
Assemblée générale de l’APCE du 14 Juin 2016
Salle Communale d'Epiquerez

1.  Bienvenue 

La bienvenue est souhaitée à toutes et à tous.

2.   Désignation des Scrutateurs

Elodie Altermath-Paupe est désignée comme scrutatrice ( ?)

3.   Approbation du PV de l'AG du 28.09.2015

Après lecture, le PV de la dernière AG est approuvé à l’unanimité avec remerciements à son 
auteure, Evelyne Mara Gaillard.

4.   Rapport du Président

Philippe Riat nous informe que le Comité s’est réuni à quatre reprises depuis la dernière AG. 
Une rencontre a eu lieu le 19 novembre avec l’Union, une Association de Compagnons 
disposée à nous venir en aide, soit sous la forme d’un coup de pouce financier, soit par le biais 
d’un coup de main dans le terrain lors de journées de travail.
 
Une rencontre a eu lieu le 18 mars avec M. Berthold, de l’Office du Patrimoine Historique, 
pour discuter du contenu du dossier de financement des citernes, qui était alors en cours 
d’élaboration. Ses remarques pertinentes nous ont été très utiles.

Lucette Stalder a été contactée par l’Université Populaire des Franches-Montagnes pour 
organiser une visite des citernes à laquelle ont pris part une dizaine de personnes. Cette 
première visite a permis de récolter CHF 45.— qui seront reversés dans les caisses de 
l’APCE. Des demandes ont été faites à cette occasion pour l’organisation de nouvelles visites. 
Des contacts ont été pris avec la presse. Ceux-ci  ont débouché sur la parution d’articles dans 
le « Reflets du Clos du Doubs », le QJ et sur RFJ.
 
Une journée de travail a été organisée le 24 octobre. Elle a vu la participation d’une quinzaine 
de personnes. Des grillades et des boissons étaient à disposition. A relever la présence de la 
maison SIGEOM qui a effectué des mesures et des photos de la citerne n° 1 en utilisant 
notamment un drone. Des remerciements sont adressés à M. Jean-Baptiste Jeannerat qui a 
vidangé la citerne quelques jours auparavant avec son tonneau à purin. 

Mara fait remarquer qu’en l’absence d’un site internet, les personnes de l’extérieur du Jura 
n’ont peut-être pas été mises au courant de ce que l’APCE a entrepris durant l’année. La mise 
en place d’un site internet n’est pas prioritaire pour l'instant. Nicolas Maître s’y attelera 
toutefois dès que nos moyens le permettront. De nos jours, un tel outil de communication est 
en effet devenu incontournable.

Quarante personnes ont adhéré à l’APCE. Nous sommes satisfaits de ce résultat. Les 
cotisations de ces adhérents sont notre seule source de rentrée financière pour le moment.
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L’essentiel du travail de l’année fut l’élaboration d’un dossier de présentation du projet de 
rénovation des citernes en vue d’une récolte de fonds. Soixante-huit (68) dossiers ont été 
envoyés à diverses institutions. Pour l’heure, trente-deux (32) réponses nous sont parvenues. 
Huit d’entre elles nous laissent entrevoir la possibilité d’un éventuel financement ou du moins 
d’une entrée en matière pour une étude plus approfondie du dossier. Les autres sont négatives. 
Nous sommes donc encore dans l’attente de trente-six (36) réponses.

5.   Présentation du Dossier Finalisé

Lucette Stalder présente le dossier auquel tous les membres du Comité ont apporté leur 
contribution. Il est accompagné d’une lettre de demande de fonds et d’un BV. 

Dans ce dossier, on trouve une description de la situation des citernes. En se rendant aux 
Archives Cantonales, Lucette a déniché des plans d’Epiquerez datant de 1853. Sur ceux-ci 
figurent 16 citernes. Certaines, situées près des fermes, étaient vraisemblablement alimentées 
par l’eau des toits. 
Ces plans ne permettent pas de dater la construction des citernes. Ils procurent simplement un 
état de la situation en 1853. D’autres recherches historiques devront donc être menées dans les 
Archives de la Commune ou du Canton pour en savoir davantage sur l’époque à laquelle ces 
citernes ont été construites. 

Chaque citerne est décrite précisément et illustrée par une photo. La citerne n° 8, dont la 
construction est une voûte en voussoir – contrairement aux autres dont la voûte est en tas de 
charge (les pierres sont entassées) – est plus particulièrement détaillée. 
Une photo montre que des interstices réguliers se trouvent sur les murs intérieurs de la citerne 
n° 1. Ceux-ci ont vraisemblablement servi à la pose des poutres d’échafaudage qui ont permis 
la construction de la voûte. 

Les données relevées par la Maison SIGEOM figurent également dans le dossier. 
On y trouve aussi des explications et des informations sur les travaux préparatoires qui ont 
donné naissance à l’APCE, ainsi que les raisons pour lesquelles ces citernes doivent être 
rénovées. Le budget total pour la réhabilitation des 9 citernes, la rénovation du mur en pierres 
sèches et la mise en valeur du site se monte à CHF 120'793.--. 

L'attestation de l’Office de la Culture qui appuie notre demande se trouve dans le dossier, 
ainsi qu’une copie de la question posée par un député au Parlement Jurassien au sujet des 
citernes d’Epiquerez. 
Présentation est faite des différentes étapes du projet : 
La rénovation des citernes n° 1, 2, 3 et 8 se fera dans une première phase. 
L’entretien et la réhabilitation des citernes n° 4, 5, 6, 7 et 9, ainsi que la rénovation du mur en 
pierres sèches, se feront dans une seconde phase. 

Jean-Baptiste Jeannerat soulève la question de l’accès difficile à la citerne n° 8, l'une des plus 
intéressantes. Le Comité est conscient de la nécessité de réaménager cet accès. Toutefois, ces 
travaux n'étant pas prioritaires, rien n’a été encore prévu au budget pour eux. Le Comité 
envisage de prévoir des travaux ultérieurs pour faciliter l’accès à ce secteur.
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Francine Beuret fait remarquer qu’aucun poste n’a été prévu dans le budget pour l’acquisition 
de matériaux tels que les dalles nacrées ou les pierres de tailles qui devront être remplacées. Il 
s’agit d’un oubli auquel nous allons remédier. Il se trouve que de grandes quantités de pierres 
d’excellente qualité sont actuellement disponibles à Epiquerez, en raison de la construction 
d’un nouveau rural. En accord avec l’agriculteur concerné (Jean-Baptiste Jeannerat), nous 
pourrons nous servir de ce dont nous aurons besoin. 

Il n’en demeure pas moins qu’un montant aurait dû être prévu dans le budget, et cela même si 
ces pierres sont récoltées bénévolement par les membres de l’APCE. Des montants auraient 
également pu être prévus pour la remise en état des deux fontaines sises à proximité des 
citernes et pour d’éventuels surcoûts ou autres imprévus.

M. Berthold, Conservateur des Monuments Historiques du Canton, indique qu’il n’est pas 
trop tard pour compléter notre budget dans le sens qui vient d’être discuté, et qu’il pourra 
encore en tenir compte pour le calcul des subventions cantonales et fédérales. Attention 
toutefois à ne pas trop gonfler les chiffres puisque, au final, les subventions ne seront 
calculées que sur ce qui aura été effectivement réalisé.

Quant à l’éventualité d’une recherche de fonds auprès du grand public, cette piste n’a pas été 
retenue pour l’heure. Nous pourrons l’envisager si la récolte menée actuellement auprès des 
diverses institutions et autres fondations s’avère insuffisante.

Lucette précise que les dossiers ont été imprimés au Secrétariat Communal à St-Ursanne. Ce 
travail nous a été facturé CHF 300.-- seulement, alors que le coût réel était de CHF 1'078.--. 
La différence peut donc être considérée comme un don de la part de la commune de Clos du 
Doubs, laquelle est vivement remerciée pour son geste. 
A relever en outre que la Maison SIGEOM, qui a effectué les coupes et relevés de la citerne 
n° 1 figurant dans le dossier, nous a fait un rabais de CHF 1580.-- sur sa facture. Nous la 
remercions également sincèrement pour sa générosité. 

6.   Comptes 2015

Commencés au mois de septembre, les comptes 2015 ne concernent donc que 3 mois de 
fonctionnement. Ils sont présentés par Jean-Marc Comment, caissier. Il y a eu des dépenses 
pour un total de CHF 40.20, soit CHF 26.35 pour les boissons offertes à l’AG et CHF 13.85 
pour les frais bancaires liés à l’ouverture d’un compte à la Banque Raiffeisen. 
Du côté des recettes, il y a eu des cotisations et des dons des membres pour CHF 1'185.—
ainsi que des intérêts bancaires pour CHF --.20. 
La fortune à fin 2015 se monte donc à CHF 1145.--. 
Vérifiés par Mme Stéphanie Riat-Schaffner et M. Jean-Paul Jeannerat, les comptes 2016 sont 
approuvés à l’unanimité.

7.   Activités 2016

Le début des travaux de rénovation des citernes se fera en fonction de l’argent qui nous 
parviendra et de la disponibilité du spécialiste en pierres sèches à qui nous attribuerons le 
chantier. 
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Dans l’immédiat, des journées de travail devront rapidement être mises sur pied pour récolter 
le plus possible de dalles nacrées dans le tas de matériau pierreux extrait pour la construction 
du nouveau rural à Epiquerez. 
Auparavant toutefois, un minimum de préparation est nécessaire, notamment pour définir un 
moyen de transport, pour trouver un lieu de stockage et pour organiser le travail. Les membres 
du Comité vont se concerter entre eux pour préciser les choses. Dans tous les cas, une  journée 
de travail aura lieu ce samedi, le 18 juin prochain.

En préambule au début des travaux de rénovation des citernes, le Comité prendra contact avec 
les propriétaires concernés. Ceux-ci devront en effet remplir un formulaire d’inscription de 
leur citerne à l’inventaire des monuments historiques du canton. Il s’agit d’une condition 
exigée par l’Office du Patrimoine Historique si l’on veut obtenir des subventions cantonales et 
fédérales. Il s’agit également de garantir la pérennité des citernes. 

Deux visites guidées des citernes seront organisées par Lucette. L’une pour les membres du 
Cercle archéologiques de la Société Jurassienne d’Emulation et l’autre pour l’Université 
Populaire Jurassienne de Delémont.
Enfin, le nettoyage d’une ou plusieurs citernes est toujours envisageable même si cette 
activité est plutôt prévue dans la deuxième phase des travaux. Cela dépendra aussi des 
conditions météo.
Lucette, soutenue en cela par Mara, propose d’organiser prochainement la 1ère Fête des 
Citernes. Cette proposition sera débattue au sein du comité qui décidera de l’opportunité ou 
non d’organiser une telle manifestation cette année.

8.   Budget 2016

Jean-Marc Comment présente le budget de fonctionnement prévu pour l’année qui vient. Il est 
en effet prématuré de prévoir un budget de réalisation du projet, car on ignore encore la 
somme d’argent que nous allons percevoir. 
En calquant ce budget sur celui de 2015, avec des dépenses de fonctionnement pour un 
montant de CHF 100.--, si nous pouvions passer de 40 à 60 membres, nous pourrons compter 
sur un bénéfice de CHF 1'600.--. Cette somme nous permettra de régler la facture SIGEOM, 
payée partiellement, et dont il nous reste à acquitter un solde de CHF 1'567.—. Nos comptes 
seraient ainsi équilibrés à la fin de l’année. 
Au vote, ce budget est accepté à l’unanimité.

9.   Nomination : membres du Comité et vérificateurs des comptes

Les membres actuels du comité, à savoir Evelyne Mara Gaillard, Lucette Stalder, Jean-Marc 
Comment, Bernard Marchand, Nicolas Maitre et Philippe Riat ainsi que les vérificateurs des 
comptes Stéphanie Riat-Schaffner, Jean-Paul Jeannerat et Elodie Altermath-Paupe 
(suppléante) sont réélus par acclamation.

10. Divers.

Personne ne demande la parole. 
La  soirée se poursuit par la présentation des travaux effectués par l’entreprise SIGEOM ainsi 
que par le verre de l’amitié offert par les membres du Comité. 
(pr)
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