du 
forum santé, du groupe racines, du 
groupe de la charte, du réseau suisse 
d’école en santé, réseau que l’école 
vient d’intégrer. Elle s’est également 
toujours souciée de la santé des élèves 
en organisant la semaine du goût avec 
la traditionnelle distribution de 
pommes à la récréation. L’année 
passée, elle a même organisé la 
journée du lait à l’école secondaire 
pour la première fois.

Mme Sangsue nous quitte avec un 
sentiment partagé entre la joie de la 
liberté qu’offre la retraite et la tristesse 
de laisser ce métier qu’elle aime tant. 
Nous souhaitons à Mme Sangsue une 
retraite amplement méritée.

Les retraités ont laissé la place à de 
nouveaux enseignants qui sont au 
nombre de trois à l’école secondaire. Il 
s’agit tout d’abord de Mme Clémentine 
Morin de Neuchâtel qui enseigne le 
français, l’histoire et la géographie, de 
Mme Gwendoline Mateille de Delémont 

qui enseigne quant à elle le français, 
l’allemand et l’anglais et finalement 
M. David Sangsue de Courrendlin qui 
enseigne le sport, la géographie, 
l’informatique et les mathématiques 
appliquées.

A l’école primaire deux nouveaux 
enseignants ont été nommés pour 
remplacer les départs de Véronique 
Schindelholz (retraite) et Liane Hertzei-
sen (mutation). Il s’agit de Noémie 
Kohler de Courrendlin qui fonctionne en 
tant qu’auxiliaire dans des classes de 1 
à 5P et de Mégane Willemin de Glove-
lier qui enseigne également comme 
auxiliaire dans des classes de 5 à 8P.

Véronique Schindelholz
Véronique Schindelholz a été scolari-
sée à l’Ecole primaire de la Chaux-des-
Breuleux entre 1962 et 1966 puis a 

(suite en page 2)
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poursuivi sa scolarité à l’Ecole secon-
daire du Noirmont de 1966 à 1971. Elle 
est ensuite entrée à l’Ecole Normale de 
Delémont et y a passé cinq ans.

Puis, Mme Schindelholz a fait des 
remplacements aux Breuleux, à Delé-
mont, au Noirmont, à Muriaux, aux 
Genevez, à La Chaux-des-Breuleux, à 
Lajoux, à Courrendlin, à Rossemaison, 
à Alle, à Develier, à Bassecourt et à 
Mervelier.

Entre-temps, elle est devenue maman à 
deux reprises, en 1978 et 1980. De 1985 
à 1999, elle a occupé un poste d’ensei-
gnante à temps partiel dans les écoles 
de Courrendlin et de Vellerat. Elle a 
également suivi la formation complé-
mentaire de maîtresse d’appui 
entre 1998 et 1999. Mme Schindelholz a 
finalement été engagée provisoirement 
dans notre école le 1er août 1999 pour 
occuper un poste en duo avec Anne-
Marie Von Siebenthaler et a été nom-
mée définitivement le 1er août 2000.

Puis de 2003 à 2011, elle a enseigné en 
duo avec Eliane Lachausse et dès 2011 
avec Mirielle Villemin. Elle a également 
fonctionné depuis 2007 comme média-
trice scolaire. Confidente des élèves, 
toujours à l’écoute, elle aura réglé 
quantité de petits problèmes liés à la 
vie scolaire. Mme Schindelholz aura 
mis beaucoup d’énergie pour rétablir 
l’équilibre dans les situations de doute. 
Elle a également œuvré dans tous les 
groupes qui ont réfléchi à la santé 
scolaire au sens large.

Le forum santé, le groupe racines, le 
groupe réseau suisse d’école en santé, 
le groupe boulanger pour n’en citer que 
quelques-uns. Elle aura toujours 
amené sa touche de bon sens aux 

discussions parfois animées de ces 
groupes de travail en rappelant tou-
jours que l’élève se trouve au centre. 
L’école va perdre une personne profon-
dément humaine qui a aimé son métier 
tout au long de sa carrière et qui a su 
autant écouter que faire la leçon.

Mme Schindelholz ne devra désormais 
plus descendre quotidiennement dans 
le brouillard de la vallée, car elle a 
décidé avec son mari de poursuivre sa 
vie aux Franches-Montagnes. Nous 
souhaitons à Mme Schindelholz une 
belle retraite.

Liane Hertzeisen
Liane Hertzeisen est sortie de la HEP 
en 1992 et a été engagée dès août 1993 
à l’école primaire de Courrendlin. 
Mme Hertzeisen a donc travaillé 22 ans 
au service de notre école.

Elle a tout d’abord débuté avec de 
nombreuses heures d’appui pour 
élèves allophones. En parallèle, 
Mme Hertzeisen avait en enseignement 
les heures de décharge des directeurs 
de l’époque. Tout d’abord celles de 
Romain Voirol pendant 3 ans puis 
ensuite celles de Xavier Siegrist 
pendant 10 ans.

Elle a tout enseigné et dans tous les 
degrés, y compris l’initiation musicale 
et les ACM. Elle peut également se 
targuer d’avoir travaillé en collabora-
tion avec presque tous les collègues de 
ces 20 dernières années que je cite 
plus ou moins dans l’ordre : Romain 
Voirol, Jules Cortat, Claude Frei, Xavier 
Siegrist, Pierre-André Comte, Josiane 
Käslin, Natacha Broquet, Françoise 
Neuhaus, Fabienne Pakschwer, 
 Catherine Lindenberger, Françoise 

Marchand, Amélie Vermeille et Florence 
Escribano.

Elle aura aussi côtoyé plusieurs 
collègues chez lesquels elle n’a pas 
forcément travaillé mais qui sont 
encore bien présents dans notre esprit : 
Danielle Rickli, Marianne Monnerat, 
Marc-Olivier Lüthi, Enrique Lenglet.

Mme Hertzeisen a également fait sa vie 
du côté des Franches-Montagnes et elle 
souhaitait se rapprocher de son village 
des Genevez. Elle a repris désormais un 
poste en tant qu’auxiliaire à l’école 
primaire de Saignelégier depuis la 
rentrée. Nous garderons à l’esprit son 
dynamisme, son professionnalisme, sa 
gentillesse et sa disponibilité. Nous 
souhaitons nos meilleurs vœux de 
réussite à Mme Hertzeisen pour la suite 
de sa carrière.

Jacques Widmer, directeur des écoles

Carte Avantages Jeunes
La carte Avantages Jeunes propose aux moins de 30 ans des 
réductions permanentes pour de nombreuses activités 
culturelles et de loisirs ou dans des commerces, en plus de 
coupons de réduction utilisables une seule fois.

Vendue au prix de CHF 10.-, la carte donne notamment droit 
à un bon en librairie d’une valeur de CHF 8.-.

Au total, ce sont environ 80 avantages qui sont proposés aux 
jeunes dans la région. Les jeunes du Jura et du Jura bernois 
ont également accès à tous les avantages permanents pro-
posés dans les cinq autres éditions de France voisine (Besan-
çon/Haut-Doubs, Jura, Haute-Saône, Montbéliard, Belfort). 

Le pack Avantages Jeunes est 
constitué d’une carte et d’un 
livret regroupant les offres 
proposées.

La carte Avantages Jeunes vise 
à favoriser l’accès des jeunes 
de notre région à la culture, aux sports et aux loisirs en 
encourageant également la mobilité. Les échanges, les 
contacts, la découverte de nouveaux horizons sont autant 
de richesses que nous voulons vous offrir par le biais de ce 
dispositif.

15 cartes Avantages Jeunes sont en vente au Secrétariat 
communal. N’hésitez pas à passer à l’Administration 
communale.
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Crèche-garderie Arc-en-Ciel – Recherche de bénévoles
Vous êtes intéressés à apporter votre aide et vos connaissances en réparation en tout genre, tels que vélos,  poussettes, 
jouets et jeux d’extérieur, etc.

N’hésitez pas à contacter Mme Beuchat Elodie, directrice au 032 435 13 30 pour plus amples renseignements.

Ouverture du Pressoir
La Société d’arboriculture de Courrendlin, 

ouvrira son pressoir

lundi 12 octobre 2015
Horaires : tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Contact : 032 435 68 68
(appel dévié en cas de non-réponse sur un 

téléphone mobile, jusqu’à l’ouverture)

En date du 9 juillet dernier, s’est déroulée la traditionnelle 
Fête d’été de la crèche Arc-en-Ciel.

Le personnel de la crèche-garderie a accueilli plus de 150 
parents et enfants à cette manifestation, qui est toujours forte 
appréciée.

Cette année, il a été organisé un lâché de ballons par les 
enfants !

C’est avec un réel plaisir que tout le monde y participe et se 
réjouit d’ores et déjà de celle prévue pour l’année prochaine.

Elodie Beuchat, directrice de la crèche

Fête de la Crèche

Consultations  
de puériculture
Les consultations gratuites de puéricul-
ture pour les jeunes mamans (enfants 
de 0 à 1 an) sont agendées tous les 
premiers mercredi du mois de 14 h 00 à 17 h 00 à la 
Résidence Clos-Brechon, salle du rez-de-chaussée.

N’hésitez pas à vous y rendre, Mme Donzé se fera un 
plaisir de contrôler le bon développement de votre enfant 
et de vous donner quelques bons conseils.

Cela permet également de rencontrer d’autres mamans et 
qui sait… créer des liens d’amitié.

Elections 2015
Les prochaines élections cantonales ont lieu ce

18 octobre 2015,
simultanément aux élections fédérales.

Pour la première fois, les électrices et électeurs jurassiens éliront le même jour leurs représentants 
au Conseil national (2), au Conseil des Etats (2), au Gouvernement (5) et au Parlement (60).

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site suivant,  
réservé aux élections : https ://www.ch.ch/fr/elections2015

Le Conseil communal invite les citoyens à soutenir les candidates et candidats 
du village se présentant aux élections.
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En date du vendredi 31 juillet dernier, l’Autorité communale 
de Courrendlin a procédé à la remise des mérites sportifs et 
culturels à l’occasion de la Fête du village.

Cette année, 31 citoyens méritants ont reçu les félicitations de 
l’Autorité communale sous les applaudissements des habi-
tants de Courrendlin.

Méritants(es) sportifs(ves) : Mmes Chapuis Eugénie, Varrin 
Marion et Varrin Joëlle et MM Joliat Lorrain, Joliat Adrian, 
Willemin Noah et Varrin Noé (Badminton Club), MM Rihs 
Michel, Gonzalez Raoul et Burkhalter Robert (FSG 
Courrendlin), MM Reber Patrick, Reber Léo et Celikbilek Loan 
(Judo), M. Erol Gülal (Karaté), M. Tripet Laurent (Tir à l’arc), 
M. Schindelholz Georges (Fanfare Municipale) et la Société du 
Badminton Club.

Méritants(es) culturels(elles) : Mmes Burkhalter Régine, 
Rais Michèle, Ouerghi Eugénie « Eugénie O’mey », Guélat 
Geneviève, Zurbuchen Laetitia, Fromaigeat Françoise, 
 Chaignat Monique et Filoni Christiane, MM. Burkhalter Joël, 
Keller Roland, Fromaigeat Gabriel, Kolzer Henri et Havolli 
Egzon et Schürmann Beat.

Les représentants de l’Autorité communale ont honoré M. Erol 
Guläl pour son titre de Champion du Monde de Karaté et la 
Société Badminton Club Courrendlin pour son ascension en 
Ligue Nationale B.

La Municipalité félicite tous les méritants, sportifs ou cultu-
rels, pour leur investissement et leur engagement au sein de 
la collectivité villageoise.

Mérites sportifs et culturels 2014-2015

Nouvelle école de danse
Horaires 2015-2016 (sous réserve de modifications)
Lundi  16 h - 16 h 45 : Elémentaire B (6-7 ans)
 17 h - 18 h : Classique Débutant B (8-9 ans)

Mardi 16 h - 16 h 45 : Elémentaire A (7-8 ans)
 17 h - 18 h : Classique Moyen B + pointes  
 (11-12 ans)

Mercredi 13 h 30 - 14 h 15 : Eveil (4-6 ans)
 17 h - 18 h : Classique Moyen (9-10 ans)
 18 h 15 - 19 h 15 : Classique Avancé B  
 + pointes (dès 14 ans)
 19 h 30 - 20 h 45 : Contemporain Ado

Jeudi 16 h - 17 h : Classique Débutant A (9 ans)
 17 h 15 - 18 h 15 : Classique Moyen C (10-11 ans)

Vendredi 16 h - 17 h : Classique Débutant C (8 ans)
 17 h 15 - 18 h 15 : Classique Moyen A  
 + pointes (11-13 ans)
 18 h 30 - 19 h 30 : Classique Avancé A 
 + pointes (dès 14 ans)
 19 h 45 - 21 h : Contemporain Adulte

Tarifs :  10.- pour 45 min. 180.- par semestre
 12.- pour 1 h 216.- par semestre
 15.- pour 1 h 15 270.- par semestre

Les deux premiers cours sont à l’essai.

Lieu des cours : Salle de danse – halle de gymnastique à 
Courrendlin

Impulstudio, Kohler Marylène
079 659 26 09 – marylene_kohler@hotmail.com
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OBLIGATION DE S’ANNONCER

Arrivée

Toute personne ayant l’intention de s’établir ou de séjour-
ner dans la commune doit s’annoncer, dans un délai de 
14 jours, au bureau du contrôle des habitants (Art. 5 du 
règlement de la police locale).

Lors de votre passage, veuillez vous munir de :

• Votre acte d’origine (pour les personnes de nationa-
lité étrangère : permis de séjour ainsi qu’une pièce 
d’identité)

• Votre attestation d’assurance-maladie

• Votre attestation d’assurance-ménage

• Votre livret de famille, si vous en possédez un

• Si vous avez un chien, le carnet de vaccination

Départ

Chaque citoyen qui quitte le village doit s’annoncer, dans 
un délai de 14 jours, au bureau du contrôle des habitants.

En cas d’arrivée ou de départ dans la localité, nous vous 
prions de passer au guichet communal.

CHANGEMENT DE DOMICILE À L’INTÉRIEUR  
DE LA LOCALITÉ
Les changements de domicile à l’intérieur de la localité 
doivent également être annoncés dans un délai de 14 
jours au bureau du contrôle des habitants (Art. 6 du 
règlement de la police locale).

Veuillez nous communiquer les informations suivantes :
• La date de déménagement
• La nouvelle adresse
• Le nom de l’ancien locataire
• Le nombre de pièces et l’étage (immeuble)

Les informations peuvent être communiquées par télé-
phone (032 435 10 72), par courriel (commune@
courrendlin.ch) ou directement au guichet communal.

OBLIGATION D’ANNONCER LES CHIENS
La personne qui possède un chien de plus de 3 mois à 
l’obligation de l’annoncer sans délai au 
bureau communal (Art. 74 du règlement 
de la police locale).

Veuillez nous fournir :
• Le carnet de vaccination de votre chien

N’oubliez pas d’annoncer  
vos changements au Contrôle 
des habitants de l’Administration 
communale

Avis aux propriétaires 
d’immeuble 

et/ou d’habitation

Lors de la vente d’un bien immobilier, 
ne pas oublier d’interpeller :

• Services Industriels de Delémont (Gaz)

• BKW SA (Electricité)

• Caisse communale (Eau)

afin que ces trois ser-
vices puissent relever 
les différents comp-
teurs existants. 
Nous vous prions 
également d’indi-
quer le nom du 
nouvel acquéreur.

Pour des renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter le Service de la caisse 

communale au 032 436 10 71.

Nouveau commerce 
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Melvin Sanasi

L’Autorité communale tient vivement à 
féliciter Melvin Sanasi, qui a obtenu son 
CFC d’employé de commerce en juillet 
 dernier, après 4 années d’appren tissage.

Melvin travaillera en qualité d’agent 
administratif jusqu’à la fin du mois d’oc-
tobre 2015, pour effectuer ensuite son 
service militaire.

Les représentants de la Municipalité et le 
personnel communal remercient Melvin 
pour son engagement, sa disponibilité et 
son intérêt à la collectivité villageoise.

Nous lui souhaitons beaucoup de satis-
faction dans ses projets futurs et lui réi-
térons nos félicitations.

Natasa Milenkovic

Depuis le 1er septembre 2015, Madame 
Natasa Milenkovic collabore au sein des 
bureaux administratifs pour une durée 
limitée

Madame Milenkovic est engagée pour 
pallier à l’absence de la Responsable du 
Contrôle des habitants (qui profitera de 
quelques mois de congé maternité) et 
assumer les tâches qui incombent à ce 
service.

Nous lui souhaitons la bienvenue et 
sommes ravis de la compter parmi le 
personnel communal.

Bruno Gobat

En date du 16 août 2015, M. Bruno 
Gobat, voyer communal, a fêté ses 25 
ans de service de la Municipalité.

Le Conseil communal a eu l’occasion de 
le féliciter et le remercier lors d’une 
petite manifestation organisée par l’en-
semble du personnel communal, soirée 
à laquelle étaient également conviés son 
épouse et ses enfants.

Nous réitérons nos remerciements à 
M. Bruno Gobat pour son engagement et 
le temps consacré à embellir notre vil-
lage. En route pour les 30 !

Personnel communal 

Recherche de deux apprenti-es
La Municipalité de Courrendlin est à la recherche de deux 

futurs-es apprentis-es pour la rentrée d’août 2016 :

Formation d’employé-e 
de commerce

Tu es actuellement en 11e Harmos et tu souhaites te diriger 
vers une formation d’employé-e de commerce ?

La Municipalité est à la recherche d’un-e apprenti-e pour 
une durée de 3 ans pour suivre la formation d’employé-e de 
commerce au sein des bureaux communaux.

Si tu es donc motivé-e et intéressé-e par cette opportunité, 
n’hésites pas à adresser un courrier de motivation accom-
pagné de ton CV à :

Commune de Courrendlin

Apprenti-e employé-e de commerce

Rte de Châtillon 15 – 2830 Courrendlin

Délai de postulation : 23 octobre 2015

Formation d’agent-e 
d’exploitation

Tu es actuellement en 11e Harmos et tu souhaites te diriger 
vers une formation d’agent-e d’exploitation sur 3 années au 
sein de la Municipalité de Courrendlin, tant bien au Service 
de voirie qu’au Service de conciergerie ?

Pour le mois d’août 2016, la Municipalité est à la recherche 
d’un-e apprenti-e pour une durée de 3 ans pour suivre la 
formation d’employé-e de commerce au sein des bureaux 
communaux.

Si tu es donc motivé-e et intéressé-e par cette opportunité, 
n’hésites pas à adresser un courrier de motivation accom-
pagné de ton CV à :

Commune de Courrendlin

Apprenti-e agent-e d’exploitation

Rte de Châtillon 15 – 2830 Courrendlin

Délai de postulation : 23 octobre 2015
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Germaine Charpilloz

Marianne Ott

Madame Germaine Charpilloz a fêté ses 90 ans le 31 mai 
2015 entourée de sa famille et de ses proches. Comme à 
l’accoutumée, l’Autorité communale a tenu à féliciter la 
nonagénaire et lui a rendu visite pour lui souhaiter ses vœux 
les meilleurs.
Mme Charpilloz est née le 31 mai 1925 à Reconvilier. Ses 
parents, Jules et Jeanne Tièche donnent naissance à 3 filles. 
Durant sa jeunesse, Mme Charpilloz s’oriente vers un 
apprentissage de régleuse.
En 1946, elle rencontre son époux, Georges, et tous deux se 
marient en 1947. Son époux est coiffeur indépendant et ils 
décident de travailler ensemble dans le même salon durant 
65 ans.
Le couple donne naissance à deux enfants, un garçon et une 
fille. Malheureusement, la famille connaît une terrible dou-
leur : le décès du fils, il y a une dizaine d’années.
A leur retraite bien méritée, le couple décide de quitter la 
Suisse pour s’établir en Espagne. C’est en 2011 que 
Mme Charpilloz endure un second déchirement, celui de 

perdre son mari à la suite d’une 
maladie.
A la suite du décès de Georges, 
Mme Charpilloz décide de revenir 
en Suisse auprès de sa fille Bri-
gitte. Elle s’établit à Courrendlin, 
à la Résidence Clos-Brechon, 
dans un logement de deux pièces 
décoré avec beaucoup de goût et 
de soin.

Mme Charpilloz apprécie les mercredis après-midi en com-
pagnie du Club des aînés. Elle passe également beaucoup 
de temps à lire, ce qui lui permet de se détendre.
Durant cette rencontre, nous avons pu constater la belle et 
grande complicité unissant Mme Charpilloz et sa fille 
Brigitte.
L’Autorité communale souhaite santé, joie et bonheur à 
Mme Charpilloz Germaine et la félicite pour son entrée dans 
le club des nonagénaires.

Nouvelles nonagénaires 

Mme Marianne Ott née Lüthi est 
née le 18 juillet 1925 à Signau 
dans le canton de Berne. Durant 
ses premières années, elle vit 
dans ce village avec ses parents et 
son frère. Son papa Otto exerce la 
profession de fromager à la 
laiterie.
Plus tard, ses parents ont décidé 
de partir en France, du côté d’An-

necy, pour reprendre une fromagerie. C’est à cette occasion 
que Marianne apprend le français. La famille est très heureuse 
durant cette période en France. Leur grand plaisir est de pro-
fiter du dimanche après-midi, seul jour de congé, pour faire de 
grandes promenades dans leur voiture.
Après quelques années, la famille revient précipitamment en 
Suisse : le père est tombé malade et doit se soumettre à une 
cure. Durant cette période, tous résident à Koppigen, dans la 
ferme maternelle. Mme Ott s’occupe notamment de la cuisine 
et ses frères du bétail et des cultures. Malheureusement, peu 
après sa cure, Otto décède subitement.
C’est durant la guerre que Marianne rencontre Arnold Ott qui 
deviendra son époux en 1949. Affectés à l’armée montée, les 
soldats et les chevaux de la compagnie d’Arnold étaient en 
pension au sein de la ferme de Marianne et les deux jeunes 
gens se sont rapidement rapprochés.
Le couple s’est dans un premier temps installé à Schaffhouse, 
d’où venait Arnold et sa famille. A la suite de la nomination 
d’Arnold au sein de l’Usine Von Roll, la famille a déménagé à 
Choindez. Après une année, ils emménagent finalement en 
1969 dans leur maison construite à la rue de la Prévôté.

Le couple a eu la joie d’accueillir deux garçons et une fille. Au 
fil des ans, la famille s’est agrandie et compte aujourd’hui 8 
petits-enfants et 8 arrières petits-enfants.
Parfaite ménagère et cuisinière, Marianne s’occupe de toute 
sa petite famille. Elle prend également beaucoup de plaisir à 
s’occuper de son jardin potager et des alentours de sa maison 
avec son époux. Elle aime également réaliser des ouvrages 
tels que le tricot ou la broderie et est membre de la société de 
gymnastique du village.
Les enfants ayant grandi et quitté le nid, Marianne et son 
époux effectuent plusieurs voyages et ont l’occasion de 
découvrir les 5 continents ainsi que de voguer sur les mers 
lors de croisières.
De plus, dès les années 80, ils apprécient tout particulière-
ment leurs séjours dans les Grisons, au Val Bregalia, où leur 
fille Christine exploite un hôtel. Là-bas, ils aiment passer du 
temps avec la famille et s’adonner à de magnifiques 
randonnées.
En 2001, Marianne a la tristesse de perdre son époux, emporté 
par une grave maladie. Elle a néanmoins la joie de pouvoir 
rester dans sa maison qui a été agrandie pour permettre à l’un 
de ses fils de s’y installer.
Depuis 2011, suite à des problèmes de santé, Marianne réside 
au home la Promenade à Delémont. Elle participe toujours 
volontiers aux différentes activités proposées telles que la 
pâtisserie, les jeux et se joint aux sorties proposées par 
l’équipe d’animation. Elle reçoit avec plaisir les visites de ses 
enfants, de sa famille et de ses amis.
Pour son 90e anniversaire, elle a été entourée par tous ses 
proches et une fête d’anniversaire dans le jardin familial a été 
organisée pour l’occasion.
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Les hockeyeurs ont rechaussé les patins
Le championnat 2015/2016 de 3e ligue va 

démarrer le 17 octobre pour le Hockey-
Club Courrendlin (HCC), avec une der-
nière rencontre du championnat régu-
lier, dimanche 31 janvier 2016.

Entraînée par François Veilleux, la for-
mation de Courrendlin évolue dans 
le Groupe 9 - Ouest avec les 
équipes du HC Courtételle – HC Les 
Enfers-Montfaucon – HC Basse-

court – HC Moutier II – HC Tramelan II – HC Corgémont –  
HC Delémont – HC St-Imier II.

Venez nombreuses et nombreux encourager, en famille 
lorsque les heures le permettent, le Hockey-club qui disputera 
11 de ses 16 rencontres de championnat sur la piste de la 
magnifique Patinoire régionale de Delémont, à deux pas de 
chez vous.

Bon vent aux gars du HCC dans ce championnat 2015-2016, 
que nous souhaitons retrouver en play off.

HC Courrendlin

« Fête » vos jeux !
14 novembre 2015

L’association Horizon Courrend’culture vous propose de 
venir partager un moment de convivialité autour du thème 
du jeu. Durant quelques heures, vous aurez la possibilité 
de découvrir de nombreux jeux de société, de vous adon-
ner au carambole, de combattre les loups-garous,… Eclats 
de rire garantis !

Pour reprendre des forces, un repas à prix sympa vous est 
proposé et sera servi dès 19 h 00.
Cette manifestation s’adresse à tous (adultes et enfants). 
Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte.
Vous êtes attendus samedi 14 novembre 2015 dès 16 h 00 
aux halles de gymnastique (Rue du 23-Juin 46) ! Venez 
passer une heure ou bien plus en compagnie de diffé-
rentes familles du village.
Les organisateurs vous y attendent !
Des informations détail lées sont  disponibles sur le site
www.horizonculture.ch ou www.courrendlin.ch

Le championnat se déroulera selon le calendrier suivant :
Samedi 17 octobre 20 h 15 Delémont HCC – Tramelan II

Mercredi 21 octobre 21 h 15 Saignelégier Les Enfers-Montfaucon – HCC

Samedi 24 octobre 20 h 15 Delémont HCC - Bassecourt

Dimanche 1er novembre 18 h 15 Moutier Moutier II – HCC

Vendredi 6 novembre 20 h 30 Delémont Delémont - HCC

Dimanche 15 novembre 20 h 15 Delémont HCC – Courtételle

Samedi 21 novembre 21 h 00 Saint-Imier Corgémont – HCC

Jeudi 26 novembre 21 h 00 Delémont HCC – Delémont

Samedi 28 novembre 20 h 15 Saint-Imier St-Imier II – HCC

Dimanche 6 décembre 10 h 45 Tramelan Tramelan II - HCC

Jeudi 10 décembre 21 h 00 Delémont HCC – Les Enfers-Montfaucon

Samedi 12 décembre 17 h 30 Delémont Bassecourt - HCC

Samedi 19 décembre 20 h 15 Delémont HCC – Moutier II

Dimanche 17 janvier 20 h 15 Delémont Courtételle – HCC

Samedi 23 janvier 20 h 15 Delémont HCC – Corgémont

Dimanche 31 janvier 20 h 15 Delémont HCC – St-Imier II
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Très bonne cuvée pour cette 9e édition des jeux interrues. Mal-
gré de fortes averses au début de la manifestation, la bonne 
humeur des 18 équipes inscrites n’a pas été perturbée.

Deux nouveautés cette année : le traditionnel jeu en commun 
a été placé au début de ces joutes pour permettre une meil-
leure gestion du temps. Ensuite l’introduction d’un joker 
offrait aux équipes la possibilité de doubler leurs points sur 
un jeu de leur choix.

Deux heures de plaisir où se sont mêlées adresse, agilité, rapi-
dité et mémoire. Deux heures durant lesquelles un peu plus 
de 100 participants, de tout âge, regroupés par rues, sociétés 
ou entreprises se sont affrontés dans des jeux sportifs et 
humoristiques

C’est l’équipe de la Fanfare Municipale 1 qui a remporté haut la 
main l’épreuve, suivie de Chassot Peinture et Club House Men.

Après l’effort, la détente. Vu la météo, le repas fut servi à l’in-
térieur dans le hall commun, suivi de la proclamation des 
résultats.

Un grand succès donc et un grand merci à tous les participants 
et bénévoles.

A l’année prochaine pour une nouvelle édition qui sera la 10e. 
A cette occasion, nouveautés et surprises devraient être au 
rendez-vous.

A vos agendas : 14 août 2016.

FSG Courrendlin, Maurice Bratti

Jeux interrues – 14 août 2015 – 9e édition

Gym parents & enfants
(3 à 5 ans)

Nouvelle saison – Nouvelles monitrices – Nouvel horaire

Chers parents,

Votre enfant aime certainement bouger, courir, sauter. Il 
adore également découvrir, s’amuser et rigoler avec des 
enfants de son âge.

De votre côté vous vous émerveillez devant chacun de ses 
progrès, vous cherchez à entretenir la complicité qu’il y a 
entre lui et vous.

Alors aucune hésitation : la Gym Parents & Enfant, c’est 
exactement ce qu’il vous faut !

Nous vous donnons donc rendez-vous chaque mercredi 
matin de 9 h 05 à 9 h 50 (rendez-vous 9 h) à l’ancienne 
salle de gymnastique à Courrendlin, à partir du 9 sep-
tembre 2015.

Les personnes qui souhaitent des renseignements supplé-
mentaires peuvent, sans autre, prendre contact avec l’une 
des deux monitrices : Nathalie Schüttel (079 307 72 67), 
Céline Moret (079 311 24 64)

Les trois premières leçons sont gratuites et ne vous 
engagent à rien, vous pouvez sans problème venir essayer.

Ce qu’il vous faut : tenue de gymnastique et petites 
savates d’intérieures.

Si vous venez en voiture, nous vous invitons à parquer sur 
la place de parc derrière la nouvelle halle direction Mou-
tier (accès à la cour d’école non autorisé durant les heures 
d’école)

Bien du plaisir à toutes et à tous !

FSG Courrendlin, le comité

Concert de l’Avent
La Fanfare Municipale organise son traditionnel concert 
de l’Avent, sous la direction de M. Biagio Musumeci (nou-
veau directeur)

Dimanche 13 décembre 2015
17 h 00 – Eglise de de Courrendlin

Une collecte à la sortie sera organisée. Le concert est 
ouvert à toutes et tous.

Pour se réchauffer, la FMC proposera vin chaud et pâtis-
series à la fin du concert.

Les membres de la Fanfare vous attendent nombreuses et 
nombreux.

Association des parents 
d’élèves de Courrendlin

Lors de la séance d’information concernant la représen-
tation consultative des parents d’élèves à la commission 
d’école, il a été décidé de recréer l’Association des parents 
d’élèves (APE) de Courrendlin.

Si vous êtes intéressés à former un comité, une réunion 
se déroulera

Jeudi 1er octobre 2015 à 20 h 00 au bar de La Tour
Vous pouvez annoncer votre inscription à Mme Loranne 
Jobin : loranne_m@yahoo.fr

Une assemblée générale est prévue encore cette 
année, pour les personnes qui souhaitent devenir 
membres de l’APE.
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Cours Université populaire
INITIATION À LA DÉGUSTATION
3 mardis du 20 octobre au 3 novembre 2015 à 20 h
Animation : Angèle Vioujas

ATELIER « IMAGE NUMÉRIQUE »
5 mercredis du 28 octobre au 25 novembre 2015 
de 19 h 30 h à 21 h 30
Animation : Jean Hoffmeyer

CONCEVOIR DES SONS ÉLECTRONIQUES
Introduction, le lundi 2 novembre de 20 h à 22 h
Avancé, le lundi 30 novembre de 20 h à 22 h
Animation : Juan Escribano, compositeur passionné

FABRICATION D’UN FROMAGE
2 jeudis, les 5 novembre et 3 décembre 2015 à 20 h
Animation : Philippe Chapuis, laitier-fromager

DE L’ÉTUDE À L’AVENTURE : SUR LES RIVIÈRES DE SIBÉRIE
vendredi 6 novembre 2015 à 20 h
Animation : Jonas Milani, doctorant EPFL

DÉCOUVERTE DES WHISKYS
Connaissance et dégustation
Jeudi 12 novembre 2015 de 20 h à 22 h

Le whisky en cuisine avec deux recettes chaudes
Jeudi 26 novembre 2015 de 19 h à 22 h
Animation : François Joray et Jean-Claude Meury

INITIATION À LA FABRICATION ARTISANALE  
DE BOISSONS AU GINGEMBRE 
samedi 7 novembre à 10 h
Animation : Baïlo Hawa

DÉCORATION FLORALE     
2 jeudis, les 12 et 26 novembre 2015 à 20 h
Animation : Régine Zuber-Marquis, fleuriste diplômée

CUISINE GASTRONOMIQUE (10e SAISON)
Animation : Jean-Claude Meury, cuisinier professionnel

Tout simplement !
Ballotines ou ballotins « paupiettes », andouillettes de 
poissons, légumes de saison en exergue.
2 mercredis, les 23 et 30 septembre 2015

Chassons !
Un civet à l’Ancienne (donc le vrai !), une blanquette de 
perdreaux, un salmis de pigeons,  
2 mercredis, les 21 et 28 octobre 2015

Du créatif de chez nous !
Cochons et veaux de chez nous
2 mercredis, les 4 et 18 novembre 2015

Les fêtes
Un marbré de foie gras de canard aux petits légumes, filets 
de turbot en feuilletage, brochettes de homard, etc.
2 mercredis, les 2 et 16 décembre 2015

Responsable Courrendlin : Mme Chantal Rennwald

Campagne de dépistage du feu bactérien
La Fondation Rurale Interjurassienne organise une campagne de dépistage du feu bactérien 
durant l’automne 2015.

Le feu bactérien est une grave maladie des arbres fruitiers qui s’est répandue fortement 
dans notre région dès la fin des années 90.

Des contrôleurs formés parcourront les villages dans le but de repérer et d’éliminer les 
plantes touchées par cette maladie afin d’en limiter la propagation tant sur les propriétés 
publiques que privées (jardins et vergers).

La population est d’ores et déjà invitée à réserver bon accueil aux contrôleurs s’ils se pré-
sentent à leur domicile.

Les personnes suspectant qu’une plante est affectée par le feu bactérien doivent la signaler 
à la Fondation Rurale Interjurassienne au N° de tél. 032 420 74 20. Un contrôle gratuit sera 
effectué. Un formulaire d’annonce est également disponible sur le site Internet www.frij.ch. 
Toute autre initiative personnelle est à proscrire en raison du risque élevé de propagation 
de la maladie. Pour la même raison, il ne faut pas toucher les plantes douteuses.

Parmi les plantes hôtes, on compte les arbres à fruits à pépins (pommier, poirier, cognassier), certaines plantes sauvages 
(aubépine, sorbier, alisier, néflier) et certaines plantes ornementales (genres Cotoneaster, Pyracantha, Chaenomeles, 
Photinia). Depuis le 1er mai 2002, il est d’ailleurs interdit de planter Cotoneaster et Stranvésias (ou Photinia). Il est égale-
ment recommandé d’arracher ces plantes si l’on en a dans le jardin.

Pour tous renseignements complémentaires, s’approcher de M. Bernard Beuret, responsable de la Station phytosanitaire 
cantonale (tél. 032 420 74 33).

Fleur de pommier 
avec feu bactérien
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Club des aînés

Le club des Aînés de Courrendlin et environ a fêté en musique 
les deux jubilaires Lina Bürki pour son 98e anniversaire et 
Marc Crétin pour ses 92 ans.

La fête conviviale et sympathique était accompagnée par l’ac-
cordéoniste du jour Pierrot Cerf.

Il a animé et apporté une belle ambiance ce 26 août dernier 
en fin d’après-midi à la Résidence Clos Brechon.

Bon vent et excellente santé à nos deux aînés.

Chantal Rennwald

L’Autorité communale ainsi qu’un représen-
tant du Service de l’Action sociale de la 
République et canton du Jura ont rendu 
récemment visite à Mme Marie-Louise Jac-
quot, en religion Sœur Marie Françoise, qui 
a fêté ses 99 ans en date du 26 août 
dernier.

Marie-Louise Jacquot et née le 26 août 1916 aux Etraches, 
commune des Alliés, près de Pontarlier dans le Haut Doubs en 
France. Sa maman Justine Cairey-Remonay, et son papa Jules 
Jacquot, sont tous deux originaires de la région de Morteau et 
exercent le métier de cultivateurs.

De leur union sont nés treize enfants (dont quatre décéderont 
prématurément). Aujourd’hui, seule demeure sa sœur Léa, 
née en 1918.

Dans cette famille chrétienne, où la prière est quotidienne et 
où on voue une grande confiance à Saint Joseph, la petite 
Marie-Louise connaît une enfance heureuse, au lieu-dit « Prés 
Dessous ». Farceuse, rieuse, elle se dépense dans les champs 
avec son jeune frère « Riri » (Henry) et son esprit curieux et 
admiratif s’éveille.

Courageuse, elle travaille ensuite durement à la ferme, tou-
jours dans la discrétion qui la caractérise. Elle soigne sa 

maman jusqu’à son décès en août 1946. Elle peut alors réali-
ser son désir de vie religieuse et entre à la Sainte Famille, à 
Besançon, dès le mois de septembre de la même année. Après 
ses deux années de formation initiale, elle fait profession le 
8 septembre 1948. Elle développe ses qualités d’accueil, de 
cuisinière, de maîtresse de maison à Nevers et en Franche-
Comté avant de rejoindre Courrendlin avec Sœur Pascale 
Dominique, le jour de la Saint Joseph 2004 (19 mars 2004).

La Congrégation de la Sainte Famille accueille d’autres 
membres de sa famille : deux de ses sœurs, Marthe (Sœur 
Jean Bernard (1911-1997) et Berthe (1909-1967) lui ont préparé 
la voie. Berthe, en religion Sœur Marie Augustin, a inauguré 
l’école enfantine de Courrendlin le 15 novembre 1954.

Sœur Marie Françoise puise dans sa vie de prière et de don 
d’elle-même sa joie, son abord agréable, humble, effacé, pré-
férant toujours la dernière place. Ce qui ne l’empêche pas de 
se montrer fort perspicace et toujours accueillante : combien 
connaissent ses délicieuses tartes, amoureusement prépa-
rées, quand elle a la joie de recevoir ! Elle aime occuper ses 
journées par des prières, de la lecture et des promenades.

Pour son entrée dans sa 100e année, Sœur Marie Françoise a 
eu la joie de se rendre dans sa famille à Pontarlier. La paroisse 
organisera également une petite fête en octobre prochain 
pour marquer cet événement.

Entrée dans la 100e année 

Journée des aînés 2015
Chaque année, la Municipalité de Courrendlin invite tous 
ses citoyens âgés de 70 ans et plus à une journée festive. 
Cette année, cette dernière s’est déroulée en date du 
2 septembre 2015 et a été organisée sous une nouvelle 
forme.

En effet, les 126 participants inscrits sont restés au 
village.

Cette journée a débuté dans la matinée par un café-crois-
sants offert dans le hall commun de la halle de gymnas-
tique. Tour à tour, les aînés se sont déplacés en bus sur le 
chantier de l’autoroute A16 pour visiter la route et le tun-
nel en construction, de même que l’imposante installa-
tion de ventilation.

En fin de matinée, après un apéritif en musique, un 
excellent repas a été servi.

La journée s’est poursuivie par le spectacle l’imitateur et 
humoriste Jérôme Mouttet et l’animation musicale et 
danse. Les invités ont même eu le plaisir d’écouter l’aîné 
de la journée, M. Marc Crétin, entonner quelques mor-
ceaux avec son harmonica.

En fin d’après-midi, chacun a également reçu une 
collation.

Attendu que les participants ont eu beaucoup de plaisir 
à cette formule, elle sera probablement réitérée une 
année sur deux en alternance avec une promenade en car.
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PROCHAINE PARUTION : Décembre 2015

Etat civil…Septembre 
26 septembre

Concert Duo Zisman Fulgido  
(Les Amis de la Vieille Eglise)

Octobre 

2 au 18 octobre

Exposition Animae Pastels et technique mixte 
de Michèle Rais (Les Amis de la Vieille Eglise)

4 octobre

Tir de Clôture (Tir Petit Calibre)

Novembre 
14 novembre

Après-midi Jeux (Horizon Culture)

21 novembre

Soirée animée (Ski-Club Châtillon)

Décembre 
7 décembre
Assemblée communale (Municipalité de Courrendlin)

13 décembre

Thé de l’amitié (Les Amis de la Vieille Eglise)

13 décembre
Concert de l’Avent (Fanfare Municipale)

InfosInformations communales

Carnet rose
Ummel Mila, née le 28.05.2015, fille Tièche 
Grégory et Ummel Melvine
Offreda Julia, née le 29.05.2015, fille de 
Gilléron Fabian et Offreda Magalie
Lehmann Léon, né le 13.06.2015, fils de Lehmann Edouard et 
Lorélie née Vuithier
Taddei Giulia, né le 03.07.2015, fille de Taddei Daniele et 
Joëlle née Voutat
Vuilleumier Casey, né le 26.07.2015, fils de Vuilleumier Joël 
et Tiffany née Jacquemai
Starcevic Anna, née le 26.07.2015, fille de Starcevic Dominik 
et Keller Tamara
Casteleiro Morgane, née le 03.08.2015, fille de Casteleiro 
Sonia
Ceylan Ernesto, né le 10.08.2015, fils de Ceylan Kazim et 
Sakine née Bozkurt
Schlüchter Jean, né le 19.08.2015, fils de Schlüchter Claude 
et Magali née Borer
Bienvenue à ces magnifiques bébés et sincères félicitations 
aux heureux parents !

Ils nous ont quittés
08.06.2015  Fantuz Guerrino 
16.06.2015  Crétin née Dobler Frieda 
31.07.2015  Grolimund née Mertenat Marie-Claire 
09.08.2015 Porchet née Mercanton Marinette 

Félicitations aux heureux mariés
05.06.2015 Voillat Joris et Jennifer née Altenhoven
13.06.2015  Moritz Yannick et Prisca née Chételat
10.07.2015  Ben Romdhane Abdelhakim et 
 Crista née Bartolomeo
20.07.2015  Mazouz Abdelmajid et Jennyfer 
 née Grange
25.07.2015  Hernandez Borja et Seidler Cristina

DÉCHETTERIE COMMUNALE
HORAIRE D’OUVERTURE

ÉTÉ 2015
Du lundi 23 mars au samedi 24 octobre 2015
LUNDI : de 10 h 30 à 12 h 00
MERCREDI : de 16 h 30 à 19 h 00
VENDREDI : de 16 h 30 à 18 h 30
SAMEDI :  de 10 h 00 à 12 h 00

 de 14 h 00 à 16 h 00

HIVER 2015-2016
Du lundi 26 octobre 2015 au samedi 19 mars 2016

LUNDI : de 10 h 30 à 12 h 00
MERCREDI : de 16 h 30 à 18 h 30
VENDREDI : de 16 h 30 à 18 h 30
SAMEDI : de 10 h 00 à 12 h 00

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.


