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L’hiver s’est essoufflé. La Loucarne enlève son bonnet, cueille quelques  
brins de muguet et va à la rencontre de ses forces vives pour vous livrer  
sa 2e édition tant attendue.

Le printemps donne à ce numéro de 
Pâques de la fraîcheur et de la lu-

mière, signes que le retour de la belle 
saison nous incite à ouvrir portes et 
fenêtres et à laisser vagabonder notre 
imagination parmi nos champs et jardins. 

Nous y trouvons notamment un Louis 
vaillant dans l’aventure sur la voie de la 
découverte de l’univers des formations, 
une magicienne qui fleurit de ses déco-
rations un espace de Courcelon. 

… LA LOUCARNE 
EST FÉCONDE,                             
MAIS PAS QUE !

La Loucarne nous emmène en balade 
à la réserve du Cerneux pour nous 
mettre en contact avec les sensations 
de la terre, la discrétion de la faune, la 
fraîcheur de la nature et le chant de la 
rivière. Un jardin enchanté qui n’attend 
que le moment de nous faire basculer 
dans le rêve.

Dans notre revue, on y croise des per-
sonnes avec qui on fait connaissance, 
on y rencontre des jeunes gens qui parti-

QUAND LES LOUPS 
PONDENT …

Le lièvre allégorique de circonstance est bien 
vivant ; un spécimen a été saisi au Cerneux 
par l’objectif d’Erwan Zimmermann.

cipent activement à l’animation de la vie 
« loucale ». On y voit même notre com-
mune passer sous les lauriers de César !
Enfin, La Loucarne vous invite à la pro-
menade, à la rencontre, à l’observation 
et à la découverte de petits coins reculés 
de nos villages, à l’image du concours 
qui vous est proposé. 

Les portes sont ouvertes : belle va-
drouille et … bonne lecture !

Luc Fleury

Banque Raiffeisen du Val-Terbi

Hello les Loups,
v’là l’printemps ! 
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Aujourd’hui, il se rend au Centre 
d’orientation scolaire et profes-

sionnelle, à Delémont, où l’attend 
David Jobé, l’adjoint du boss, Andy 
Jeepsy dit « king », qui fredonne et 
décline inlassablement Djobi Djoba 
sur tous les tons de la gamme des 
métiers.

Il arrive à l’arrêt postal avec un poil de 
retard et le car lui passe sous le nez. 
Il se dit alors que lever le pouce vaut 
mieux que baisser les bras et opte 
pour l’auto-stop. Survient, après un 
quart d’heure d’attente, une bonne 
âme en la personne de Claude 
Mèche, qui lui propose de lui prêter 
sa bicyclette. Flatté de la faveur qui 
lui échoit, il se dépêche d’enjam-
ber la monture salvatrice et pédale 
jusqu’à la route de Bâle. Pour sa pre-
mière visite, Louis devait préparer les 
questions qu’il se pose pour trouver 
des débouchés professionnels. 

     Extraits de l’entretien

- Pourquoi les marchands de 
 savon font-ils fortune ? 
- Parce que les clients les savent 

honnêtes.
- Vendre des escaliers, est-ce 

que ça marche ?
- Oui, mais il faut une main cou-

rante.
-  Pourquoi le métier de curé est-il 

aussi peu prisé ?
-  Parce que, dans chaque église, 

il y a toujours quelque chose qui 
cloche.

-  Quelles qualités faut-il pour de-
venir pompier ? 

-  Pour que le rêve ne parte pas en 
fumée, il faut d’abord être tout 
feu tout flamme et même brûler 
d’envie de faire carrière, mais il 
faut surtout être patient car un 
pompier commence toujours au 
bas de l’échelle.

- Quelle différence y a-t-il entre un 
consultant et un économiste ?

- Le consultant est celui qui 
consulte sa montre, vous dit 
l’heure et vous fait payer la pres-
tation. L’économiste est l’expert 
qui saura demain pourquoi ce 
qu’il a prédit hier n’est pas arrivé 
aujourd’hui.

- Un kinésithérapeute, c’est quoi ?
- C’est un guérisseur non méde-

cin qui soigne les malades des 
médecins non guérisseurs.

- Et un orthodontiste ?
- C’est un magicien qui vous met 

dans la bouche une partie de 
ce qu’il retire de vos poches.

-  Est-ce qu’acrobate est un mé-
tier d’avenir ?

- C’est un job à tremplin.

Louis le vaillant
Notre Louis a donc fait le plein de bonnes intentions pour  
se lancer sur le chemin qui devrait le conduire au choix  
d’une formation. 

Sur cette lancée, Louis salue son 
conseiller, emporte la documenta-
tion qu’il lui a remise, et enfourche sa 
précieuse petite reine pour prendre 
le chemin du retour à Courroux, via 
le Colliard où, brusquement, un 
imposteur l’arrête. Ce n’est ni un 
postier, ni un gendarme, ni un bû-
cheron, ni un botaniste, ni un agri-
culteur, ni un garde forestier ; bref, 
en deux temps et trois mouvements, 
il lui subtilise son deux-roues et dis-
paraît. Et voilà notre Louis, pantois, 
contraint de prendre son courage à 
deux mains puis les jambes à son 
cou pour regagner Courroux à pied 
et annoncer la tuile - pour laquelle il 
n’est du reste pas couvert par son 
assurance - au propriétaire lésé. 
Figurez-vous, lui dit-il, que je me 
suis fait piquer votre bécane par un 
rôdeur ! Bon prince, l’intéressé lui 
répond :

« C’est peut-être un mal pour un 
bien. Le vélo, qui est neuf, sera rodé 
dans les règles de l’art ! »

LOUVOYONS !

JOB

Établissement bancaire ayant  
pognon sur rue, à Courroux,  
cherche, dans le cadre du  
financement de La Loucarne,

- personne digne d’intérêt
- prêtant son sourire à crédit
- ayant bon fond
- en somme, quelqu’un qui ne  
   se « liasse » jamais de capitaliser  
   ses bonnes actions.

Pour soutenir votre candidature, 
un geste suffit : sur le compte
IBAN CH88 0900 0000 2500 2508 3

Le « tuyau » de Louis pour avoir la 

cote à la bourse de La Loucarne.

Enfin, à l’heure du bilan, le vaillant 
Louis se pose une question : est-ce 
que ce jour m’a nui ou m’a éclairé ? 
Cet enchaînement d’imprévus, à 
classer au rayon des méchantes 
aventures, ne l’empêchera toutefois 
pas de se remettre en selle.

Nul doute qu’il saura repartir du 
bon pied pour aborder la pro-
chaine phase de sa démarche.  
On ne manquera pas de lui emboî-
ter le pas ! 

Jean-Frédéric Anker
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SOUS LA LOUPE

Epouse de Charly et mère de 2 en-
fants, Sylvie aime partager son art 

et le mettre au service de la rencontre et 
de la beauté pour le bonheur de celles 
et ceux qui l’apprécient en passant ou 
en s’arrêtant devant son domicile.

Comment est né votre goût  
pour la décoration ? 
Comme ça, dans le cadre d’une famille 
passionnée par le dessin et la décora-
tion. Petite, je dessinais en compagnie 
de mon grand-père. 

Choisissez-vous des thèmes ?
Autour de la table, les propositions ar-
rivent de papa, qui veut être un mari 
en or, et des enfants, qui les sortent de 
leurs poches. 

Où cherchez-vous vos inspirations ? 
Auprès de ma famille d’une part ainsi 
que sur internet, par mes observations 
et mes notes d’autre part. Ces dé-
marches font partie de ma personne et 
cela, depuis dix ans, puisque j’ai placé 
ma première décoration au printemps 
2010. 

Comment naît un projet ? 
Une fois le sujet défini, j’établis un cro-
quis, j’inventorie le matériel nécessaire, 
visite mon stock et passe à la réalisation.

À quelles entraves devez-vous  
faire face ? 
Les principales sont en lien avec les in-
tempéries.

Avez-vous un budget ? 
Pas plus de Fr. 20.– à Fr. 30.– par pro-
jet car je rends visite au « Pierrot » à la 
déchetterie ; il a toujours des résidus de 
peinture, de planches et autres maté-
riaux de récupération. Parfois, des gens 
m’apportent des restes provenant d’ex-
positions ou d’autres manifestations. 

Combien de temps pour un chantier ? 
Il faut compter en moyenne une se-
maine pour le concept, la construction 
puis le démontage et le rangement. 

Avez-vous de l’aide ? 
Oui, ma famille.
 

Qu’attendez-vous de cette  
prestation ? 
Mon but est de faire plaisir aux gens par 
une petite animation et ainsi mettre un 
peu de gaîté à la fête. J’aime quand les 
passants s’arrêtent pour une visite ou 
une photo.

Recevez-vous parfois des félicita-
tions, des signes de la reconnais-
sance ? 
Parfois des petits « bravo, magnifique, 
super » sont glissés dans ma boîte aux 
lettres. Mais j’y découvre aussi des rap-
pels quand la décoration n’est pas prête 
à temps. 

Avez-vous pensé à de nouveaux 
espaces ? 
Non, car trop d’ornementation tue le 
charme. 

Transmettez-vous un message ? 
Faire sourire ou redonner le sourire. La 
décoration pour Sylvie, c’est un besoin 
d’ouvrir une fenêtre qui vient du cœur. 
Elle laisse s’échapper ses désirs et sa 
soif de raconter, de rire et d’aimer pour, 
avec tendresse, emballer un moment de 
la vie et offrir ainsi un peu de son art. 

Merci, Sylvie, de saisir certaines 
dates, pour structurer nos pas-
sages, nous rappeler le temps qui 
passe, nous donner l’envie de nous 
mettre en fête et de placer, au bout 
de la rue, une beauté qui nous re-
nouvelle, tout simplement, en fai-
sant le détour de la Saline. 

Martine Duplain et  Luc Fleury

Sylvie Fleury
Sylvie Fleury est une magicienne de la décoration qui orne, aux 
grandes occasions, l’entrée de sa maison familiale, sise à la rue 
de la Saline, à Courcelon. 

Du nid de la créativité de Sylvie naissent des décors qui nous emballent (ex. à l'occasion de Pâques).
Photo : Alex Jobin
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L’ESPACE DES  LOUPS
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La réserve naturelle du Cerneux 
Chaque commune possède ses jardins, espaces verts ou encore des plantations et des itinéraires 
de balade et de flânerie. Il n’en est pas autrement à Courroux qui dispose, en plus de tels sites, 
d’une réserve naturelle appelée « La réserve naturelle du Cerneux ». 

Nous vous proposons ici d’en 
tirer le rideau pour découvrir 

sa situation, sa végétation, sa biodi-
versité et les chants et ballets de sa 
population qui vous feront basculer 
dans le rêve et vous relieront à bien 
des souvenirs. 

Situation
La réserve du Cerneux est formée 
de la parcelle N° 4050, propriété de 
la Bourgeoisie de Courroux située 
à la sortie Nord-ouest de Cour-
roux. Elle borde le chemin menant 
au Colliard, via la passerelle sur le 
confluent Sorne/Birse et desservant 
Delémont et Soyhières. 
Son accès depuis Courroux se fait 
à partir du quartier du Cornat, via la 
rue du Quenet, le Colliard jusqu’à la 
croisée du chemin qui longe et des-
sert la réserve.
Elle a une superficie de 25’131 m2 

dont : 15’081 m2 en bois et haies, 
8’211 m2 en surface verte et 730 m2 

en ruisseau et étang.

Nom et origine
Son appellation « Cerneux » signifie 
forêt défrichée en cercle ou clairière, 
pour être mise en culture et clôturée. 
Cette désignation est courante dans 
la région si l’on sait que Von Roll avait 
besoin de bois pour l’alimentation et 
l’exploitation de son haut-fourneau, 
l’usine se fournissant dans les versants 
boisés du Colliard et du Bambois. 

Terrain 
Son terrain accidenté a servi d’en-
trée au tunnel de la mine de minerai 
qui pénétrait la montagne de Bam-
bois, quasiment jusqu’à la ferme 
du même nom. Son aspect actuel 
révèle le dépôt du matériel d’ex-
traction et de remploi provenant du 
creusage des galeries, à l’époque 
des années 1870. D’abord ratta-
chée au pâturage du Colliard, la ré-
serve portait le nom de « Petit Pâtu » 
et n’était pas interdite aux troupeaux 
de la commune. Elle a été ensuite 
destinée à l’estivage.

Mise sous protection 
Par arrêté du 5 février 1980, le Gou-
vernement de la République et Can-
ton du Jura a placé le secteur sous 
la protection de l’Etat et l’a inscrit 
au registre des réserves naturelles, 
sous le nom de réserve naturelle du 
Cerneux.
 
Préalablement à cette décision, la 
Commune, en collaboration avec la 
Bourgeoisie et la Commission d’ur-
banisme, a élaboré un dossier justi-
fiant la nécessité d’un équilibre bio-
logique et la préservation du milieu 
particulier de paysage, de nidifica-
tion, de mare, d’abris et de bosquets 
qu’offre l’espace du Cerneux. 
Ces éléments sont repris et font par-
tie intégrante du règlement commu-
nal sur les constructions. 

L’arrêté 
Les dispositions régissant la réserve 
stipulent qu’il est interdit d’y camper, 
d’y faire du feu, d’y construire, d’y 
abandonner des déchets et de tou-
cher à la végétation.

L’aménagement
Dès 1986, la Société Protectrice 
des Oiseaux de Courroux-Cour-
celon (SPOCC) a creusé, en deux 
étapes, un étang afin de favoriser 
la diversité ornithologique de la ré-
gion. Il a fallu d’abord aplanir les 
tas de bolus accumulés par l’ex-
ploitation du minerai de fer puis 
trouver conciliation avec les agri-
culteurs, dont le bétail était suscep-
tible d’être victime du piège que 
peut représenter un nouvel étang 
créé dans une zone de pâturage. 
D’où la nécessité d’une clôture pro-
tectrice, heureusement intégrée à 
la plantation d’un long cordon de 
haies entretenues régulièrement 
par les membres de la société, en 
harmonie avec le monde agricole 
limitrophe.

En montant le chemin de la réserve 
naturelle du Cerneux, on observe-
ra, sur la gauche, la présence de 
plusieurs chênes pédonculés plus 
que centenaires, alternant avec 
des charmes au tronc cannelé, 
d’érables, de tilleuls et de frênes 
communs. 
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L’ESPACE DES  LOUPS

Le Cerneux abrite de nombreuses 
espèces d’oiseaux forestiers, de mi-
lieux ouverts et de zones humides. 
Citons les mésanges bleues, la sit-
telle, le pinson des arbres, le rouge-
gorge, familier, le verdier d’Europe, 
le roitelet à triple-bandeau, les fau-
vettes, les geais et la corneille noire 
et tant d’autres espèces (pics verts, 
chardonnerets, rouges-queues) 
bien connus dans notre région. 

L’étang du Cerneux accueille régu-
lièrement les canards colverts, les 
hérons cendrés et, plus rarement, 
les poules-d’eau.

Dès le printemps, l’étang devient 
un lieu de ponte pour divers batra-
ciens tels la grenouille rousse et le 
crapaud commun. Les couleuvres 
à collier, les lézards y séjournent 
également et se cantonnent sur son 
pourtour dans les tas de branches. 

Les chênes servent souvent de 
support au lierre grimpant dont 

nous ne rappellerons jamais assez 
la non-spécialisation parasitaire. En 
désaccord avec la croyance popu-
laire, le lierre ne prélève aucune sève 
à l’arbre porteur et ses crampons ne 
sont pas des suçoirs comme chez 
le gui. Ses fleurs tardives sont parmi 
les dernières à offrir du pollen aux 
abeilles et les fruits garantissent une 
précieuse réserve de nourriture en 
hiver pour de nombreux oiseaux. 
L’arrachage ou la mutilation des 
troncs de lierre à la hache sont donc 
des actes à proscrire.

Le Cerneux présente aussi une 
zone de prairie humide en amont 
de l’étang où les sangliers, de pas-
sage, entretiennent des souilles 
dans lesquelles ils se roulent pour 
se débarrasser de leurs parasites. 
Dans la partie supérieure de cette 
zone non engraissée, les membres 
de la SPOCC ont implanté un ver-
ger à hautes tiges avec six variétés 
de pommiers, deux cerisiers, un 
noyer et trois espèces de pruniers.  

L’entretien de telles zones, deve-
nues rares, est nécessaire pour 
éviter à terme la suppression de la 
prairie maigre au profit d’une nou-
velle forêt. 

Parmi les rapaces nocturnes, la 
chouette hulotte est la mieux repré-
sentée, le hibou moyen-duc et l’ef-
fraie des clochers étant plus rares.

Citons, pour terminer, les espèces de 
mammifères observables : écureuil, 
loir, mulot, renard, blaireau, fouine, 
hermine, putois, belette, chevreuil, 
lièvre. Il y a quelques années, le rat 
musqué a menacé dangereusement 
la pérennité du plan d’eau par perfo-
ration de la digue artificielle. 

Heureusement, la nuisance a pu 
être jugulée avant que des dégâts 
irréparables ne soient causés par 
cette espèce invasive originaire 
d’Amérique du Nord et échappée 
accidentellement d’un élevage en 
France voisine.

La réserve est placée sous la 
surveillance de l’Office de l’en-
vironnement ; son entretien et 
son usage ont été confiés à la 
SPOCC, Société de protection 
des oiseaux de Courroux-Cour-
celon, présidée par M. Erwan 
Zimmermann, domicilié à la rue 
des Longs-Champs 7, à Cour-
roux. 

Elle se tient à votre disposition 
pour une visite commentée, des 
conseils ou autres participations 
à ses activités.

Gérard Bessire et Erwan Zimmermann  

Verger de la réserve. Photo : Erwan Zimmermann
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Un tourbillon de sourires autour de la coupe  ;  de gauche à droite sur la photo : Kylian Geraldes,  
Zélie Decoster, Arpad Barata, Robin Schweizer, Esteban Friche, Arnaud Crevoiserat, Hugo Schweizer et 
Quentin Crevoiserat (manque Evan Kottelat qui n’a pas participé à la finale). Photo : Yannick Friche 

EN CHANSON
Le Groupe Harlem en concert 

Sur scène les 15 et 16 novembre 
2019, les jeunes du Groupe Harlem 
n’ont surtout pas oublié leur petit 
coin de terre et leurs amis, avec qui 
ils ont mijoté de bons plans et trouvé 
les mots justes pour leur message 
d’amitié.
Puis, dans un florilège de chan-
sons, Harlem s’est souvenu des 
Champs-Elysées, de Milord, du 
temps de ses 20 ans, pour finir par 
faire chanter les oiseaux. Après une 
composition chorégraphique, le 
Groupe Harlem nous a dit « viens on 
s’aime » car, de toute façon, on ne 
peut pas vivre sans tendresse.
Dans ce contexte, il invite son public 
à avoir la force de dire STOP et d’in-
verser les règles.
C’est avec des feux d’artifice que 
jeunes et grands ont cueilli des 
étoiles et allumé des constellations 
dans les yeux des spectateurs et ce, 
tout simplement, parce que Harlem 
a raconté la vie. / LFY

EN MUSIQUE 
Concert de l’Ensemble des 
cadets 
En fait, les cadets ont ouvert le 
concert de la fanfare de Courroux. 
C’était en décembre 2019. Quel 
bonheur partagé avec les jeunes de 
nos villages, qui ont su nous mettre 
en boîte avec « Damatak », faire re-
muer nos pieds, titiller nos souve-
nirs de jeunesse, tirer nos larmes 
et nous accoster avec « Crocodile 
Rock » ! / LFY

EN ÉQUIPE
Les « Ouragans » en finale

Bel exploit que celui réalisé par l’équipe des Ouragans de Courroux, consti-
tuée pour la circonstance par Esteban Friche, lors du tournoi scolaire Post-
Finance ! Ils se sont qualifiés à Delémont, ont gagné la demi-finale à 
Fribourg et ont terminé au troisième rang de leur catégorie lors de la grande 
finale suisse à Kreuzlingen. / JFA

LA VIE LOUCALE

LOCATION BANCS DE 
FÊTE AVEC BÂCHES

Pour manifestations, marchés,  
Anniversaires, etc…
LIVRAISON ET MONTAGE  
POSSIBLE

Offres, renseignements :
Tél. 078 635 73 84
 a.voillat@bluewin.ch

Le Groupe Harlem en concert. Photo : Groupe Harlem
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EN VOYAGE …
… avec la Fanfare Union Instrumentale de Courroux

Au soir du 14 décembre 2019, nous avons accompagné la FUIC (Fanfare 
Union Instrumentale de Courroux) à « l’Arsenal » avant de partir en vacances 
sur le « Lac de la lune », de traverser la « Jungle » et de nous arrêter au Japon 
où, avec « Sioul », nous avons fait connaissance avec des fous du piston, 
Bastien van Schilt et Louis Kroni.
« Ratatouille » nous a invités à un repas idéal puis la FUIC nous a envoyés en 
« Afrique » et a fait naître l’émotion tout simplement en « Musique ». / LFY

Comme la Sainte-Cécile en 2019 (voir le premier numéro de La Lou-
carne), la FSG Courroux-Courcelon et le FC Courroux-Courcelon fêtent 
leur centenaire en 2020. Cela démontre la vitalité et la pérennité du tissu 
associatif de la localité. 
Un article plus complet sur ces deux événements paraîtra dans le pro-
chain numéro.

EN MOUVEMENT
La FSG Courroux-Courcelon célèbre ses 100 ans

Pour la société, l’année 2020 est marquée par son centenaire. Le 15 mars, une 
grande chorégraphie réunissant tous les membres aurait dû être présentée 
mais elle a été annulée pour cause de coronavirus. La prochaine manifesta-
tion se déroulera les 15 et 16 août au chalet de la gym, à Courroux. Pour clore 
ces instants festifs, le public a rendez-vous les 20 et 21 novembre à la halle 
de gym de Courroux pour apprécier un spectacle composé d’étoiles, de rêve 
et de magies. Triple salto et cent bravos pour ces moments jubilatoires. / JJJ

EN AVANT
FC Courroux-Courcelon : l’année du centième 

Si quelques dates marqueront l’événement (voir l’agenda p.10), c’est à tra-
vers cinq thèmes déclinés tout au long de l’année que le FCC célébrera son 
centenaire. 
Officialité et convivialité, pour resserrer les liens entre les membres et mani-
fester la gratitude du club à ses amis et soutiens. Ouverture et partenariats, 
pour associer les autres sociétés villageoises et les partenaires du football 
régional. Intégration et coopération, pour renforcer les démarches d’intégration 
conduites ces dernières années (projet Team Spirit) et la collaboration avec 
le Centre de formation Aneweh de Zoukougbeu, en Côte d’Ivoire. Projet et 
prospection, pour se projeter vers un avenir qui s’annonce prometteur pour les 
quatre sections et trois cents membres du FCC. / DBR

Près de la rivière 
Ma maison se trouve à quelques 
pas de la rivière. Je la connais 
bien. Elle est plutôt calme et en-
dormie, mais parfois, il lui arrive 
de se réveiller et de se mettre en 
colère. Et quand elle est vraiment 
furieuse, plus rien ne l’arrête ; 
elle sort de son lit. Cela inquiète 
les habitants du quartier. Je me 
souviens d’une nuit particuliè-
rement effrayante : elle grondait 
et s’écrasait contre les rochers. 
On l’entendait crier. Petit à petit, 
elle est montée, montée jusqu’à 
déborder. 

Je me suis réveillée sur une 
île encerclée d’eau ; de l’eau 
boueuse. Elle a envahi les 
champs et la route. Elle empor-
tait tout sur son passage : des 
arbres, des pierres, même mes 
bottes de pluie oubliées devant 
la maison (et si la rivière les avait 
amenées à Bâle puis jusqu’à la 
mer pour les déposer sur une île 
déserte ?). Et puis soudain, elle 
est rentrée dans son lit aussi vite 
qu’elle s’en était échappée en 
laissant derrière elle un grand 
champ de boue. Pour la calmer, 
on lui a construit de toutes nou-
velles rives. Plus hautes, plus 
grises : je pense qu’elle n’est pas 
très contente d’avoir perdu sa 
liberté.

Cette nuit-là, la nuit de la grande 
inondation, elle grondait fort. Car 
le bruit qu’elle fait n’est pas tou-
jours pareil. Quand le courant 
est faible, elle ne me fait pas du 
tout peur : elle chante silencieu-
sement. C’est un tout petit filet 
d’eau qui slalome entre les ro-
chers.

Cet été, j’irai lui rendre visite 
en passant par l'escalier qui 
y descend près de chez moi. 
Peut-être y verrai-je des elfes 
de rivière ?

Anaïs Friche, de Courroux, 11 ans
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Courroux, site gallo-romain
Bien que Curtis Rufus ne soit pas la racine linguistique du toponyme Courroux (voir le premier 
numéro de La Loucarne de décembre 2019), le passé gallo-romain* de la localité, pressenti dès le 
milieu du 19e siècle, s’est confirmé au rythme des découvertes faites dans le périmètre décrit sur 
le plan ci-après. 

C éline Robert-Charrue Linder (voir 
sous biographies), dans un docu-

ment de synthèse1, décrit les difficul-
tés rencontrées pour la fouille d’un tel 
site : « Dans les secteurs tels que celui 
de Courroux, où les fouilles s’effectuent 
au gré des nouvelles constructions, 
et cela sur plusieurs décennies, c’est 
la juxtaposition de toutes les 
données qui permet 
de reconstituer le 
“ puzzle ” archéolo-
gique […]. Ces don-
nées permettent ainsi 
de remonter le temps 
et de dessiner peu à 
peu les contours de 
l’histoire antique du 
cœur de Courroux ».

Les fouilles 
importantes
Auguste Quiquerez2, 
repris par Louis Vau-
trey3 et Arthur Dau-
court4, évoque les 
nombreuses traces 
d’une villa gallo-romaine** sur le terri-
toire de Courroux, notamment les ves-
tiges découverts lors de la construction 
de l’ancienne école, en 1851.

Entre 1953 et 1958, la découverte d’une 
nécropole de 148 tombes (116 à inci-
nération et 32 à inhumation, avec un 
mobilier funéraire très riche) au lieu-dit 
« Derrière la Forge », fouillée notam-
ment par André Rais5 et documentée 
par Stefanie Martin Kilcher6, donne de 
précieuses indications sur l’occupation 

du site, dès le 1er siècle apr. J.-C., et sur 
la population résidente. 

En été 2012, les travaux prévus à la 
Place des Mouleurs sont précédés de 
fouilles de sauvetage effectuées par la 
Section d’archéologie et paléontologie 

de l’Office de la culture. On se trouve 
dans le périmètre de la villa (tronçons 
de bâtiments). 

Une nouvelle investigation urgente a lieu 
en 2018 lors des travaux de rénovation 
du Restaurant du Raisin (qui jouxte la 
Place de Mouleurs). Des fondations 
de murs apparaissent ; leur taille laisse 
penser qu’il s’agit du bâtiment d’habita-
tion principal de la villa.

Le contexte
Robert Fellner évoque en 20127 une 
villa au moins aussi grande que celle 
de Vicques, s’étalant sur plusieurs hec-
tares.

100m100m

Chaussée romaine

Fondations d’un bâtiment avec
 foyer, tuiles et divers objets

Epoque romaine

Clochette en bronze,  pointes
de flèche en fer, céramique,

monnaies celtiques et romaines

Monnaies romaines

Rue de la Soie
Epoque romaine

Urne «Clos Rière la Forge»
Age du Bronze final

Fondation d’un bâtiment
 à colombage

Epoque romaine

Fouilles anciennes :

Bâtiment  à colombage
Epoque romaine

Trois puits de 4m de profondeur,
monnaies, fibule, grain de collier 
en céramique, aiguille en os,
céramique sigillée
Epoque romaine

Cimetière d’Époque romaine
«Derrière la Forge»

Hypocauste
Epoque romaine

Place des Mouleurs
Epoque romaine et 
Haut moyen Age

Restaurant du Raisin
Epoque romaine

Statuette de Mars et 
tessons de céramique
Epoque romaine

Mur de clôture de la 
villa gallo-romaine

Fouilles récentes :

A

C

D

B

B

Les principales découvertes
Epoque gallo-romaine (1er siècle – 4e siècle après J.-C.)

© OCC-SAP Porrentruy
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... ET LES LOUPS D’AUJOURD’HUI
vus par David Boillat

Céline Robert-Charrue Linder est plus 
précise en 20188 ; elle évoque une sur-
face d’environ sept hectares, avec plu-
sieurs dizaines d’habitant-e-s. 

En 1997, le Guide archéologique juras-
sien9, reprenant les travaux de Martin 
Kilcher, donne des indications intéres-
santes : « Etant donné le nombre de 
tombes, la villa abritait environ 35 habi-
tants (âge moyen des adultes : approxi-
mativement 37 ans). Abandonnée vers 
240-260, en raison peut-être des inva-
sions alamanes, la villa est à nouveau 
habitée au milieu du 4e siècle apr. J.-C. 
par une vingtaine de personnes ». 

Dans un contexte plus large, la pré-
sence gallo-romaine (1er au 4e siècle 
apr. J.-C.) est précédée d’une occupa-
tion pendant l’Âge du bronze final (Roc 
de Courroux / 1200 à 850 av. J.-C.) et 
poursuivie au Haut Moyen Âge (dès le 
7e siècle apr. J.-C.). 

La conclusion 
(extrait du document de synthèse 
de Céline Robert-Charrue Linder1) : 
« Implantation dès le 1er siècle apr. 
J.-C. d’un vaste domaine gallo-ro-
main – bâtiment principal, bâti-
ments secondaires et artisanaux, 
bains – situé à proximité d’un axe 
de circulation relié aux domaines 
similaires et aux centres urbains les 
plus proches, dont Augusta Raurica 
(Augst), le tout étant protégé d’un 
large mur d’enceinte au-delà duquel 
se trouve le cimetière destiné à ses 
habitants ».

Daniel Brosy

Lexique (compilation de sources diverses)

*  Epoque gallo-romaine : période allant de la guerre des Gaules menée par Jules César  
(52 av. J.-C.) jusqu’en 454 apr. J.-C. et le repli des troupes romaines vers l’Italie

** Villa gallo-romaine : vaste domaine agricole constitué des bâtiments d’habitation  
(bâtiment principal et bâtiments secondaires) et d’exploitation

***Hypocauste : système de chauffage au sol 

Sources

1. Céline Robert-Charrue Linder – Découvertes archéologiques récentes au centre de Courroux –  
Rapport d’activités 2018 de l’Office de la culture.

2. Auguste Quiquerez – Le Mont-Terrible (Notice historique sur les établissements des Romains  
dans le Jura bernois) – SJE – 1862 ; Topographie d’une partie du Jura oriental et en particulier  
du Jura bernois – SJE – 1864.

3. Louis Vautrey – Notices historiques sur les villes et villages du Jura – District de Delémont – 1881.

4. Arthur Daucourt – Dictionnaire historique des paroisses de l’ancien Evêché de Bâle – 1897-1913.

5. André Rais – Le cimetière romain et barbare de Courroux près Delémont – 1958. 

6. Stefanie Martin-Kilcher – Das römische Gräberfeld von Courroux im Berner Jura – 1976.

7. Robert Fellner – Le Quotidien Jurassien – 21.07.2012.

8. Céline Robert-Charrue Linder – RJB – 24.10.18. 

9. Claude Juillerat et François Schifferdecker – Guide archéologique du Jura et du Jura  
bernois – 1997 – SJE.

10. Dictionnaire du Jura – www.diju.ch  

11. Dictionnaire historique de la Suisse – https://hls-dhs-dss.ch

Brèves biographies (tirées du Dictionnaire du Jura10 et du Dictionnaire historique de la Suisse11) 

Statuette du dieu Mars.        © OCC-SAP Porrentruy

Céline Robert-Charrue Linder (1969) : archéologue cantonale adjointe (JU), très investie dans la sauve-
garde et la mise en valeur du patrimoine historique (secrétaire du comité du Cercle d’archéologie de la 
Société jurassienne d’émulation (SJE), vice-présidente de la Société jurassienne d’émulation et vice-pré-
sidente du conseil de fondation du Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont (MJAH).

Auguste Quiquerez (1801-1882) : ingénieur, historien, archéologue et géologue; député au Grand Conseil 
bernois et préfet de Delémont. 

Louis Vautrey (1829-1886) : prêtre et curé-doyen de Delémont ; historien.

Arthur Daucourt (1849-1926) : prêtre, archiviste de Delémont, fondateur et premier conservateur, en 1909, 
du Musée jurassien ; historien.

André Rais (1907-1979) : historien (auteur de nombreux articles d’histoire jurassienne, de généalogie, 
héraldique et toponymie) ; conservateur du Musée jurassien à Delémont (1932-1970) et des Archives 
de l’ancien évêché de Bâle (1945 à 1972). Il participe à plusieurs fouilles dès 1935 (Vicques, Courroux, 
Delémont, Avenches, Moutier).

Stefanie Martin Kilcher (1945) : Prof. em. für Archäologie der Römischen Provinzen an der Universität Bern, 
Institut für Archäologische Wissenschaften. 

Robert Fellner : archéologue cantonal (JU) depuis 2010, il a participé à la mise en place du SAP dans les 
années 1980.



Passage de témoin au Violat 
C’est un jeune couple de Courcelon qui 
voit émerger son avenir à la ferme-restau-
rant du Violat.
 
Arnaud Fleury et sa compagne, Claudia 
Heim, aspirent à faire rayonner ce joyau 
de la commune, en mettant toute leur 
énergie dans la restauration et le do-
maine agricole afin que le Violat retrouve 
sa vocation d’antan de ferme-restaurant 
de campagne. 
Les chevaux de Daniel Allimann, fermier 
sortant, ont déjà quitté les lieux. Pour-
tant, ils seront toujours à disposition, sur 
demande des clients, pour les balades 
en chars attelés, tant appréciées dans la 
plaine de Bellevie.

C’est pour le 1er mai que la réouverture 
du restaurant est prévue et les nouveaux 
fermiers se réjouissent de vous accueillir 
nombreux et de vous offrir une carte typi-
quement campagnarde. 
Les écuries seront toujours à disposition 
pour quelques chevaux en pension mais 
une grande partie des boxes feront place 
à des génisses d’élevage qui passionnent 

les nouveaux fermiers. La remise en état 
des locaux va bon train et les transforma-
tions nécessaires à la réorientation du 
domaine feront l’objet d’une demande de 
crédit en assemblée communale cette 
année déjà.

La Bourgeoisie est consciente qu’il s’agit 
d’un défi majeur pour le jeune couple de 
répondre à l’exigence d’exploiter la ferme, 
d’accueillir et de restaurer les clients. 
Nous leur souhaitons pleine réussite dans 
leur projet de vie afin qu’ils trouvent sim-
plement leur bonheur au Violat !
La Bourgeoisie remercie Daniel Allimann, 
fermier du domaine depuis 2009, qu’il a 
exploité avec l’aide de plusieurs parte-
naires et, notamment, de Sadia et Pascal 
au restaurant.

Thomas Stettler (Bourgeoisie)

Courroux bouge 
Sous cette appellation, le Conseil commu-
nal nous réserve, le mercredi 27 mai 2020 
dès 16 heures, un après-midi de jeux et 
d’animations pour petits et grands devant 
la halle du centre scolaire Général Guisan. 
Nous serons conviés à une slackline, 

initiation à la découverte de notre équi-
libre. Bienvenue à toutes et tous. 

Sandrine Fleury (Vie locale)

Fête de Courroux
La 182e fête de Courroux aura lieu les 
29, 30 et 31 août 2020 sur le thème « Les 
Olympiades de Curfus Rucus ». Elle dé-
butera à 17h30 par la messe dominicale 
puis, à 18h30, par l’accueil des motards 
rentrant de leur escapade de la fête et par 
l’ouverture officielle avec apéritif à toute 
la population. Les animations tradition-
nelles, manèges, jeux et musique seront 
de la partie.

Sandrine Fleury (Vie locale)

Group-it AggloD 
Ce groupe prépare, en partenariat avec 
l’Agglo, des projets d’aide et de conseils 
liés à la transition énergétique, notamment 
dans le domaine des panneaux solaires 
ou photovoltaïques. Des renseignements 
plus précis à ce sujet devraient nous par-
venir d’ici l’été 2020, notamment pour les 
inscriptions à un tel programme.

Pierre Luchinger (Urbanisme)
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AGENDA
Manifestations des sociétés locales  (mai à septembre 2020)

AUX LOUPS 

Bâloise Assurance SA 
Bâloise Vie SA 
48 Jura 
Route de Bâle 25 
CH-2800 Delémont 
www.baloise.ch

Denis Fleury
Conseiller à la clientèle

Téléphone +41 58 285 66 43
Mobile +41 79 205 85 09
denis.fleury@baloise.ch

Mai 
08-09 Tir d’inauguration Sté de Tir 300m Stand 
09 Aubade fête des mères  FUIC Courroux
09-10 Championnat de boxe  Romandie Halle GG 
10  Fête des mères  Fanfare Courcelon Courcelon 
16-17 Tir d’inauguration Sté de Tir 300m Stand 
27  Courroux bouge  Conseil communal  Village et halle GG
30 Finales coupes JU Football Club Centre sportif

Juin 
11 Prestation Fête-Dieu FUIC Courroux
20 Fête des aîné-e-s Conseil communal  Halle Général-Guisan
28  Slow Up Comité JU Courroux-Courcelon 

Juillet 
03 Fête d’été  Fanfare  Ecole Courcelon 
31 Fête nationale  Rest. Pierreberg 

Août 
01 Soirée Country Rest. Pierreberg 
02 Dimanche champêtre  Rest. Pierreberg 
15-16 100e FSG  Animation FSG Chalet Cerneux
29-31 Fête du village  Stés et commerçants Courroux

Septembre 
11-12 100e FCC Football Club Centre sportif 
26 Loto  FUIC Halle GG

Brèves informations du Conseil communal

Voir aussi sur le site internet de la commune www.courroux.ch  (activités/agenda)

032 422 23 69
079  654 52 05



Avril  2020

11

ENTRE LOUPS  

www.egs.ch

Administration et publicité 
Luc Fleury, T 032 422 77 88,  
laloucarne@bluewin.ch
Comité de rédaction 
Jean-Frédéric Anker, Daniel Brosy,  
Luc Fleury et Jean-Jacques Jecker
Rédaction 
selon la charte approuvée 
le 22 août 2019
Édition  
en partenariat avec la Commune 
mixte de Courroux
Réalisation graphique et photos  
bbr-artcom.ch, Alex Jobin, Courroux
Impression 
Imprimerie Cattin, réf. Philippe Cattin, 
Courroux
Distribution 
La Poste, à tous les ménages de  
Courroux et de Courcelon  
(1’493 exemplaires)
Parution 
3 fois par année  
(Pâques, Fête de Courroux et Noël)

La Loucarne vous  
regarde

PASCALE GIRARDIN 
est originaire du Bémont et vit à Courroux depuis 1967, d’abord 
à la rue des Préjures puis à la rue de la Birse. Cette aide-soi-
gnante est présentement à la recherche d’une joie de vivre 
pour combler le vide laissé par un fils en quête d’un sens à sa 
vie écrasée par les exigences extérieures. Elle réveille sa créa-
tivité pour écrire un livre sur la vie de Michaël et pour peindre 
des tableaux abstraits qu’elle souhaite un jour exposer. 
Son désir : créer un atelier au village pour y accueillir des gens 
jeunes et vieux désireux d’apprendre à peindre, à tricoter, à 
cuisiner, à partager diverses activités et à échanger sur tout 
ce qui nous enchante au quotidien. Elle souhaite à ses homo-

nymes et à toute la population de croquer la vie à pleines dents, de prendre le temps 
et de privilégier la qualité à la quantité car l’amitié ne se construit pas dans l’urgence. 
Elle place dans le nid de Courroux-Courcelon le bonheur de la fête, un permis de 
rêver, le parfum de nos champs, le bruissement des vaguelettes et le reflet de la lune 
dans la rivière proche de son balcon ; la même que celle qu’Anaïs voit de sa chambre 
au Cornat. / LFY

Rencontres pascales 
La rubrique « ENTRE LOUPS » de La Loucarne réserve un 
espace pour faire connaissance avec des personnes de nos 
villages. En ce temps de Pâques, elle accueille deux Pascal-e 
(parmi les 17 que compte la commune).  

Ce prénom vient du latin « Paschalis », relatif à la fête pascale. 
Les Pascal sont fêtés le 17 mai. Ils sont discrets et mènent 
une vie indépendante, tout en demeurant attachés aux valeurs 
familiales. / LFY

PASCAL SCHALLER 
va chercher ses origines à Vermes et à Bassecourt, commune 
dans laquelle il a passé sa jeunesse. En 2016, il embarque 
dans son canoë, descend la Sorne, remonte la Birse, flotte 
sur les eaux de la Scheulte, s’amarre aux bras de Julie, son 
épouse, et débarque à Courcelon.
Médiamaticien, il est le répondant informatique de Matériaux 
Sabag SA, tout en apportant également sa touche artistique 
à l’image de l’entreprise. Il est peu actif sur les réseaux so-
ciaux, préférant passer du temps avec ses enfants, Célia et 
Alex, et à s’engager au foot, à Vicques. Lorsqu’elle se met 
en fête, la famille se retrouve pour vivre, chanter, danser et 
se réjouir des temps forts du carnaval de Bassecourt, de la 

fête d’été de la fanfare de Courcelon et bien évidemment de la fête de Courroux. 
Côté passion, c’est encore en famille, à la sixième heure, que Pascal entretient son 
jardin. C’est là qu’il bascule dans le rêve, cultive ses semences et cueille la beau-
té de ses fleurs. Il a plaisir à les voir pousser, les bichonner et à leur confier toute 
l’attention qu’il réserve aux autres, au monde et aux défis des prochaines années.  
Ce jeune papa est d’avis qu’on fait germer son jardin par son enthousiasme à bien 
faire les choses et par la plantation de repères pour la génération qui suit. Il fait sienne 
la citation de Montaigne : « Un enfant n’est pas un vase qu’on remplit, mais un feu 
qu’on allume ». / LFY

Pascale Girardin :  
des projets à partager.

Pascal Schaller :  
son jardin, c’est sa  
famille.
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CONCOURS

Place des Mouleurs 2
2822 Courroux
032 421 70 60
valterbi.ch

  
engagement: 
vous satisfai

re !
Notre

Bon 5.–
sur toute la cosmétique

sur présentation du coupon  
à la Pharmacie du Val Terbi.
Réduction valable jusqu’au 31.03.2020.

Résultats du concours  
(Mots croisés / La Loucarne N° 1)

La solution
Horizontal : 1. Courcelon  4. Scheulte  6. Roc  8. Laurent  9. Loups  
10. Us  12. Bellevie 13. Sainte  14. Guisan
Vertical : 1. Courroux  2. Rochatte  3. Ver/Fer  5. Eclat  7. Curé  11. Minerai

Les gagnantes
Mmes Carine Vuilliomenet, Isaline Ritter, Christelle Montavon et  
Elisabeth Smaniotto, de Courroux ; Mme Fabienne Zwahlen de Courcelon. 

À GAGNER :
5 sacs à dos d’une valeur de Fr. 20.- / pièce 
offerts par la Banque Raiffeisen

Le printemps rime avec balades, air pur, sorties dans la nature. Ser-
pentez nos villages et ouvrez l’œil ! Lorsque vous aurez trouvé les 
quatre endroits faisant l’objet de notre concours (voir photos ci-contre 
de Jean-Jacques Jecker), il ne vous restera plus qu’à indiquer les 
lieux correspondants sur le bulletin de participation et à nous le faire 
parvenir. / JJJ

Anaïs Friche lors du tirage  
au sort des bulletins.

Bulletin de participation
à déposer dans l’une des urnes placées à la Banque Raiffeisen de 
Courroux et au Centre Trait d’Union, jusqu’au 1er mai 2020.

NOUVEAU CONCOURS
Dans l'           du loup

Pour information

La version numérique de La Loucarne se trouve sur  

le site internet de la commune www.courroux.ch

✄

✄

Réponses :

A)  ______________________________________________    B)  ______________________________________________    

C)  ______________________________________________    D)  ______________________________________________ 

Nom : ___________________________________   Prénom : ________________________________   Tél. :______________ 

Adresse complète : ___________________________________________________________________________________

A)

C)

B)

D)


