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Assemblée générale de l’APCE du 31 mars 2022 à la salle communale 
d'Epiquerez, à 19h45. 
 

 

Excusés : Claude Jeannerat ; Jean-Baptiste et Cécile Jeannerat, Stephan Hof, Solange et Josy Gogniat, 

Ephrem Theurillat, Sabine et Dominique Paupe, Christelle Paupe, Landry Paupe 

 

Présences : Christiane et Jean-Marc Comment, Lucie Hubleur, Bernard Maître, Nicolas Maitre, Elodie 

Paupe, Odile et Philippe Riat, Stéphanie Riat-Schaffner, Lucette Stalder 

 

1.  Bienvenue 
 

Le président Philippe Riat souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 

2.   Désignation des scrutateurs 
 

Lucie Hubleur est désignée scrutatrice. 

 

3.   Approbation du PV de l'AG 2021 
 

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

à la secrétaire. 

 

4.   Rapport du Président 
 

L’année 2021 a été une année creuse. La principale activité de l’année a été le lancement du projet de 

rénovation des murs. 

Trois journées de travail ont été organisées durant l’année, ainsi que 3 séances comité, dont la dernière 

qui a eu lieu le 7 février 2022, suivie d’un souper à Seleute. 

La table de la citerne No 6 a été installée par la commune. Un panneau d’information a été posé afin de 

signaler que cette table est publique. 

Les demandes de don pour la rénovation des murs en pierre sèche ont reçu 35 réponses : 32 négatives 

et 3 positives. Le Fonds suisse pour le paysage va subventionner 25%, mais au maximum 75'000.-. La 

Fondation de la famille Sandoz a versé 20'000.-, et la commune de Clos du Doubs 1'000.-. Le solde des 

dons pour la rénovation des citernes se monte à 30'000.-. 

On attend encore quelques réponses, notamment de la part du canton et de la Fondation Göhner. 

En cours d’année, le QJ a publié un article sur les citernes, en dernière page. L’Hôtâ a également publié 

un article sur Marcel Berthold, qui a cité dans les 3 projets phares de sa carrière la rénovation des citernes 

d’Epiquerez. 

Lucette Stalder a organisé 2 visites des citernes, pour l’Association Arts-Vivant, ainsi que pour les 

brodeuses qui ont fait le panneau souvenir exposé à la Collégiale. 
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5.   Comptes 2021 
 

Jean-Marc Comment nous présente les comptes 2021 qu’il a bouclés. Les dépenses se montent à 

1’774,26. Les recettes se montent à 21'223,82, dont 1065.- de cotisations, et 20'000.- de la Fondation 

Sandoz. 

La fortune se monte au 31.12.2021 à 51’485,21. 

Le rapport des vérificatrices Elodie Paupe et Christelle Paupe propose d’accepter les comptes 2021, avec 

remerciements au caissier pour leur parfaite tenue. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

            

6.   Activités et projets 2022 
 

Cet été, les travaux vont se concentrer uniquement autour de la citerne 8. Les travaux d’étanchéification 

de cette citerne seront réalisés par Urs Lippert. Un désouchage sera fait par l’entreprise Métille à St-

Ursanne. Des précautions seront prises pour que l’arrachage des racines n’endommage pas la citerne. 

Les souches doivent être enlevées car elles se trouvent à l’endroit où se trouvaient les anciens murs qui 

seront reconstruits. La commune, ainsi que Patrick Maitre, ont donné leur accord. Un nouveau mur sera 

fait au nord de la parcelle afin de faire une séparation physique avec le pâturage en dessous. Cela fera 

un clos devant la citerne. Une table pourrait éventuellement être installée à cet endroit. 

Le fond en pierre d’un grenier se trouvant sur un terrain appartenant à Dominique Paupe pourra être 

récupéré. La commune devrait payer les heures de machines qui seront faites sur place, notamment pour 

enlever les tôles et ferrailles qui se trouvent là-bas. La commune nous met également à disposition une 

carrière aux Plains. Cependant, en cas d’utilisation de machines pour creuser, il faudrait faire une 

demande d’autorisation d’exploitation, ce que la commune ne souhaite pas. Cette mise à disposition des 

pierres permettra à la commune d’honorer une partie de sa participation de 10% qui conditionne le soutien 

financier du Fonds Suisse pour le Paysage. 

Une partie du travail de restauration des murs a également été attribué à Laurent Cattin. 

Les pierres que nous avions entreposées près de la citerne No 8 devront être déplacées ; ce sera fait par 

les membres de l’APCE, ainsi que, peut-être, par les membres de l’Union. 

La fontaine sera insérée dans le mur nord, ce qui permettra aux bêtes de s’abreuver là sans entrer dans 

le clos. 

Il faudra encore prévenir Jérémie Maître de la réalisation des travaux. 

Le projet de chantier école est pour le moment en dormance. Urs Lippert aurait voulu faire le mur qui va 

aux Plains. On se concentre pour le moment sur la citerne 8. 

Il faudrait vraiment inciter les gens à aller voir la citerne 8 qui est la plus belle de toutes. Plusieurs idées 

ont été proposée, par exemple faire un sentier qui passe devant puis continue plus loin, améliorer la 

signalisation, ou indiquer un circuit à parcourir pour visiter toutes les citernes. 
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Bernard Marchand nous informe que son fils va probablement creuser une nouvelle fosse, et qu’il y a de 

la dalle nacrée à proximité. 

Le panneau solaire a été provisoirement enlevé à la citerne 8, car il se trouvait sur une des souches qui 

seront enlevées.   

7.   Budget 2022 et cotisations 

 

Le budget 2022 est déficitaire de CHF 38'748.10.-, avec des recettes de 14’810.- et des dépenses de 

53'558.10. 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. 

Le fait que la commune financera des heures de machines est en cours de validation et n’a pas été intégré 

dans le budget. 

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

 

8.   Nomination des membres du comité et vérificateurs des comptes 
 

Christelle et Elodie Paupe sont élues à l’unanimité comme vérificatrices des comptes. 

Les membres du comité sont réélus à l’unanimité. 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. 

 

9. Divers 
 

Mme Hubleur, conservatrice des monuments, nous explique comment fonctionnent les subventions 

cantonales. Les citernes ont été classées monuments historiques et des subventions ont été octroyées 

par le canton et la Confédération. Un inventaire des murs prioritaires à rénover a été réalisé. Il a été décidé 

que les murs devaient se trouver dans le parc du Doubs. Il fallait également que les villages se trouvent 

en site ISOS national A, ce qui n’est pas le cas d’Epiquerez. C’est pourquoi seuls les murs attenant aux 

citernes seront subventionnés par le canton. Un montant de 288'000.- sera pris en compte. La commission 

se réunit 2 fois par année, ce qui explique des délais parfois longs. 

La subvention cantonale devrait être de 10%, mais la reprise post-covid étant importante, il est possible 

qu’on ne puisse pas avoir 10%. Mme Hubleur espère obtenir 23'000.- La subvention fédérale se montera 

à maximum 20%, soit environ 57'000.-. Pour que les 57'000.- soit versés, il faut qu’on reçoive un montant 

équivalent provenant d’argent publique (soit en provenance de la commune, de la paroisse, ou de la 

LoRo). C’est pourquoi tout ce que la commune met à disposition doit être chiffré pour pouvoir obtenir la 

subvention nationale maximale. 

Selon son mandat, le Parc du Doubs pourra mettre en avant les murs lorsqu’ils auront été rénovés.   
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A bien des endroits, les haies ont poussé grâce aux murs. Une membre pense qu’Il faudrait privilégier les 

arbres aux murs, au vu de l’état actuel de notre planète. Le comité pense qu’il y a assez de tronçon sans 

haies à rénover pour le moment. 

 

Un cadeau est offert à Jean-Marc Comment pour le remercier de son engagement au sein du comité. 

 

L’assemblée est levée à 21:15 et un verre de l’amitié est proposé aux membres présents à l’occasion de 

l’anniversaire d’une des membres de l’APCE. 

 

Montenol, le 3 avril 2022 Stéphanie Riat-Schaffner   

 Secrétaire   

 


