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Retraite de Marie-Jeanne Aubry et Christiane Bourquard

Au revoir Mesdames Aubry et Bourquard !
Jeudi et vendredi 2 et 3 juillet 2014, les villageois ont vu partir Mesdames Aubry et
Bourquard en retraite.
Avec émotion, les élèves, les collègues, les parents d’élèves, les autorités scolaires et
communales de Courchapoix ont pris congé de Mesdames Christiane Bourquard et Marie-Jeanne
Aubry. Durant près de quarante ans, elles ont accueilli les enfants de Courchapoix et de
villages voisins pour accompagner leurs premiers pas dans leur carrière d’écoliers.
Marie-Jeanne Aubry. Diplômée en 1973 a débuté à Rebeuvelier. Elle est arrivée à Courchapoix
en 1982, pour prendre en charge les premières années. Christiane Bourquard a terminé sa
formation en 1975 et a été nommée à l’école enfantine du Righi, à Delémont. En 1979, elle a
été chargée de créer la première école enfantine du village, dans des locaux provisoires, près
du restaurant. Elle était ouverte aux enfants de Courchapoix, Corban, Mervelier et
Montsevelier.
En 1983, avec leurs autres collègues, elles ont assumé le déménagement et l’équipement de la
toute nouvelle école des Oeuches. C’est là qu’elles ont pu donner la pleine mesure de leurs
talents. Accueillir des petits, les rassurer, leur ouvrir les chemins du savoir et de la vie en
société, leur faire découvrir le plaisir d’apprendre, des tâches dans lesquelles elles excellaient
!
Elles ont participé activement à la vie de l’école et du village. On ne compte plus les
magnifiques spectacles dans lesquels les enfants pouvaient s’affirmer devant leurs parents et
les villageois admiratifs. A chaque défi, elles ont répondu avec compétence. Marie-Jeanne a
été et continue d’être une des animatrices du groupe sportif. Christiane a mis son savoir-faire
dans le développement de sa classe enfantine, dans son équipement, combien de jeux
confectionnés avec patience et imagination ! Grâce à elles et à leurs collègues, l’école des
Oueches fait toujours l’admiration des visiteurs.
Bien sûr, la cérémonie d’adieux a provoqué des rires et des larmes. Les chants, écrits pour la
circonstance, et les rondes marquaient la joie de voir de nouveaux horizons s’ouvrir devant
elles, et le chagrin de quitter deux enseignantes émérites qui ont su donner au développement
des écoliers toute la place qu’il mérite !
Le maire, au nom des autorités et des villageois leur a témoigné une profonde reconnaissance
et les meilleurs vœux pour leurs nouvelles destinées.
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