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Assemblée générale de l’APCE du 17.09.2021 
à la salle communale d'Epiquerez, à 19h45. 

 

Excusés : Peter Braun, Christiane Comment, Serge Convers, Pierre Crevoisier, Claude Jeannerat, Jean-

Baptiste et Cécile Jeannerat, Christelle Paupe, Landry Paupe, Sabine et Dominique Paupe, Ruth 

Piquerez, Ephrem Theurillat. 

 

Présences : Jean-Marc Comment, Solange et Josy Gogniat, Jean-Paul Jeannerat, Bernard Maitre, 

Nicolas Maitre, Robin et Léo Meunier, Elodie Paupe, Philippe Riat, Stéphanie Riat-Schaffner, Lucette 

Stalder, 

 

1.  Bienvenue 
 

Le président Philippe Riat souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 

2.   Désignation des scrutateurs 
 

Robin et Léo Meunier sont désignés scrutateurs. 

 

3.   Approbation du PV de l'AG 2020 
 

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

à la secrétaire. 

 

4.   Rapport du Président 
 

En 2020, les 4 panneaux informatifs ont été posés, ainsi que les flèches dans le village. En 2021, la table 

de pique-nique a été installée près de la citerne No 6. 

Le comité s’est réuni 2 fois en 2020, et une fois en 2021. Le souper du comité de fin d’année a eu lieu en 

août 2021. Deux journées d’entretien ont eu lieu en 2020, deux en 2021. La troisième aura lieu demain 20 

septembre. Le chemin d’accès à la citerne 8 a été également fauché plusieurs fois. 

De l’eau s’écoule toujours de la citerne 8. Le comité est conscient du problème et va chercher une solution. 

L’eau s’écoule sous le trop-plein et n’arrive donc pas dans la fontaine, mais sort directement de la citerne 

et rend tout le secteur très humide. L’été pluvieux que nous avons connu n’a évidemment pas amélioré la 

situation. 

Un dossier présentant le projet de rénovation des murs a été envoyé à 80 institutions en juillet. 

Malheureusement, les retours sont pour le moment plutôt négatifs. Sur les 30 réponses reçues à ce jour, 

deux seulement sont positives : le Fonds suisse pour le paysage n’a pas encore défini quel montant il 

nous accordera, et la commune de Clos du Doubs qui nous donnera CHF 1000.-. La Loterie Romande 

n’entre pas en matière, car les murs d’Epiquerez ne font pas partie du plan d'action cantonal pour la 

restauration des murs en pierres sèches. L’économie rurale a également refusé de subventionner la 

rénovation, tout comme l’OFROU. L’Office de la culture n’a pas encore donné de réponse. Plusieurs 

fondations qui avaient donné quelque chose pour les citernes ont cette fois-ci refusé. L’assurance AXA a 

proposé de nous envoyer des collaborateurs pour effectuer du travail. 
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Le comité est certes déçu, mais était conscient que ce serait plus compliqué que pour les citernes, car les 

murs en pierre sèche sont plus courants que les citernes.   

Nous n’avons eu qu’un seul contact avec la presse cette année. Demain, le Quotidien Jurassien devrait 

publier un article sur les citernes, en dernière page. 

  

5.   Avancement du projet 
 

On va aménager le tour de la citerne 8 en premier lieu, car nous devrions avoir assez d’argent en caisse. 

  

6.   Modification des statuts 

 

Les statuts ne faisant mention que des citernes, le président propose de rajouter dans les buts une phrase 

faisant mention des murs en pierres sèches à réhabiliter et à préserver en plus des citernes. La 

modification est approuvée à l’unanimité. 

 

7.   Comptes 2020 
 

Jean-Marc Comment, caissier, nous présente les comptes de l'année 2020. Des recettes ont été 

encaissées pour un montant total de CHF 9936,33 alors que les dépenses se sont élevées à CHF 4851,24, 

laissant un bénéfice de CHF 5085,09. 

La plus grosse dépense de CHF 3785,95 concerne les panneaux d’information et la communication. La 

LoRo a bien versé les CHF 6000.- promis pour la rénovation des citernes. 

La fortune au 31.12.2019 se monte à CHF 32'775,75 

L’assemblée applaudit Lucette Stalder qui a reversé à l’Association les CHF 3000.- reçus pour les 

recherches historiques effectuées. 

Les demandes de soutien ont rapporté un montant total de CHF 137’056,10. 

Le nombre de cotisants diminue drastiquement. Nous sommes actuellement 33 membres alors que nous 

étions 44 en 2019. Nous avons supprimé les personnes qui n’avaient pas payé les cotisations depuis 2 

ans. 

Le rapport des vérificateurs Elodie Paupe et Jean-Paul Jeannerat propose d’accepter les comptes 2020, 

avec remerciements au caissier pour leur parfaite tenue. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

            

8.   Activités 2021 et projets 
 

Les muraillers n’étant pas disponibles cet été, nous avons reporté les travaux à 2022. Nous utiliserons 

l’argent qui reste actuellement en caisse pour commencer les murs auprès de la citerne 8. Nous avons 

d’autres pistes pour obtenir de l’aide, notamment au niveau de la main d’œuvre. 

Solange Gogniat demande à ce qu’on privilégie les haies par rapport aux murs. Philippe Riat répond qu’on 

donnera la priorité aux murs où il n’y a pas de haies. Il est également possible de laisser les haies à bonne 

distance des murs, afin que les arbres n’endommagent pas les murs, ou d’alterner entre murs et haies. 

De toute façon, la première étape concerne les murs à proximité des citernes, notamment l’accès à la 

citerne 8. Cette première partie est budgétisée à CHF 200'000.- 
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Les propriétaires sont sensés contribuer à hauteur de 10 à 15%. La commune étant propriétaire de la plus 

grande partie des murs, il paraît difficile d’obtenir de telles sommes de sa part. Cependant, elle pourrait 

par exemple nous mettre une carrière à disposition. 

Proposition est faite de récupérer des pierres sur d’anciens murs, par exemple en forêt, mais ceux-ci sont 

protégés. On n’a donc pas le droit de les prendre. 

Il n’y aura pas d’autres activités pour 2021. 

 

9.   Budget 2021 et cotisations 

 

Le budget 2021 est déficitaire de CHF 540.- Le caissier propose de laisser les cotisations à CHF 25.- par 

membre / CHF 50.- par couple. L’idéal serait de trouver de nouveaux membres, notamment pour donner 

un coup de main lors des journées de travail. 

Les recettes ne comprennent que les cotisations. 

Les comptes et le montant des cotisations sont acceptés à l’unanimité. 

 

10.   Nomination : membres du Comité et vérificateurs des comptes 
 

Le caissier Jean-Marc Comment a donné sa démission. C’est Nicolas Maitre qui se propose de le 

remplacer. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

Jean-Paul Jeannerat a également donné sa démission en tant que vérificateur. 

L’assemblée donne mandat au comité pour trouver une nouvelle vérificatrice ou un nouveau vérificateur. 

Le comité sera donc composé de Bernard Marchand, murailler et spécialiste du terrain, Nicolas Maitre, 

responsable de la communication et caissier, 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 comme vérificatrice des comptes, ainsi qu’Evelyne 

Mara Gaillard en tant que vérificatrice suppléante. 

Philippe Riat remercie Jean-Marc pour tout le travail fourni depuis le début de l’APCE, ainsi que Jean-Paul 

Jeannerat. L’assemblée tient également à les remercier par des applaudissements. 

 

11. Divers 
 

Demain a lieu la dernière journée de travail de l’année autour des citernes. Plusieurs membres du comité 

seront malheureusement absents. Lucette Stalder sera présente avec ses deux petits-fils, mais il n’y aura 

probablement pas grand monde en plus. Philippe Riat indique qu’il y a peu de travail car l’herbe n’a pas 

beaucoup poussé depuis le dernier débroussaillage. 

Nicolas Maitre nous informe que le SIRAC a publié une petite fiche concernant les citernes. 

Jean-Baptiste Jeannerat serait ouvert à ce qu’on creuse pour trouver des pierres sur ses terres, comme 

celles qu’on a pu avoir lors de la construction de son rural. 

12. Intervention de l’Ecole Suisse des maçons. 
 

MM. Urs Lippert, qui a rénové les citernes, et Fritz Weidemann, vice-président de la Fédération suisse des 

maçons de murs en pierres sèches, viennent présenter cette Fédération qui souhaiterait s’associer à la 

rénovation des murs d’Epiquerez pour en faire un chantier de formation. Ce projet pourrait mettre en avant 
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toute la rénovation des murs d’Epiquerez si ce chantier voyait le jour, et nous aider dans nos recherches 

de fonds. L’APCE mandaterait non plus Urs Lippert, mais la Fédération pour la rénovation des murs. Celle-

ci devrait organiser la venue des apprentis ainsi que leur logement durant la semaine. Ce module de 

pratique serait une première pour cette Fédération, ils ne savent donc pas encore s’il y a un intérêt 

conséquent pour ce module. Le but serait de pouvoir démarrer l’année prochaine. La Fédération va nous 

faire une offre globale. 

Urs Lippert propose d’approcher le secrétariat pour la formation dans le cadre d’un tel projet, ainsi que, 

par exemple, la Fondation Göhner. 

 

 

L’assemblée est levée à 21:40 et un verre de l’amitié est proposé aux membres présents. 

 

Montenol, le 22 septembre 2021 Stéphanie Riat-Schaffner   

 Secrétaire   

 


