n°3
journal de Mervelier - 15 juin 2012

1.

Histoire racontée
Liliane et Denis Jobin sont installés à Mervelier depuis une bonne vingtaine d’années. Le
couple a l’instinct voyageur. L’Europe : de la
Grèce au Cap Nord, le Canada : de l’Atlantique au Pacifique, c’est connu, presque courant.
Cependant, une expédition (le mot convient
bien) mérite d’être relatée dans notre journal. En
1985, Liliane et Denis choisissent une escapade
peu banale : le « Transsibérien » Ce train mythique, créé par la volonté des tsars pour contrôler
leur immense empire, est une ligne ferroviaire
de 9300 km, s’étalant sur 7 fuseaux horaires, de
Moscou à Vladivostock sur la mer du Japon. On
est alors en pleine guerre froide. L’obtention d’un
visa à titre privé est difficile. Mieux vaut faire partie d’un groupe. La chance sourit à nos concitoyens puisque des étudiants helvétiques ont
entrepris les démarches identiques pour obtenir
l’autorisation de parcourir ce trajet. Finalement,
le précieux sésame leur parvient.
Un vol sans histoire jusqu’à Moscou où le couple reste 3 jours à visiter ce qu’on veut bien leur
montrer : la Place Rouge, le Goum (grand magasin), le métro… Puis le 8 avril, embarquement.
Le « Transsibérien » n’est pas un TGV. 60 km/
heure en vitesse moyenne soit un voyage de plus
de 150 heures. Chaque compartiment-voyageur
abrite 4 personnes. Les repas sont pris au wagon-restaurant. On traverse des villes gigantesques inconnues des Européens : Nijni Novgorod
2 M/hab. Perm : 1 M/hab. Ekaterinbourg : 1,4 M/
hab Omsk : 1.3 M/hab. Entre elles, à perte de
vue : des marécages, des forêts de bouleaux : la
taïga. La nature endormie depuis plusieurs mois
se réveille lentement. Des villages aux maisonnettes de bois rappellent notre Moyen-Age.

Le train atteint Irkoutsk. Le lac Baïkal, l’ « Oeil
bleu de la Sibérie » pointe à l’horizon. Une étendue d’eau supérieure à la moitié de la Suisse,
une eau si cristalline qu’on peut voir nettement à
40 m de profondeur. Le Baïkal est également la
plus grande réserve d’eau douce du monde, supérieure en volume à tous les grands lacs nordaméricains réunis! Une réserve si conséquente
que chaque être humain sur terre y disposerait
de 3200 litres d’eau.
Lors des arrêts, Denis, aidé par un collègue qui
lui fait la courte échelle et armé de papier de toilettes, s’empresse de nettoyer la vitre extérieure
de son compartiment pour profiter au maximum
du spectacle que lui offre le voyage. Un ravitaillement complémentaire est possible sur les quais
des gares. Des friandises sont généralement
proposées. Des enfants souvent quémandent du
chewing-gum voire un stylo à bille.
Finalement, Vladivostock est atteinte. C’est la
mer du Japon et au-delà le Pacifique. Le voyage
se poursuit en bateau jusqu’à Yokohama. Avant
l’embarquement, il s’agit de franchir la douane.
Denis s’y présente. Le commissaire est peu
amène. La fouille est totale. Suspicieux, le bureaucrate éventrera même le tube de pâte dentifrice de Denis pour s’assurer qu’il ne contient
aucun élément prohibé.
Liliane et Denis poursuivront alors leur périple en
terre japonaise pendant une dizaine de jours. Ils
visiteront le pays et particulièrement la ville martyre d’Hiroshima. Hong Kong et Macao seront
leurs dernières escales avant de rentrer au bercail.
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R.S

La recette
gravalonne

Le Curry de poulet parfumé
d’Anne-Marie Bron

Ingrédients pour 4 personnes :
600 g de poulet
3 cs d’huile
1 oignon haché
2 gousses d’ail écrasées
1 cs de pâte de curry rouge
3 poivrons (1 de chaque couleur) émincés
2 cs de farine
2-3 cs de sauce soja
7 dl de lait de coco
2 tiges de citronnelle hachées
1-2 cc de gingembre râpé
1/2 jus de citron vert
2 dl de crème
2 cs de coriandre hachée
sel et poivre

Chauffer la moitié de l’huile dans une poêle.
Faire revenir le poulet et singer (ajouter la farine),
ajouter la sauce soja, le curry rouge, la citronnelle, le gingembre, sel et poivre, puis mélanger.
Déglacer avec le jus de citron vert et réserver.
Chauffer le reste de l’huile, ajouter l’oignon haché,
les poivrons, faire revenir quelques instants.
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Ajouter la viande, le lait de coco et la crème.
Faire cuire quelques minutes.
Rectifier l’assaisonnement et la liaison.
Eventuellement ajouter un peu de maïzena.
Ajouter la coriandre et selon les goûts saupoudrer avec un peu de noix de coco râpée.
Servir avec du riz créole ou des nouillettes
chinoises.
Bon appétit !

A.W

Randonnée

Un havre de fraîcheur

Le Coischterlet :
Lors des chaudes journées d’été retrouvez
un peu de fraîcheur avec cette balade de 3
heures environ qui vous emmène dans les
gorges du Coischterlet.
L’itinéraire débute à la croisée des chemins du
Grand-Mont et de la Saint-Jean. Partez en direction du nord jusqu’au panneau pédestre et
prenez la direction « Montsevelier ». Au bout
du chemin, montez, par la route, jusqu’à l’intersection puis tournez à gauche.

Votre randonnée se poursuit sur un chemin
de forêt. Au deuxième croisement, bifurquez à
droite. Vous êtes presque parvenu au but de la
ballade.
Tantôt sur la rive gauche, tantôt sur la droite,
vous apprécierez la fraîcheur des gorges du
Coischterlet jusqu’à parvenir à l’apogée de votre randonnée : une chute d’eau. Franchissez
la chute au moyen de la chaîne et poursuivez
jusqu’à ce que vous sortiez de la forêt. Là, regagnez le chemin situé en-dessus et continuez
votre ascension. Vous allez rejoindre le chemin
qui mène au Champre. Aux abords de la cabane « Ma Vallée », prenez la direction de Mervelier par le chemin forestier ; celui vous mènera
à la ferme du Grand-Mont.
Il ne vous reste plus qu’à redescendre pour retrouver votre point de départ.
M.B
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Société du village

JUride

Dernière venue des sociétés du village, JUride regroupe une équipe de passionnés du
sport deux roues sur cailloux et même un
peu partout.
Leur terrain de jeu principal est «la piste de
Merve», mais aussi une autre à St-Luc, à
Chaumont, à Macolin, au Gurten...
Bref, du moment que ça descend...
JUride, c’est plutôt «juride» ou «juraïde»???
Par ses origines anglo-jurassienne, on opte
pour la version in : «juraïde», qui signifie :
Jura Riding Company ou Société jurassienne de bicyclette! Bref, une société qui
regroupe toutes les pratiques modernes du
vélo de montagne
Le bike park de Mervelier, l’unique de la région est aussi le rare du genre dans le pays!
Sur place, un méli-mélo de terre et de bois dispatché au sein d’une forêt et entièrement créé
par les locaux de JUride. Il n’est donc pas rare
que le petit village de Mervelier soit animé du
son d’une tronçonneuse ou du bruit régulier
d’un marteau frappant un clou. A l’heure actuelle, le park compte plusieurs dizaines de zones Northshore et une multitude de sauts en
tous genres (dirt, tables, doubles, step up, step
down, drop, etc). Les visites de riders d’outre
cantons ou pays nous réjouissent mais attention le spot ne s’adresse pas aux débutants. Et
c’est pourquoi certains professionnels du monde entier viennent s’envoyer en l’air jusqu’à
Mervelier. Laissez de côté la performance et
les chronos car ici les maîtres mots sont amitié
et rencontre. Pour la même raison, les spectateurs y sont bien reçus et repartent avec le
plein d’adrénaline.

Ce petit JUride à peine âgé de 8 ans, deviendra certainement très grand, vu qu’il compte
actuellement une septantaine de membres et
ne cesse de s’agrandir chaque année. Certains
irréductibles adeptes ne sont même jamais
repartis du village, après avoir roulé et s’être
équipés à Mervelier! Et oui, JUride a même
motivé l’éclosion d’une échoppe 100% VTT,
où on peut s’équiper de la tête au pieds.
L’engouement pour ce sport est devenu tellement fort par ici qu’on compte une cinquantaine de jeunes riders, âgés de 9-16 ans, dans
la vallée.
D’ailleurs, dès début juin, l’école de freeride
(ouverte à toutes et tous) reprendra son activité estivale, à raison d’une fois par semaine.
Pour les intéressés, Julien vous renseignera au
079/336.98.22
Pourquoi avoir crée une association, alors qu’on
peut faire du vélo tout simplement et librement?
Et bien justement, certaines pratiques «vététéistiques» ne peuvent se pratiquer librement
et nécessitent des démarches administratives
avec la commune, puis le canton pour obtenir
des autorisations de construire et d’aménager
une zone, comme celle Sous-Chaumont. D’où
la fondation de JUride en 2004!
En plus du vélocipède, où elle excelle et s’affiche première dans certains classements, JUride c’est aussi de la vidéo, de la photo, des
petits pique-niques au bike park pendant la
période estivales et surtout un immense piquenique bisannuel : le JUride Day!!! Durant tout un
weekend, le premier de septembre, des centaines de visiteurs apprécient cette manifestation
unique dans la région. On y trouve évidemment
des démonstrations incroyables de vélo durant
la journée et de la bonne musique en soirée.
Un bon moyen de se retrouver, les années où
la Fête du village n’est pas agendée.
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Si vous n’êtes jamais allés au bike park, n’attendez plus :
Il se situe à la sortie du village direction Schelten. Après le panneau «Mervelier», stationnez
à l’entrée des Gorges de la Scheulte et remontez le petit chemin barré sur la gauche pendant
environ 200 m. Ou pour les moins sportifs, allez sur www.juride.net
M.K

Divertissement
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Réponse du dernier numéro : 18
oeufs se cachaient dans le dessin
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»
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Programme du samedi
17h30
19h00
19h30
21h00
22h00

Arrivée de la fanfare, qui jouera un morceau aux méritants
et aux nouveaux résidents du village.
Présence des autorités de Dietlikon
Prestation des enfants d’école
Joutes humoristiques des sociétés avec en alternance
les Tambours du Bronx de Mervelier
Démonstration de Zumba
Election de miss et mister Ordious
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Animations permanentes du samedi
L’ecole fait sa pub

Chaque societe vous attend avec un jeu

»
LA

11h00
11h30
12h30
14h00
15h00
16h00
16h15
16h50
17h00
17h30
18h30

P
U
B

Programme du dimanche
Ouverture de la fête avec un groupe folklorique Portugais
Présentations de nos canards coureurs indiens
1ère course PMU de canards coureurs indiens
2ème course PMU de canards coureurs indiens
Prestation des enfants d’école
3ème course PMU de canards coureurs indiens
Vente aux enchères des canards coureurs indiens
Remise de la coupe à la société gagnante
Course de canards de la société de théâtre
Théâtre de rue « Les Batteurs de Pavés »
Concert de la fanfare

Animations permanentes du dimanche
Expo de peinture de M. Quenson,
artiste peintre de Mervelier
L’ecole fait sa pub
Expo petits animaux
Jeu du lapin
Peinture pour les enfants avec Mayou
Marcheé du jouet
Marcheé de l’artisanat
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Jouets de la ludotheque pour les petits

Chaque societeé vous attend avec un jeu

Ecole

Les films d’animation
Au cours d’informatique, nous préparons
depuis janvier des films d’animation.
Dans un premier temps, le plus difficile a été de
s’entendre au sein du groupe. Nous sommes
trois ou quatre par groupe et nous n’avons pas
toujours les mêmes idées, c’est donc plus dur
de se mettre d’accord pour choisir l’histoire que
nous souhaitons réaliser. La suite était plus simple, il fallait construire les personnages en pâte
à modeler et fabriquer le décor. Quand tout cela
a été fini, on a pu commencer à prendre les photos. C’est la partie la plus délicate car il faut bouger les personnages un tout petit peu et prendre
une photo à chaque fois. Si l’appareil photo ou
le décor bouge, alors il faut tout recommencer. Il
est donc nécessaire d’être précis.
Depuis fin avril, nous faisons la partie qui consiste à tout mettre sur l’ordinateur. Nous avons
les images et nous devons donc introduire les
bruitages. C’est vraiment drôle de chercher des
bruitages, mais c’est moins intéressant de faire
tout coïncider sur l’ordinateur. Nous espérons
bientôt finir pour pouvoir présenter nos travaux
aux autres élèves.
Nous avons tous bien aimé faire le film d’animation, même si parfois ce n’était pas facile de
collaborer avec les autres élèves.
Gilles, Johanna, Léa, Thomas.

10.

Portrait

Michel Randin

A
Après
quelques tentatives infructueuses, rendez-vous est enfin pris. Je sonne,
un grand type, barbu et grisonnant vient
m’ouvrir, le sourire aux lèvres. Il me fait entrer et nous prenons place au bar. J’étais
décidée pour un café, mais je me retrouve
devant un verre d’alsace absolument délicieux servi par Isabelle, sa compagne. Nous
trinquons et……nous nous tutoyons. L’atmosphère est à présent bien détendue pour
tout le monde.
Alors, je me jette à l’eau et lui demande ce
qu’il voudrait que les gens sachent de lui.
Michel débute par un « heuuuu », puis se ravise. J’ai 56 ans, je suis père de 2 enfants qui
sont adultes aujourd’hui. Je suis charpentier
de métier et j’ai ma propre entreprise depuis
1985 au Mont sur Lausanne, qui compte une
quinzaine d’employés. Je prends tous les jours
de la semaine le premier train pour Lausanne,
soit à 5h40 (autant dire le milieu de la nuit !).
Au début, je faisais les trajets en voiture, mais
c’était trop fatiguant. J’utilise le temps que je
passe dans le train (soit un peu plus de 3 heures par jour) pour préparer mes devis et autres
paperasses.
Je m’interroge : lui reste-t-il du temps pour
des hobbies ? Michel ne réfléchit pas longtemps avant de dire : Oh oui, nous avons des alpagas, des lamas, des chèvres naines et mohair,
des ânes et des poules (ah oui, ces fameuses
poules avec un pompon sur la tête !). J’aime
m’occuper de tous ces animaux le soir quand je
rentre, cela me permet de décompresser.

Ce contact m’est nécessaire et maintient un
équilibre et surtout un échange différent.
D’autres hobbies peut-être ? Michel commence alors à énumérer toute une liste ; il pratique le ski, a fait du trial moto (ce qui fait qu’il
connait mieux le Jura que sa compagne,
pour avoir pratiqué ce sport dans différents
endroits de notre canton !!!) et aime les ballades en forêts. Mais par-dessus tout, il adore
le désert et les voyages. Il s’est rendu en 4 X
4 dans différents déserts de Lybie, de Tunisie
et du Maroc environ une vingtaine de fois. Il
a également visité les Iles de la Martinique et
des Maldives (ça fait rêver !!!). Il me dit encore
qu’il aime la bonne bouffe et le bon vin (pour le
vin, je n’ai aucun doute).
Enfin, je lui demande de se décrire. Encore un
« heuuuuuu », puis avoue : je suis direct et je
pense être loyal (pour ma part, je rajouterais
chaleureux et calme). Quant à Isabelle, elle
trouve qu’il est honnête et donnant.

Pour terminer, nous passons au jeu de
«si tu étais….. » :
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... un arbre : sans hésiter, le chêne pour sa
robustesse et sa résistance
... une épice : le poivre, j’aime être piquant
... un pays : l’Italie pour sa jovialité
... un animal : l’âne, car je suis têtu et je vais
au bout des choses
... un vin :
l’Alsacien pour son caractère et
sa douceur

N.M

Le village en bref
Nouveaux habitants,
Carnet Rose, Infos...

Le Carnet Rose
Reinhart Yana

23.05.2012

Les Jubilaires
85 ans
Kottelat Simone

13.07.1927

80 ans

Kottelat Paul
Mouttet Mercédès
Kottelat Louise

03.07.1932
18.07.1932
09.08.1932

Les décès

Julien Marquis
Luc Froidevaux

21.03.2012
16.05.2012

Nous souhaitons la bienvenue à ...
Jean-Pierre Quenson
Stéphanie Meyer

Comité de rédaction
Martine Brêchet
Mathieu Kottelat
Nathalie Marquis
Julie Montavon
René Schaller
Alexandra Wingeier
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Carole Gebel
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Mathieu Kottelat

Pour les personnes domiciliées à l’extérieur de Mervelier, qui désireraient recevoir ce
journal, vous pouvez vous adresser au secretariat communal, à l’adresse ci-dessous
Secrétariat communal - Rue de l’Eglise 4 - 2827 Mervelier
secretariat@mervelier.ch - Tél. 032 438 80 38 - Fax. 032 438 80 92
Horaires : lundi : 17h30 - 19h00 / mercredi : 09h30 - 11h30

