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 Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

Cela fera bientôt une année que vos nouvelles autorités sont en activité. Déjà. Il aura fallu mettre en place une 

nouvelle organisation, que chacun(e) des membres du Conseil Communal prenne ses marques et découvre les 

dossiers, nombreux et variés. Parfois, des décisions ont été prises suite auxquelles des ajustements ont été 

nécessaires. C’est en quelque sorte l’apprentissage d’une jeune équipe qui se sera investie sans compter durant 

cette première année.  

Nous avons toujours voulu amener le débat avant chaque décision. Le dossier des Eoliennes en aura été la parfaite 

illustration. D’autres, importants, suivront et vos autorités ne manqueront pas de vous les faire connaître. C’est en 

toute connaissance de cause que nous, tous, pourrons, devrons nous exprimer sur tous les sujets dans la liberté et 

dans le respect qui scellent notre société. 

Les autorités communales concentrent avant tout leurs efforts sur les finances communales. L’exercice est pour le 

moins difficile tant les charges liées de l’Etat pèsent sur les comptes des communes sans que ces dernières n’aient 

mot à dire. Nous travaillerons pour maîtriser les charges nous incombant directement et des efforts devront être 

consentis. Gageons que la situation économique nous sera favorable et que l’objectif consistant à équilibrer les 

comptes communaux sera rapidement atteint.  

Dans cette édition, nous avons voulu évoquer la formation, les nouveaux commerces, la jeunesse et les jubilés 

célébrés cette année dans notre commune. Voyez-y un lien entre le passé, le présent et surtout l’avenir. 

Il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fins d’année et tous mes vœux pour l’année 2014. 

 

Le Maire, Stéphane Babey 
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Apprentis communaux 

La commune d’Alle et plus particulièrement son secrétariat ont toujours été tournés vers la formation de jeunes apprentis. Ils 

considèrent que la formation est un bel engagement qu’il faut encourager sans cesse.  

Après la mise en place d’une administration permanente dans le début des années 60, ce sont pas moins de 16 jeunes filles et garçons 

qui se sont succédé dans les bureaux de l’administration communale. L’année 2012 a marqué le cinquantenaire de la formation 

d’apprentis dans notre commune puisque Monsieur Maurice Jobin a débuté sa formation le 1er avril 1962.  

Les 16 apprentis formés dans notre commune sont :  

Maître d’apprentissage : Raymond Meyer 

1. Monsieur Maurice Jobin 

2. Monsieur Denis Beuret 

3. Monsieur Jean-Claude Rebetez 

4. Monsieur Denis Maître 

5. Monsieur Raymond Julien 

Maître d’apprentissage : Raymond Julien 

6. Monsieur Cyrille Beuret 

7. Monsieur Gilles Villard 

8. Monsieur Henri Gurba 

9. Madame Christiane Grélat (Racordon) 

10. Madame Valérie Caillet (Beureux) 

11. Monsieur Hubert Zeller 

12. Madame Nicole Jobin 

13. Madame Sylvie Caillet (Studer) 

14. Madame Bonie Riat 

15. Madame France Habegger 

16. Monsieur Drilon Loshi 

Un-e 17ème apprenti-e rejoindra notre administration cet été afin de faire perdurer cette vocation formatrice pour de longues années 

encore. 

 

Raymond Julien, Noémie Petignat 
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Vie-Déco – Valérie Marchand

Depuis un peu plus d’une année, Valérie 
Marchand vous accueille dans les locaux 
de la menuiserie Desboeufs, au Coinat 
d’Essertiau 10, dans sa boutique dans 
laquelle vous trouverez tout ce que vous 
cherchez pour décorer et aménager votre 
intérieur de manière accueillante et 
agréable.  
 
Valérie Marchand, originaire de 
Courgenay, habite avec sa famille à Alle 
depuis plus de 20 ans. Secrétaire à 40% 
c’est durant ses loisirs qu’elle se plaît tout 
d’abord à décorer sa maison, à changer 
l’agencement de ses meubles et l’empla-
cement de ses bibelots décoratifs.  
 
Sa passion pour la décoration d’intérieur 
et le goût du challenge l’ont amenée à 
ouvrir son propre magasin en décembre 

dernier. Elle vous y propose des articles  
en tout genre tels que des photophores, 
des vases, des pots, des bougeoirs ou 
encore des horloges ou des lampes dans 
les tendances du moment.  
 

 
 
Vous trouverez chez elle des produits 
aménagés avec soins dans un environ-
nement naturel et accueillant. Elle vous 
propose des articles pour tous les goûts et 
pour tous les porte-monnaie. Plusieurs 
petits meubles comme des commodes ou 
de petits bahuts sont également exposés 
et sauront aménager votre « chez-vous » 
au mieux.  
 
Habituée et toujours de bon conseil, 
Valérie vous partagera également 

volontiers son avis et ses recommanda-
tions sur les meilleures manières de 
disposer vos pièces à vivre.  
 
Pour vos cadeaux de Noël, vos présents 
tout au long de l’année ou tout simple-
ment pour vous faire plaisir, Valérie vous 
accueille dans son grand espace 
d’exposition de la route de Cornol. 
N’hésitez pas, allez zieuter. 
 
Contact   
 
Vie-déco 
Valérie Marchand 
Coinat d’Essertiau 10 
2942 Alle 
079 287 89 50 
info@vie-deco.ch 
www.vie-deco.ch  
 
Heures d’ouverture  
 
Jeudi 14h00 – 18h00 
Vendredi 14h00 – 18h00 
Samedi 9h00 – 11h30 
 14h00 – 16h00 
Ou sur rendez-vous 

 

Noémie Petignat 

 

Boulangerie Eric et Marie-Jo Siegenthaler 

Voilà plus de 11 ans que la famille 
Siegenthaler régale ses clients dans notre 
village.  
 
Eric, 53 ans, effectue son apprentissage 
de boulanger à Porrentruy en 1976 à la fin 
duquel il travaille dans la boulangerie 
paternelle dans son village de 
Damphreux.  
 
Marié en 1987 à Marie-Jo, 47 ans, c’est à 
deux qu’ils reprennent les rênes de 
l’exploitation familiale en 1990 réunis par 
la même passion du travail et de la 
satisfaction de leurs clients.  
 
En 2002, toujours à la recherche de 
nouveaux défis, ils installent un nouveau 
commerce à Alle, à la route de Porrentruy. 
Quelques années plus tard, en 2010, c’est 
dans leurs nouveaux locaux du bâtiment 
de la Raiffeisen qu’ils posent leur pétrin en 
ajoutant une corde à leur arc, un tea-
room proposant 20 places assises ainsi 
qu’une terrasse ensoleillée.  
 
Titulaire depuis du cours de cafetiers, 
Marie-Jo propose à ses clients des menus 
du jour faits maison divers et variés. Dans 
leurs nouveaux locaux, leur assortiment 
de petits pains au chocolat côtoient leurs 
desserts tels que saint-honoré, ou 

kouglofs ainsi que les traditionnels 
Toétchés. En fin de semaine en particulier, 
vous trouverez également un vaste choix 
de pâtisseries maison.  
 
Ces heureux parents de deux filles et tout 
jeunes grands-parents ne cesseront alors 
de mettre le cœur à l’ouvrage afin de faire 
perdurer la tradition et les recettes 
familiales.  
 
Tous les vendredis le gâteau au fromage, 
à manger sur place ou à l’emporter, vous 
sera proposé.  
 
La boulangerie orga-
nise également un ser-
vice de dépôt ou de 
livraison de pain ainsi 
que des fabrications de 
spécialités telles que le 
vacherin glacé ou les 
gâteaux de fête.  
 
Depuis 1993, la bou-
langerie jouit d’un gage 
de savoir-faire indénia-
ble, Eric a en effet été 
sacré chevalier du bon 
pain, un titre honori-
fique récompensant la 
qualité de son pain, le 

fruit de toutes ces années de travail.  
 
Heures d’ouverture 
 
Lundi  Fermé 
Mardi  6h00 – 18h30 
Mercredi  6h00 – 18h30 
Jeudi  6h00 – 18h30 
Vendredi 6h00 – 18h30 
Samedi 7h30 – 13h00 
Dimanche  7h30 – 12h00 
 

Noémie Petignat 
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50ème anniversaire de la Société de Développement et d’Embellissement d’Alle (SDEA)

Cette société qui est d’utilité publique a 

décidé d’honorer le passé pour préparer 

l’avenir. Tout un programme a été conçu 

pour marquer dignement ce jubilé qui 

constitue une étape importante dans la 

vie de cette société.  

Le calendrier des festivités a été calqué 

sur les saisons, en voici l’énumération :  

- Tout a débuté le samedi 2 mars, 

traditionnel feu des Brandons à 

proximité du stade de foot 

Oeuches-Domont (ancienne halle 

des paysans) ; cortège aux 

flambeaux depuis le village, 

embrasement du bonhomme 

hiver (boissons et grillades). 

 

- À mi-mars, à l’image du 

printemps qui annonce le 

renouveau, décoration aux cinq 

entrées du village  (œufs, lapins, 

etc.) avec la participation des 

élèves des classes de l’école 

primaire. 

 

- Samedi 30 mars, veille de 

Pâques, à l’intention de la 

population villageoise, apéritif au 

bâtiment des services 

communaux avec distribution des 

œufs aux enfants. 

 

- Vendredi 26 avril, organisation 

d’un jass au cochon au local de la 

fanfare l’Ancienne (Belle 

participation, plus de 120 

joueurs). 

 

- Pour marquer l’été, le samedi 29 

juin, à différents endroits du 

village, exposition des photos 

anciennes ; visites organisées du 

bâtiment « la Fondation » et du 

clocher de l’Eglise, ayant pour 

objectif la découverte et la mise 

en valeur du patrimoine local. 

 

- Dimanche 30 juin, grand pique-

nique populaire au cœur du 

village, à la place Roland 

Béguelin ; Vu le succès, ce genre 

de manifestation est à 

renouveler. 

 

- Pour l’automne, cette société se 

devait de marquer dûment le 

coup. L’organisation jubilaire 

avait prévu un programme pour 

réjouir ses membres, ses amis et 

la population d’Alle. Le samedi 7 

septembre, jour de fête et de 

reconnaissance ; souper-soirée 

de gala avec spectacle musical et 

danse. 

 

- La dernière activité, celle qui 

marque l’hiver, est intervenue le 

vendredi 13 décembre, par un 

marché de Noël à la place Roland 

Béguelin. Belle initiative. 

 

En plus de la crèche musicale et 

du coutumier sapin illuminé, ce 

rendez-vous s’est effectué avec 

la participation des élèves de 

notre école primaire, d’une 

douzaine d’artisanes locales et 

d’un nombreux public. 

 

Vente de divers produits et 

d’ouvrages, restauration et 

animations musicales, de 

circonstance (chorale de l’école 

et duo accordéon/chanson), 

étaient au programme. 

A l’approche de Noël, la Société de 

Développement de d’Embellissement 

d’Alle a clôturé, avec la satisfaction de la 

mission accomplie, les festivités du 

cinquantième. 

 

 

Maurice Jobin, Raymond Julien

 
Aquarelle réalisée par Roger Kohler  
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50ème anniversaire de l’Amicale du Grütli

Le 50ème Anniversaire de 

l’Amicale du Grütli 

a donné lieu à une 

somptueuse commémoration 

le 5 mai à la Salle Paroissiale 

Mars 1963 : Sous l’impulsion de son 

Président de l’époque Raymond Mamie, le 

comité de la Fanfare contacte quelques 

personnes susceptibles de lancer les bases 

d’une société de soutien. 

Parmi elles, Joseph Cattin-Racordon qui 

en deviendra le premier président. 

4 mai 1963 : 

 

Ce sont 23 membres fondateurs qui, 

au Café de la Poste (aujourd’hui 

démoli), apposent leur signature sur 

le livre d’or attestant par ce geste la 

création de la « Société des Membres 

Passifs du Grütli », dénomination que 

l’on remplacera plus tard par 

« Amicale du Grütli ».  

Comment alors ne pas rappeler 

l’événement et les faits qui ont jalonné le 

demi-siècle d’existence de celle qui  à ce 

jour au sein du Cartel, compte parmi  

l’une des plus fortes en nombre de 

membres ? 

Durant la semaine précédant les 

festivités, une petite visite est réservée 

aux Membres de l’Amicale pensionnaires 

de homes empêchés de se joindre à nous 

pour raisons de mobilité. 

5 mai 2013 : 

C’est donc le 5 mai en matinée que 

débute la commémoration par une 

cérémonie au Champ du Souvenir du 

village.   

Le local du Grütli à la rue Achille-Merguin, 

fierté des musiciens et des Membres de 

l’Amicale qui le construisirent se devait de 

représenter le point de départ du défilé en 

musique à travers les rues principales du 

village. L’arrivée du cortège au lieu de la 

fête est saluée au son des Cors des Alpes 

de Leutwil en Argovie (à préciser que la 

famille maternelle de son directeur est 

issue du village d’Alle). 

La Commune d’Alle s’associe à la 

commémoration de manière fort 

sympathique, offrant l’apéritif au parterre 

des invités heureux bénéficiaires d’une 

éclaircie bienvenue en ces instants de 

retrouvailles.  

Suite à l’ouverture officielle de la 

rencontre par le Président actuel de 

l’Amicale Bernard Desboeufs, la Fanfare le 

Grütli gratifie l’auditoire d’un concert 

apprécié, ponctué de vœux chaleureux 

prononcés par la présidente Marlyse 

Fuhrer. Le banquet qui suit donne lieu lui 

aussi à d’éminentes paroles d’amitié de la 

Présidente du Cartel Madame Anne 

Petignat et de Monsieur le Maire Stéphane 

Babey entrecoupées de productions 

musicales par les Cors des Alpes ainsi que 

« Jeunesse Music’Alle » nouvellement 

créée (issue du rassemblement des 

Cadets des deux fanfares locales : Le 

Groupe Tremplin et les Cadets du Grütli).  

Théâtre également au programme avec 

une parodie des « Vamps », façon 

comique retraçant les facéties survenues 

à l’Amicale durant ces 50 années. Surprise 

totale lorsque quelques jeunes 

musiciennes et musiciens du Grütli lancent 

un concours des meilleures cocasseries 

dont certains membres de l’Amicale furent 

les malencontreuses victimes au fil des 

ans. 

La vie de la société se devait d’être 

remémorée. La commission d’organisation 

sensibilisée par cette évidence offre une 

rétrospective-diaporama des événements 

majeurs survenus durant ces dix lustres. 

Une seconde partie dite « plus légère »  

réveille d’hilarants souvenirs récoltés 

pendant ce demi-siècle. 

La reconnaissance  à l’adresse de l’unique 

Membre fondateur encore en vie  

Monsieur Roger Voillat, des Membres 

d’Honneur et des anciens Présidente et 

Présidents de l’Amicale met un terme à 

cette somptueuse journée 

commémorative.  

Les bons moments partagés durant toutes 

ces années demeureront dans le cœur des 

participants grâce à la « plaquette-

souvenir » confectionnée à leur intention. 

A cela vient s’ajouter l’impression d’un 

livre volumineux destiné aux archives du 

Grütli. Là sont restitués à travers un 

reportage photographique, les différents 

volets de ce dimanche inoubliable. 

 

Bernard Desboeufs 
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Une chanson en patois il y a 140 ans

Il y a 140 ans, une chanson en patois était publiée en Ajoie pour marquer la réprobation de la population face au « Kulturkampf » 

(Stophes 1.2.3.13.) 

 

Du vin il y a 116 ans

Facture pour l’achat de 125 litres de vin le 27 mars 1897. Prix : 50.- pour le tout.  
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Concours

Question 1 :  

 

 

Ce local en bois est situé à côté d’une forêt 

 Situez l’emplacement 

 De quel local s’agit-il ? (Société occupante) 

 Donnez également l’année de démolition 

 

 

 

Question 2 :  

 

 

 Situez l’emplacement 

 Citez le nom d’une personne sur 

la photo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses sont à faire parvenir à l’administration communale 

Résultats du concours

Résultats du concours de l’édition précédente : 

Le local d’une société : Il s’agit d’une photo de l’ancien local de la société de gymnastique du village situé à l’endroit de l’actuel 

quartier du Lomont. 

 Le terrain ainsi que le local a été vendu à M. Jean Lerch en 1952. Il a été ensuite échangé avec M. Abel 

Billieux puis acheté par la commune en 1983. Le local a été démoli entre 1983 et 1984.  

Félicitations au gagnant du concours :  

 Monsieur Maurice Nussbaumer 

Conseil de la fondation pour la mise en valeur du patrimoine 
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Naissances 2013 

 

De nombreuses petites têtes brunes, blondes ou rousses nous ont rejoints cette année : 

 

Martin Studer, né le 6 janvier, fils de Sylvie et Bernard Studer 
Mathéo Rothen, fils de Mélanie et Nicolas Rothen 

Nina Ribeaud, née le 28 février, fille de Simone et François Ribeaud 
Alessia Choffat, née le 18 février, fille de Séverine et Frédérique Choffat 

Timéo Brahier, né le 10 mars, fils de Ludivine et David 
Aloys Attard, né le 16 mars, fils de Sandrine et Sylvère Attard 

Nicolas Thiévent, né le 22 mars, fils de Rachel et Alexandre Thiévent 
Gioia Calarese, née le 15 avril, fille de Fabienne et Dino Calarese 

Victoria Stalder, née le 25 juin, fille de Meryl et Alan Stalder 
Thibaut Farine, né le 9 juillet, fils de Raphaële et Gérald Farine 

Léo Mamie, né le 22 jullet, fils de Nathalie et Olivier Mamie 
Tiwen Chavanne, né le 16 août, fils d’Eloïse et Alexandre Chavanne 

Sven Schöni, né le 8 septembre, fils de Carole et Jean-Paul Schöni 
Eva Meusy, née le 26 novembre, fille de Stéphane et Corinne Meusy 

 
 

Félicitations aux heureux parents et bonnes fêtes de Noël à tous. 

 

 

Drilon Loshi, Noémie Petignat 

Ont participé à cette édition 
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Denis Burgerey, Alan Stalder 

Correcteur :  
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Publicité  

 

Le Kiosque de la Place chez Mad  
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.  

 

Sur présentation de ce bon, vous recevrez un rabais 

de 10% sur les articles cadeaux 

Mad et son équipe 
 

Intéressé à présenter votre commerce  

dans ce petit journal ? 

 

Contactez l’administration communale qui vous renseignera sur 

la parution d’articles de présentation ou d’encarts publicitaires.  

Tarifs :  

- Article (1/2 page) : 150.- 

- Encart (1/4 page) : 75.- 


