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Assemblée générale de l’APCE du 19.09.2020 
à la salle communale d'Epiquerez, à 9h45. 

 

Excusés : Marcel Berthold ; Beatrice Erne ; Claude Jeannerat ; Jean-Baptiste et Cécile Jeannerat ; 

Landry, Christelle, Dominique, Sabine, Henri et Catherine Paupe ; Ephrem Theurillat  

Présences : Jean-Marc et Christiane Comment ; Serge Convers ; Pierre Crevoisier ; Solange et Josy 

Gogniat ; Jean-Paul et Madeleine Jeannerat ; Nicolas Maitre ; Bernard Marchand ; Elodie Paupe ; Ruth 

Piquerez ; Odile Riat ; Philippe Riat ; Stéphanie Riat-Schaffner ; Lucette Stalder,  

 

1.  Bienvenue + présences & absences 
 

Le président Philipe Riat souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 

2.   Désignation des scrutateurs 
 

Ruth Piquerez et Nicolas Maitre sont désignés scrutateurs. 

 

3.   Approbation du PV de l'AG 2019 
 

Après lecture, le PV de la dernière assemblée générale est approuvé par acclamation à l’unanimité, avec 

remerciements à la secrétaire. 

 

4.   Rapport du Président 
 

Malgré la pandémie, le comité s’est réuni 5 fois depuis la dernière assemblée. Les travaux sur les citernes 

étant terminés, le comité s’est concentré sur les panneaux d’information et les fascicules. 

Le président remercie Elodie Paupe pour la rédaction des textes, écrits en collaboration avec Lucette 

Stalder. Il remercie également Christine Boner Birrer qui nous a offert la traduction en allemand de tous 

les textes. L’entreprise Serrurerie 2000 a réalisé les panneaux, le texte est imprimé sur autocollant et 

pourra être remplacé si nécessaire. Les panneaux sont situés sur le terrain communal. Le président 

remercie encore Bernard Marchand qui a creusé pour l’installation des panneaux. 

Des prospectus ont également été imprimés. Ils ont été déposés dans les restaurants, au Centre de Loisirs 

à Saignelégier, à la Maison du Tourisme, etc. Une série en allemand est également à disposition. 

Les derniers aménagements de la citerne no 8 ont également été faits : la pose du panneau solaire, de 

l’éclairage et de la porte. 

Trois journées de travail ont eu lieu en 2020 : les 13 avril, 24 août, et 12 septembre. Les membres n’ont 

pas été invités aux journées de travail à cause du covid ; ils seront à nouveau invités à participer aux 

prochaines journées. Lucette Stalder est également venue à la mi-été pour faire un rapide fauchage. 

Lucette Stalder a également fait plusieurs visites guidées. De nombreux touristes se sont arrêtés pour 

regarder les panneaux durant l’été. 

Le site internet est tenu à jour par Nicolas Maitre. 

Le rapport est approuvé par applaudissement. 
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5.   Avancement du projet 
 

Le projet qui avait été présenté est désormais terminé. La question qui se pose désormais est : que faire 

maintenant ? Nous allons donc proposer un nouveau projet. Il faut également prévoir l’entretien des 

citernes à l’avenir, c’est pourquoi une dissolution de l’association n’est pas à l’ordre du jour. 

  

6.   Comptes 2019 
 

Jean-Marc Comment, caissier, nous présente les comptes de l'année 2019. Des recettes ont été 

encaissées pour un montant total de CHF 16'744.49 alors que les dépenses se sont élevées à CHF 

18'845.96, laissant un déficit de CHF 2'101.47. 

Le canton a versé l’argent promis, mais pas encore la LoRo, c’est pourquoi nous avons un déficit au lieu 

du bénéfice budgétisé. La LoRo et le Fonds Suisse pour le paysage ne versent leur contribution que 

lorsque le projet est entièrement terminé, ce qui est chose faite en 2020. 

La fortune au 31.12.2019 se monte à CHF 27'690.66. 

Nous sommes actuellement 44 membres. Lucette Stalder nous verse toujours le montant encaissé pour 

les visites guidées, ce dont nous l’en remercions. 

Lucette Stalder demande à ce que les postes soient plus détaillés afin de faciliter les recherches futures. 

Bernard Marchand propose de mettre l’expression francophone « soutien extérieur » au lieu de 

« sponsoring ». L’expression « marketing » pourrait également être remplacée par « publicité ». 

Le rapport des vérificateurs Elodie Paupe et Jean-Paul Jeannerat propose d’accepter les comptes 2019, 

avec remerciements au caissier pour leur parfaite tenue. 

Les comptes sont approuvés par acclamation. 

            

7.   Activités 2020 et projets 
 

La parole est donnée à Lucette Stalder qui nous présente un nouveau projet, à savoir la rénovation des 

murs en pierre sèche du village d’Epiquerez. Le projet, intitulé « Valorisation du patrimoine rural et de la 

biodiversité à Epiquerez », fait suite à la restauration des citernes de pierres sèches réalisée entre 2015 

et 2020. 

Il y a entre 1 et 2 km de murs en pierre sèche à Epiquerez. Le projet prévoit d’en rénover au maximum 

800 mètres. Tous les murs seront répertoriés au plan cadastral, et protégés en tant que monument 

historique. Les travaux, prévus en 3 phases, débuteront dès obtention du financement de chaque phase. 

L’entretien des murs restaurés sera effectué ensuite par les propriétaires, la commune et les privés, ainsi 

que par l’APCE. Le plan d’aménagement local sera modifié en 2021/2022. 

Le long du chemin accédant au pâturage des Plains, il y a actuellement des bouts de haies qui ont 

remplacé les murs. Il faudra donc décider si on privilégie les haies ou les murs. 

L’estimation totale des travaux se monte à 785'000.- selon un devis fourni par Urs Lippert, qui est très coté 

auprès des institutions donnant de l’argent. La première phase est budgétisée à 302’000.-, la deuxième 

phase à 95'000.-, et la troisième à 390'000.- 

Le Parc du Doubs donnera un coup de main pour préparer le dossier et pour répertorier les murs. 

Il sera possible d’obtenir de l’aide de la part de l’EFEG ou de l‘AJAM. 

Le projet est applaudi par l’assemblée. 

Serge Convers trouve intéressant de valoriser le village. 
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Odile Riat nous félicite de nous engager dans un tel projet, mais elle constate que les murs sont parfois 

maltraités, par exemple par des piles de bois posées contre. Philippe Riat relève que certains murs par 

contre sont respectés et entretenus par leurs propriétaires, comme M. Crevoisier ou Bernard Marchand.   

 

8. Budget 2020 et cotisations 
 

Le budget 2020 est présenté par Jean-Marc Comment. Des dépenses sont prévues pour un montant de 

CHF 10’010.— alors que les recettes se monteront à CHF 10’900.—, nous laissant au final un bénéfice 

de CHF 890.— 

Lucette Stalder va nous offrir le montant reçu l’année passée pour les recherches historiques effectuées. 

A l’avenir, on ne recevra plus d’argent, sauf les cotisations. La commune ne participe à l’entretien que par 

le paiement du salaire de Bernard Marchand pour l’entretien des chemins. La commune financera la place 

de pique-nique. 

L'assemblée approuve ce budget par acclamation. A relever que la cotisation de CHF 25.—, CHF 50.— 

par couple, demeure inchangée. 

 

9.   Nomination : membres du Comité et vérificateurs des comptes 
 

Le comité est actuellement composé de Jean-Marc Comment, caissier, Bernard Marchand, murailler et 

spécialiste du terrain, Nicolas Maitre, responsable de la communication, Philippe Riat, président, 

Stéphanie Riat-Schaffner secrétaire, et Lucette Stalder, guide officielle. Personne ne se proposant pour 

intégrer ce comité, celui-ci est reconduit par acclamation. 

Sont également élus par acclamation Elodie Paupe et Jean-Paul Jeannerat comme 

vérificateur/vérificatrice des comptes, ainsi qu’Evelyne Mara Gaillard en tant que vérificatrice suppléante. 

 

10. Divers 
 

Lucette Stalder propose qu’on devienne membre du SIRAC. La cotisation se monte à 50.- par année. 

Elle propose également que la commune puisse trouver un endroit où trouver des pierres. 

Serge Convers relève qu’il ne lui a pas été possible de mettre en exposition des plaquettes à l’Office du 

Tourisme, car nous ne sommes pas membres. Pour être membre, il faut payer une cotisation de 150.- 

L’office garde donc les plaquettes mais ne les propose qu’à ceux qui en font la demande, ce qui n’arrive 

probablement pas souvent. 

Philippe Riat va contacter le président de Jura Tourisme pour obtenir quelques explications à ce sujet. 

Odile Riat propose également d’en déposer chez les particuliers qui accueillent des touristes, comme 

Marianne Cuenin, Joël Ribaud, Gérald Maitre, etc. 

Elodie Paupe nous informe qu’un colloque d’histoire aura lieu à St-Ursanne samedi prochain aux anciens 

fours à chaux. 

 

L’assemblée est levée à 11h10 et est suivie par l’inauguration des panneaux des citernes avec un verre 

de l’amitié proposé aux membres présents. 

 

Montenol, le 23 septembre 2020 Stéphanie Riat-Schaffner   

 Secrétaire   

 


