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Le mot du Maire

Photo: Alan Stalder.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La population d’Alle augmente depuis de nombreuses
années avec l’arrivée de près de 170 nouveaux
habitants en 15 ans. Cette évolution positive va se
maintenir dans les prochaines années, eu égard aux
nombreux logements en pleine construction
actuellement. Le nombre impressionnant de chantiers
ouverts dans la localité prouve à l’envi que la
dynamique caractéristique de notre village ne
s’essouffle pas. Bien au contraire : Alle bouge et
entend se développer sur le long terme.
Les nouvelles règles imposées par la LAT (loi sur
l’aménagement du territoire) sont de nature à limiter
cependant cette dynamique. Le PDR, plan directeur
régional, tiré d’un article de la LAT, impose à toutes les
communes une réflexion à l’échelle d’une région, en
l’occurrence le district, pour déterminer dans quels
secteurs pourront se créer de nouvelles zones à bâtir.
Les villages de la couronne de Porrentruy sont
évidemment concernés en premier lieu, sachant que
le potentiel d’accroissement de la population y est
supérieur à l’ensemble de notre belle région.
Néanmoins, il ne s’agit pas de pénaliser les autres
villages, mais de porter un projet commun dans lequel
tous les habitants du district en tirent profit. Cela peut
par exemple se traduire pour des encouragements à
réhabiliter les centres anciens, problématique
commune à toutes les localités. Le PDR, dossier
conduit par le SIDP (Syndicat Intercommunal du
District de Porrentruy), doit nous permettre de clarifier
les bases de notre prochain PAL (plan
d’aménagement local), instrument sans lequel la
création de nouvelles zones à bâtir n’est pas possible.
Il est prévu un premier jet du PDR ajoulot d’ici la fin de
l’année.
Tout cela implique évidemment des forces
administratives performantes permettant de résoudre
la phase technique, notamment. Des compétences et
une solide expérience sont des atouts majeurs que
l’on retrouve tout d’abord chez notre secrétaire

communal, Raymond Julien. Dans cette édition de
notre journal local, nous ferons mieux connaissance
avec ce dernier, lui qui œuvre depuis 40 ans avec
discrétion et compétence au service de la commune.
Sa maîtrise des dossiers et de l’histoire du village sont
autant d’avantages pour la conduite de ces dossiers
complexes.
Le bâtiment de l’école fête par ailleurs ses 40 ans
cette année. C’est un âge respectable et il est temps
de rénover certaines parties de l’édifice. Une
commission a été mise sur pied pour ce faire et le
résultat de ses travaux sera présenté à l’automne en
assemblée communale. L’école fait partie des
nombreux bâtiments communaux qui appellent à un
entretien quotidien. Entre balayages, tontes,
réparations de toutes sortes, il faut du personnel
consciencieux qui réponde dans les meilleurs délais
aux très nombreuses sollicitations. Didier Girardin,
notre concierge, homme aux multiples compétences
s’il en est, répond parfaitement à toutes ces tâches
qui demandent de nombreuses connaissances
techniques. Nous lui consacrons donc également un
article, pour ses 20 ans de service. Les autorités
communales tiennent par la présente à remercier
particulièrement nos deux jubilaires pour leur
engagement et leur disponibilité. Ce message de
remerciements s’adresse également à l’ensemble du
personnel communal.
En lisant notre journal local, vous découvrirez une
partie des nombreuses activités qui se sont déroulées
sur le plan local depuis la dernière édition. Le lien
intergénérationnel, ciment de notre société, y tient
une bonne place et ces instants de partage et de
communion ont été appréciés par l’ensemble des
participants. Au nom des autorités, il me reste à vous
souhaiter de très belles fêtes pascales et un
printemps ensoleillé.
Stéphane Babey, Maire
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Le «Rég’Alle», votre café de proximité
Inutile d’annoncer que le jeu de mots de la
raison sociale le «Rég’Alle» colle
parfaitement bien avec l’esprit de ce
nouveau commerce à Alle, en effet «on se
régale». Il suffit de passer la porte du
«Rég’Alle» pour instantanément être
envoûté par les saveurs matinales du café
fraîchement torréfié et des savoureuses
viennoiseries qui n’attendent que d’être
dévorées.
C’est en octobre 2015 que Mme Dominé,
originaire de Courchapoix et ajoulote de
cœur, décide de réaliser un vieux rêve,
celui d’ouvrir son propre restaurant. C’est
avec son beau-fils, actif au façonnage du
pain, qu’elle se lance dans l’aventure et
jette son dévolu sur le village d’Alle pour
son incomparable attractivité. La nouvelle
propriétaire travaille essentiellement avec
les commerces et fournisseurs de la région
et utilise, autant que faire se peut, les
produits locaux pour confectionner, au
quotidien, le menu du jour servi à midi. Les
petites faims à toute heure, des sandwichs
frais du jour sont proposés sur place et à
l’emporter et livrés aux personnes âgées.

Le Rég’Alle, un cadre sympathique pour un moment convivial. Photo: Alan Stalder.
En fin de semaine, comme en fin d’année,
il est proposé aux convives des menus dits
festifs dont les plats principaux sont de
généreuses fondues à partager entre amis
ou collègues, servis à midi. Ces menus
sont également disponibles sur commande
en service traiteur.

Le «Rég’Alle» s’est installé au centre du
village dans l’ancienne laiterie et est ouvert
du lundi au vendredi de 6h30 à 14h30. 
Texte d’Alan Stalder

Au Rég’Alle
Rue de l’Eglise 37
079 466 85 02 / Egalement sur Facebook

Rencontre avec les aînés du village
Le 15 décembre 2016, les enfants de
l’Equipe Jeunesse ont rendu visite aux
personnes âgées de notre village résidant
au home Les Cerisiers à Charmoille.
Chants de Noël, échanges et petits biscuits
confectionnés et emballés par ces jeunes
talents ont agrémenté ces moments de joie
partagée. C’était l’occasion pour nos aînés
de faire renaître des souvenirs de notre
village et des bons moments de la vie
partagés avec les habitants. Pour nous
aussi c’est un beau témoignage envers
nos aînés de leur montrer qu’ils ne sont
pas oubliés malgré leur placement en
EMS. C’est donc le cœur plein d’émotion
d’avoir rencontré une autre génération que
les enfants sont rentrés. Ils en garderont
un très bon souvenir. 
Texte d’Agathe Surgand et Marie-Lise Courtet
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Les enfants de l’Equipe Jeunesse ont rendu visite aux personnes âgées du village d’Alle
résidant au home Les Cerisiers à Charmoille. Photo: Agathe Surgand et Marie-Lise Courtet.
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Fête d’Alle 2017

Cabane et salles à louer

Le village vu d’un drone

Photo: Denis Burgerey.

Photo: Romain Gurba.

Source: Chaîne Youtube de la commune d’Alle.

En séance du 1er septembre 2016, le
Conseil communal a choisi les dates
suivantes pour la fête d'Alle 2017 :
Vendredi, samedi, dimanche - 25, 26, 27
août 2017.

Il est désormais possible de consulter, sur
le site internet communal, l’état des
locations des salles communales. Pour ce
faire, rendez-vous sur www.alle.ch et
cliquez sur « Cabane et salles à louer ».

Les gagnants du concours «Alle, village
fleuri 2017» seront présentés lors de la fête
d’Alle. 

Pratique, car sans appeler le secrétariat
communal, on peut savoir quelle salle est
disponible à quel moment. 

Texte d’Alan Stalder

Texte d’Alan Stalder

La commune d’Alle possède depuis deux
ans déjà une chaîne Youtube (Plateforme
internet de vidéos en ligne). La chaîne
comporte plusieurs vidéos de la fête d’Alle
2015 et 2016 mais également des vidéos
réalisées à l’aide d’un drone. On peut y
admirer le village aux aurores avec une
brume matinale ainsi que différentes prises
de vues insolites. Le Conseil envisage de
publier régulièrement des vidéos mettant
en exergue notre village. 
Texte d’Alan Stalder

Fête de Noël de la crèche «Les P’tits Musclés»
Samedi 17 décembre 2016, s’est déroulée
la fête de Noël de la crèche à la salle des
fêtes d’Alle.
Les organisatrices et les enfants avaient
préparé, en catimini, une véritable mise en
scène qui n’a été dévoilée aux parents et
aux invités que lors de cette après-midi
récréative.
Plusieurs spectacles et chansons ont été
présentés devant un public très attentif. Ce
fut un sans-faute. Les parents et enfants
ont ensuite pu profiter d’un majestueux
goûter.
Les enfants ont confectionné pour cette
occasion de fabuleux bricolages déposés
sous le sapin à l’attention des parents.
Plus de 100 personnes ont participé à ce
rendez-vous annuel tant attendu par les
parents. 
Texte d’Alan Stalder

Plusieurs spectacles et chansons ont été présentés par les enfants. Photo: Viviane Perret.
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Raymond Julien, plus de 40 ans au service de l’administration
Cette année marque les 40 ans de service
du secrétaire communal au sein de
l’administration. Raymond Julien, qui a
déjà fait son apprentissage d’employé de
commerce à la commune d’Alle, a toujours
été, au long de ces années, une véritable
courroie de transmission entre le Conseil
communal et l’administration. Il assume
l’organisation du travail du secrétariat, la
responsabilité des agent-e-s administratifs
et la formation continue des apprenti-e-s
qui se sont succédé.
Au service de la population, il répond aux
demandes
de
renseignements. Au
bénéfice d’un brevet fédéral réalisé
spontanément, Raymond Julien est le
teneur des registres d’impôts, participe à
toutes les réunions du Conseil et de
l’Assemblée communale dont il rédige les
procès-verbaux, gère en particulier la
correspondance,
la
rédaction
des
tous-ménages, les dossiers de permis de
construire, les locations de la salle des
fêtes, le cimetière, la préparation et
l’organisation des votations et élections et
participe au dépouillement de tous les
scrutins.
Qu'est-ce qui a changé depuis vos
débuts d'activité jusqu'à aujourd'hui ?
Raymond
Julien:
L’environnement
technologique
a
bien
évolué
(dactylographie,
stencil,
duplicateur,
reprographie, informatisation).

Raymond Julien dans son bureau. Photo: Alan Stalder.
Y a t-il une journée type de secrétaire ?
RJ: Il n’y a pas de journée type de travail,
vu la multiplicité et la variété des tâches,
les impondérables et les nécessités du
moment. On s’adapte aux circonstances à
tout instant.
Si vous ne deviez retenir qu'une chose
durant de toutes ces années de travail ?
RJ: Le projet dont je souhaite la finalisation
et la valorisation : inventaire scientifique
des archives historiques de la commune
(composées de quelque 30'000 pages
numérisées par M. Vincent Thüler), et
publication sur le site internet des archives

cantonales jurassiennes.
Votre patron direct, c'est le Conseil
communal... Comment gère-t-on les
différents types d'organisation de
travail propre à chaque membre de
l'exécutif ?
RJ: Les relations se passent pour le mieux
dans un esprit coopératif.
Quelle est votre vision du village d'Alle
en 2050 ?
RJ: J’espère que l’attrait de notre village
continue de rayonner, dans un esprit de
respect et d’engagement citoyen. 
Propos recueillis par Alan Stalder

Concours «Alle, village fleuri» 2017
Les premiers bourgeons apparaissent.
C’est le signe que les travaux de jardinage
peuvent débuter. Pour soutenir vos efforts
et orienter votre créativité, le thème choisi
pour l’année 2017 est «Un jeu de fleurs
renversant».

L’édition 2016 du concours «Alle, village fleuri» dont le thème était «A fleur de pot» avec
ci-dessus un magnifique aménagement floral. Photo: Denis Burgerey.
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Laissez libre court à votre inspiration et
surtout soyez original. La commune d’Alle
ainsi que la SDEA attendent de découvrir
vos réalisations botaniques. 
Texte d’Alan Stalder
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Didier Girardin, plus de 20 ans au service des bâtiments communaux
Homme de l’ombre mais homme
indispensable au bon fonctionnement des
bâtiments communaux, Didier Girardin,
agent de maintenance communal, travaille
depuis plus de 20 ans à l’entretien des
bâtiments communaux notamment l’école
primaire et la salle des fêtes. Ce père de
famille se passionne pour le sport, la
musique et surtout le bricolage. Interview
avec un employé au caractère polyvalent,
dynamique et impliqué de façon
déterminée dans l’exécution de ses tâches
quotidiennes.
Qu'est-ce qui a changé depuis vos
débuts d'activité jusqu'à aujourd'hui ?
Didier Girardin: Je dirais que le travail en
lui-même n’a pratiquement pas changé,
par contre ce qui a beaucoup évolué c’est
la technologie des machines et de
l’outillage qui s’est améliorée. Du coup, le
travail est grandement facilité.
Y a t-il une journée type ?
DG: Oui, bien sûr. J’ai un planning à
respecter tous les jours. C’est-à-dire, la
maintenance
des
installations,
le
nettoyage
des
classes,
corridors,
sanitaires et l’entretien intérieur et
extérieur du bâtiment. Je m’occupe
également de la salle des fêtes un matin
par semaine.
Si vous ne deviez retenir qu'une chose

Didier Girardin à l’école de la Terrière. Photo: Alan Stalder.
durant de toutes ces années de travail ?
DG: C’est la collaboration que j’ai eue avec
le corps enseignant, les collègues de
travail et le Conseil communal qui m’ont
toujours fait confiance. Dans ces
conditions, la motivation est toujours
présente.
Votre patron direct, c'est le Conseil
communal... Comment gère-t-on les
différents types d'organisation de
travail propre à chaque membre de
l'exécutif ?
DG: Durant toutes ces années, les

Clin d’oeil: Carnav’Alle 2017

relations que j’ai entretenues avec les
conseillers ont été enrichissantes. En effet,
ces derniers ont su gérer de manière très
constructive leur dicastère.
Quelle est votre vision du village d'Alle
en 2050 ?
DG: Je vois notre village évoluer dans
différents domaines, les commerces et la
population car nous sommes une
commune attractive, proche de Porrentruy
et surtout de la Transjurane qui est un atout
à ne pas négliger. 
Propos recueillis par Alan Stalder
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Intéressé à présenter votre
commerce dans le journal local d’Alle ?

Fabuleuse édition du Carnav’Alle 2017. Photo: Meryl Stalder.
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Pour tous renseignements, contactez:
Alan Stalder, conseiller communal: 078 806 96 95.
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Une pierre tombale retrouvée en plein village
Lors de travaux auprès d’une hydrante
située sur le chemin entre l’église et le
restaurant du Cheval Blanc, les employés
communaux de la voire ont fait une
découverte pour le moins surprenante. En
voulant réaliser l’entretien de la partie
arrière de l’hydrante, ceux-ci constatent
qu’une grosse pierre gêne et pourrait
endommager l’hydrante sur le long terme.
En tentant de dégager cette pierre, ils
découvrent qu’il s’agit plutôt d’un bloc de
pierre assez imposant. Au fur est à mesure
qu’ils dégagent le bloc, ils constatent que
celui-ci est taillé et comporte des gravures:
Il s’agit en réalisé d’une pierre tombale ! Le
Conseil communal a installé cette pierre
tombale sur le mur du cimetière. Par
ailleurs, M. Vincent Thüler, citoyen d’Alle et
passionné par le passé historique nous
livre son expertise des plus pointues. 
Texte d’Alan Stalder

La date de naissance tout d’abord !
Joseph Mamie est exactement né le 5 juin
1814. Cette année coïncide avec la
période dite de la «Restauration».
Napoléon-Bonaparte 1er est chassé de
l’Empire. Le comte de Provence,
c’est-à-dire Louis XVIII (frère de Louis XVI)
lui succède à la tête du Royaume
désormais rétabli. Le 4 juin 1814 est une
date importante pour l’Europe entière car
le Roi de France nouvellement intronisé
dans ses fonctions impose un régime
représentatif sur l’ensemble du Territoire.
Nous passons donc logiquement de la
monarchie
absolue
à
un
régime
représentatif.
Registre des naissances ou registre des
baptêmes ?
Pour cette année 1814, le village d’Alle
possède deux registres. L’un concerne les
naissances (rédigé en langue française),
l’autre concerne les baptêmes (rédigé en
latin). Pourquoi donc ? Tout simplement
parce que nous sommes ici à cheval sur
deux régimes différents. L’un concerne le
1er Empire (notifié par l’officier d’état civil),
l’autre la Restauration (notifié par les
curés). L’acte de naissance qui est annexé
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La pierre tombale retrouvée par l’équipe de la voirie. Photo: Vincent Thüler.
a été rédigé lorsque le village d’Alle
appartenait encore au département du
Haut-Rhin bien que Louis XVIII venait tout
juste de reprendre son trône. Ce qui
confère à cette pierre tombale un caractère
exclusif ! Pour ma part, c’est le seul
témoignage matériel funéraire que nous
possédons qui atteste du passage de notre
localité sous Napoléon 1er. La date de
naissance du 5 juin 1814 en est la preuve
évidente.
Report au 3/4 du texte inhérent à la
naissance de Joseph Mamie
Acte N°9 du dimanche 5 juin 1814 – Du
5ème jour du mois de juin mille huit cent
quatorze à deux heures, après-midi. Acte
de naissance de Joseph né ce jourd’hui à
dix heures devant midi, fils de
Jean-Jacques Mamie âgé de quarantequatre ans, cultivateur et d’Elisabeth née
Fleury, âgée de trente-deux ans,
cultivatrice d’Alle, arrondissement de

Porrentruy, département du Haut-Rhin,
demeurant audit Alle. Le sexe de l’enfant a
été reconnu être masculin.
Témoins du passé
Premier témoin : François Mamie âgé de
quarante-trois ans, instituteur dudit Alle y
demeurant, cousin de l’enfant.
Second témoin: François Rossé âgé de
trente-deux ans, cultivateur dudit Alle y
demeurant, oncle maternel de l’enfant. Sur
la réquisition à nous « ….. » par ledit
Jean-Jacques Mamie, père de l’enfant
auquel il a déclaré avoir donné le prénom
de Joseph, et ont signé après lecture à eux
fait du présent acte. Jean-Jacques Mamie,
François
Mamie,
François
Rossé.
Constaté suivant la loi par moi Denis
Comment, Maire de la commune d’Alle
faisant lu fonction d’officier public de l’Etat
soussigné : Denis Comment. 
Texte de Vincent Thüler

N°67 - Avril 2017

VIE LOCALE

Alle

AU COEUR DE L’AJOIE ET AUX PORTES DE L’ALSACE

Petignat Sàrl, les professionnels de la distribution de boissons
Le distributeur local de boissons «Petignat
Sàrl» a, en février 2017, déménagé de
Cornol pour venir s’installer au centre du
village, dans le laboratoire de l’ancienne
laiterie. Petignat Sàrl propose la
distribution et la livraison de boissons,
comme les minérales, la bière mais
également le vin et les spiritueux.

Un assortiment de boissons variées est disponible directement au magasin. Photo: Alan Stalder.

Photo: Alan Stalder.

Pour les professionnels:
Petignat Sàrl est le partenaire de proximité
pour tous les professionnels de la
restauration. En effet, l’entreprise propose
la vente de boissons sur place et à la
livraison sans frais supplémentaires.
Pour les privés:
Petignat Sàrl propose aux particuliers un
large choix de vins sélectionnés pour leur
qualité et leur ensoleillement. De plus, des
conseils professionnels sont proposés aux
clients indécis pour choisir le meilleur vin

en fonction du repas. Chez Petignat Sàrl,
on se fait plaisir et il est également possible
de faire plaisir grâce aux bons cadeaux.
Pour les sociétés:
Petignat Sàrl fournit non seulement toutes
les boissons nécessaires à votre
manifestation, mais également le matériel
frigorifique, les appareils à pression, etc.
Le magasin est ouvert tous les matins de
08h30 à 12h15 du lundi au samedi et
également l’après-midi sur appel.

Pour tous:
Chacun a la possibilité de se faire livrer par
notre équipe avec la reprise des boissons
non consommées qu’il s’agisse d’une fête,
d’un mariage ou d’une manifestation car il
n’est pas toujours facile d’évaluer les
quantités. 
Texte d’Alan Stalder

Petignat Sàrl
Rue de l’Eglise 37
032 462 22 22 / 079 435 83 70

Rai-Tiai-Tiai 2017
Lors de la nuit du Rai-Tiai-Tiai 2017, les
autorités communales ont ravitaillé les
participants affamés.
Une soupe aux pois a été préparée à la
salle des fêtes par Mmes Karine Génesta
et
Magali
Marchand,
conseillères
communales et M. Christian Bärtschi.
Les ingrédients de la soupe ont été offerts
par Landi Arc Jura, les saucisses par la
boucherie Domon et le pain et les
croissants
par
les
boulangeries
Siegenthaler et Zbinden. La collation a été
honorée par la présence de M. le Maire
Stéphane Babey. 
Texte d’Alan Stalder

L’équipe du Rai-Tiai-Tiai 2017 avec M. le Maire Stéphane Babey, très tard dans la nuit.
Photo: Karine Génesta.
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Les événements marquants de la paroisse d’Alle au fil des ans

Il y a 120 ans, en 1897:
Retraite de l’abbé Henri Terrier curé après
30 années de ministère à Alle (1867-1897).

Il y a 120 ans, en 1897:
Installation de l’abbé Constant Vallat curé
qui exerça son ministère à Alle durant 41
ans (1897-1938).

Il y a 40 ans:
Décès de l’abbé Ernest Farine curé de la
paroisse de 1938-1970.
Texte de Charles Raccordon
Fondation du patrimoine culturel et religieux d’Alle

Concours

Précédents concours
Question n°1 :
Quand a été inaugurée la ligne de chemin
de fer Porrentruy-Bonfol ? 10 juillet 1901
Question n°2 :
Combien y avait-il de restaurants à Alle en
1960 ? Il y avait 9 restaurants. Le Soleil,
la Gare, le Régional, l’Helvétia, le Cheval
Blanc, l’Ange, le Raisin, la Poste et la
Croix-Fédérale.

Question n°1 :
Personnages emblématiques du village en
conversation au Restaurant du Soleil à
Alle. Mentionnez les noms et prénoms des
trois personnes (vers 1960).
Question n°2 :
Une croix située à l’entrée d’un quartier du
village mentionne 2 années différentes
respectivement 1847 et 1943. Situez
l’emplacement de cette croix.
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Question n°3 :
Assemblée communale du 25.02.1877 (il y
a 140 ans). La commune vend à Joseph
Raval une parcelle de terrain à la
«Terrière» pour bâtir une maison familiale.
Selon le procès-verbal: trente cinq pieds
de vent en bise et vingt cinq pieds de midi
en minuit. Indiquer la surface que cela
représente de nos jours en m2.
Les réponses sont à adresser à :
Administration communale
Concours
Case postale 59, 2942 Alle

Question n°3 :
Combien y a t-il de cloches au sommet du
clocher ? Il y 4 cloches.
Question n°4 :
D’où vient le sobriquet «Les Cras» ? Du
temps de l’Evéché de Bâle, les Mairies
comprenaient plusieurs villages. Sur la
bannière de la Mairie d’Alle, figurait un
corbeau. Les gens d’Alle sont nommés
«les Cras» qui signifie «Corbeaux».
Les gagnants avec 4 bonnes réponses:
Silvia Gerster, Zumikon
Thierry Chételat, Alle
Maurice Nussbaumer, Alle
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Quelques faits marquants dans la commune d’Alle au fil des ans
Le village d’Alle continue à
s’embellir. Une belle villa va
être construite incessamment,
avenue de la gare, où sera
transféré le bureau de la
poste. M. Otto Raccordon,
buraliste, a, de son chef,
pris
cette
initiative
et
confié la construction de son
immeuble
à
M.
Goffinet,
entrepreneur à Buix, qui a
déjà donné à Alle la preuve de
son savoir par la construction
d’une jolie maison.
Il y a 100 ans, en 1917:
Ouverture du premier kiosque à Alle, rue
de l’Eglise (centre du village).

Il y a 85 ans, en 1932:
Construction du bâtiment de la Poste à la
rue du Jonc (place de la Gare).

Il y a 40 ans, en 1977:
Inauguration du nouveau collège primaire
à la Terrière.

Il y a 40 ans, en 1977:
Retrait, pour raison de santé, de M.
Raymond Meyer secrétaire communal
depuis 1960. M. Raymond Julien lui
succède.

Il y a 40 ans, en 1977:
M. Robert Voélin abandonne sa fonction
d’appariteur qu’il exerçait depuis 1925.

Il y a 20 ans, en 1997:
Décès de M. Robert Fleury, maire d’Alle de
1963 à 1972.
Texte de Charles Raccordon
Fondation du patrimoine culturel et religieux d’Alle

Effectifs des classes primaires, il y a 70 ans
A l’assemblé communale du 28 octobre 1947, il est question d’ouvrir une 5ème classe à l’école primaire. A l’époque, les effectifs étaient
les suivants :
Classe Mlle Grenouillet 48 élèves
Classe Mlle Nussbaumer 46 élèves
Classe M. Lachat
33 élèves
Classe M. Fleury
53 élèves, soit 180 élèves avec une moyenne de 45 élèves par classe.
L’article 21 de la Loi sur les écoles primaires du 6 mai 1894 stipule qu’une classe peut avoir 70 élèves. Aussi, l’assemblée refuse
catégoriquement la proposition d’ouvrir une 5ème classe. 
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Anniversaire des aînés jubilaires
Mercredi 14 décembre 2016, les autorités
communales d’Alle ont reçu les aînés
jubilaires du village. Les autorités ont été
représentées par M. le Maire Stéphane
Babey et Mme Karine Genesta, conseillère
communale.
Comme chaque année, cet événement a
été introduit par quelques paroles
officielles de la part des autorités avant que
chacun puisse profiter d’un apéritif
dînatoire soigneusement préparé par Mme
Karine Génesta.
C’est également l’occasion, pour les
autorités
communales
d’évoquer
l’évolution des infrastructures du village
avec les aînées jubilaires, précieux
témoins du passé. 
Texte d’Alan Stalder

M. le Maire Stéphane Babey et Mme Karine Génesta entourent les aînés jubilaires de
l’année 2016. Photo: Patrick Fluri.

Le Bibliobus, une véritable bibliothèque mobile

Rencontre

Le Bibliobus a pour mission de promouvoir
la lecture, l'accès à la culture et à
l'information pour la population de la région
qu'il dessert. Il offre une collection variée et
actuelle et collabore avec d'autres
institutions culturelles.

Il arrive fréquemment qu’en préambule du
Conseil communal, celui-ci reçoive un
invité ou une commission pour traiter d’un
divers sujet. Jeudi 8 décembre 2016, c’est
le Conseil communal « in corpore » qui a
été invité par les membres de la fondation
pour la gestion et la mise en valeur du
patrimoine culturel et religieux d’Alle.

En favorisant l'accès d'un large public à la
lecture et à l'information, le Bibliobus
répond aux éventuels problèmes de
mobilité ou de motivation réduite à la
lecture. Il est un véritable service de
proximité
et
s'inscrit
dans
une
complémentarité de l'offre en matière de
bibliothèque.
Les
autorités
communales
sont
souveraines en ce qui concerne le
passage du Bibliobus dans leur commune,
de même que pour déterminer la
fréquence (une fois par mois ou par
quinzaine) et la durée des stationnements.
À Alle, le bibliobus vient toutes les deux
semaines à la Place de la Gare de 17h à
19h30. 
Texte d’Alan Stalder
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Photo: www.bibliobus.ch

Horaire 2017 - de 17h00 à 19h30
Jeudi 27 avril 2017
Jeudi 11 mai 2017
Lundi 29 mai 2017
Jeudi 8 juin 2017
Jeudi 22 juin 2017
Jeudi 10 août 2017
Jeudi 24 août 2017
Jeudi 7 septembre 2017
Jeudi 21 septembre 2017
Jeudi 5 octobre 2017
Jeudi 19 octobre 2017
Jeudi 2 novembre 2017
Jeudi 16 novembre 2017
Jeudi 30 novembre 2017
Jeudi 14 décembre 2017

L’objectif de ladite rencontre portait sur la
gestion et le partage des archives
historiques de la Commune d’Alle. Il a été
défini que les documents durant une
période de dix ans étaient considérés
comme des affaires courantes et
resteraient à la Commune d’Alle. Au-delà
de ce seuil de dix, les documents sont
considérés comme archives et sont
transmis à la fondation.
Les membres du Conseil communal ont
profité d’une collation offerte par la
fondation avant de retourner à la salle du
Conseil pour s’atteler, tardivement, aux
affaires communales. 
Texte d’Alan Stalder
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Ronan Bonnemain, seul jurassien élevé au grade de Lieutenant
Durant plus de 13 mois, Ronan Bonnemain
a suivi les différents cursus dispensés par
l’Armée suisse sur les Places d’instruction
de
Bière,
Chamblon,
Colombier,
Birmensdorf (ZU), Luthern (LU) et Berne.
Au terme de cette instruction, il fut élevé au
grade d’Officier avec le titre de Lieutenant.
Le 23 septembre 2016, à Shur (AG), lors
d’une émouvante cérémonie, il reçut
l’insigne de son grade, entouré de ses
parents Claude et Dominique, de son frère
Stève (Capitaine) et de ses sœurs
Crystelle et Tiphanie.
Il fut le seul jurassien sur les 75 officiers de
sa
promotion.
Ronan
Bonnemain
poursuivit ses activités militaires sur les
places d’armes de l’Hongrin (Alpes
vaudoises) et Bure à la tête d’Unités de
Piranhas 8X8 et de GMTF blindés. 
Texte d’Alan Stalder

Publicité

Ronan Bonnemain bien entouré lors de la cérémonie des officiers par son frère et ses
soeurs. De gauche à droite: Stève, Tiphanie, Ronan et Crystelle. Photo: Dominique Bonnemain.

Mini station alpine

Photo: Alan Stalder.

Durant le mois de janvier glacial de cette
année, le versant nord au lieu-dit «Le
Calvaire» s’est véritablement transformé
en mini station alpine. En effet, les samedis
et dimanches on comptait facilement entre
40 et 60 personnes composées de parents
et enfants qui dévalaient la pente du
Calvaire sur luges et bobs.
On notera que ce lieu a traversé les
générations pour ce qui est du
divertissement hivernal à court terme et est
toujours autant apprécié. 
Texte d’Alan Stalder
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Rose Peçon a eu 100 ans !

Une coupe de bois à la Montagne d’Alle a
réservé une très belle surprise. En effet,
deux érables sycomores, d’un diamètre
d’environ 50 cm, ont attiré l’œil averti de
notre garde forestier Pascal Girardin.
Après quelques observations précises, il a
réalisé que ces deux précieux érables
sycomores étaient ondés.
Une légère ondulation, caractéristique de
ce type d’érable, très rare, a permis au
garde de présenter ces deux belles
grumes lors d’une vente de bois précieux
organisée annuellement à Gempen (BL),
réunissant des bois d’exception. Ces
quelque 3m³, ont trouvé preneur pour un
montant exceptionnel de presque 17'000.-.
Osons espérer qu’au travers de mains
d’artistes, ils résonneront au cœur d’un
violon, d’une contrebasse, d’un instrument
luxueux ou qu’ils navigueront, brillants et
satinés sur le tableau de bord d’un yacht. 

Photo: Isabelle Fleury.

Texte d’Isabelle Fleury
Photo: Isabelle Fleury.

Native d’Alle, elle y a passé toute sa vie,
arpentant le village et ses environs au
volant de sa petite voiture. Aimant les
voyages, elle parcourut la planète,
heureuse de découvrir de nouveaux
paysages ou rendant visite à sa famille.
Elle réside depuis quelques années au
Home Le Genevrier à Courgenay.
Souriante, c’est entourée de sa famille,
d’une délégation de la commune d’Alle, du
personnel et de résidents du home que
Rose Peçon a marqué ce bel événement
en cet après-midi ensoleillé du 27 février. 
Texte d’Isabelle Fleury

Nouvelle enseigne à la Place de la Liberté
L’enseigne lumineuse située au rond-point
de la Place de Liberté était dans un état de
vétusté avancée. Les supports en bois
étaient sévèrement attaqués par les
intempéries et les blocs des quatre lettres
menaçaient de se fissurer. Face à ce
constat, le Conseil communal a décidé de
remplacer cette enseigne. C’est le
conseiller communal, M. Jérôme Crelier,
qui est en charge du projet et a revisité le
design. Le nouvel aménagement se veut
moderne, percutant et adapté aux
tendances actuelles. La future enseigne
pourrait être installée durant le mois d’avril
2017 avec l’aide des membres de la
Société de Développement et d’Embellissement d’Alle. 
Texte d’Alan Stalder

Un photomontage en 3 dimensions représentant la future enseigne qui sera située à la
Place de la Liberté. Source: Jérôme Crelier.

Tirage et impression: 1000 exemplaires / Imprimerie 2000. Articles: Stéphane Babey, Maire / Marie-Lise Courtet / Charles Raccordon, Fondation du patrimoine culturel et
religieux d’Alle / Isabelle Fleury, conseillère communale / Alan Stalder, conseiller communal / Agathe Surgand / Vincent Thüler. Mise en page: Alan Stalder, conseiller
communal. Photos: Dominique Bonnemain / Jérome Crelier, conseiller communal / Marie-Lise Courtet / Denis Burgerey, photographe / Isabelle Fleury, conseillère communale
/ Patrick Fluri, conseiller communal / Karine Génesta, conseillère communale / Claude Greppin / Romain Gurba / Viviane Perret / Charles Raccordon / Alan Stalder, conseiller
communal / Meryl Stalder / Agathe Surgand / Vincent Thüler. Correcteur: Raymond Julien, secrétaire communal. Parution du journal: 3x par année: Pâques, Fête d'Alle, Noël.
Retrouvez les précédentes éditions sur www.alle.ch

12

N°67 - Avril 2017

