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Réception des nouveaux habitants durant la fête du village, accueil par le
Maire, M. Denis Monnier ; mérites décernés

Fête du village 1 & 2 septembre 2007
Mesdames , Messieurs,
C’est un grand plaisir pour moi de vous saluer au nom des autorités communales en ce jour de
fête du village.
Cette petite cérémonie, devenue maintenant une coutume à l’occasion de la fête du village,
tous les deux ans, est organisée par les sociétés locales, organisatrices de la fête et la
commune.
La première partie est réservée à l’accueil des nouveaux habitants de notre village, arrivés
depuis septembre 2005.
La deuxième partie sera consacrée à citer les mérites qui nous ont été annoncés, mérites qui
sont tous décernés aux membres de sociétés du village.
Présentation du village.
Pour les nouveaux habitants je dirai simplement, pour leur information, en quelques mots, que
notre village compte à ce jour 418 habitants. Il se trouve au coeur du Val Terbi à 498 mètres
d’altitude, la surface du territoire de la commune est de 639 ha. Nous avons des limites avec 4
communes dont une est même d’un autre canton, Bärschwil SO.
Notre village compte une dizaine d’exploitations agricoles, une usine de polissage qui emploie
environ 80 personnes, quelques artisans dans diverses professions du bâtiment et autres, nous
avons aussi un magasin, un restaurant et j’en passe.
Notre école compte 3 classes primaires et une classe enfantine où nous accueillons les enfants
de Vermes. Les sociétés sont le football club le groupe sportif ( Gym ) la sainte Cécile ainsi que
les samaritains.
Et maintenant avant de passer aux nouveaux habitants qui seront cités par Jeannette, notre
secrétaire, je vous invite à observer un instant de silence à la mémoire de nos citoyens
disparus durant cette période.
Merci, pour les nouveaux habitants, je passe la parole à Jeannette Koller, notre secrétaire
communale.
Nous avons le plaisir de saluer les nouveaux habitants suivants :
Boegli Patrick, son épouse Jocelyne et leur fils Jérémy
Bürki Raphaël, son épouse Laure et leur fils Thyde
Büschlen Isabelle et son fils Colin

Charmillot Jérôme son épouse Carole , leur fils Nathan qui est né après l’arrivée de ses parents
dans notre village.
Dominé Florie, Dominé Didier et Frund Guy sont revenus dans leur village.
Ferrin y Arturo Julio
Fleury Patrick
Frund Sandra épouse de Jean et son fils Vincent
Godinho Duarte Lino José son amie Suzanna , leurs enfants Daniel, Rui Pedro et Ana Catarina
Kottelat Luc
Kury Catherine épouse de Gilbert
Martinez Victor son épouse Caroline et leurs filles Emily et Charlotte
Migy Bertrand et Aline Comisso
Milo Zoran et son épouse Séverine
Monney André
Monnnerat Jean-Pierre revenu dans le village de son enfance avec son épouse Monique et leur
fille Johanne
Muriset David et Gisèle Fähndrich
Muriset Didier
Quenet Norbert et Franca
Rais Florentin et Manuella Dietlin
Ryser Sandra
Schlüchter Mélanie
Seidler Raphaël
Veya Julien
Ils sont les bienvenus
Voilà, merci beaucoup à toutes ces personnes qui sont les bienvenues à Courchapoix. Je les
félicite de leur choix, BRAVO !!!
Les mérites :
Les sportifs
Nous allons passer aux mérites en commençant par les sportifs, il s’agit de :
2006 Championnat jurassien individuel, Porrentruy
Catégorie 1 : 2ème place Marion Bürki, 3ème place Léa Fringeli
Catégorie 2 : 3ème place Shannon Schori
Catégorie 3 : 3ème place Karen Liechti
Catégorie 1 garçon : 3ème place Louis Dolce
Championnat jurassien de section 2006
Catégorie crack agrès 2ème place : groupe agrès débutants
Catégorie actifs/actives 2ème place : groupe agrès avancés
1ère participation au championnat romand de Sylvie Von Daeniken
2007 Championnat jurassien individuel Delémont
Catégorie 3 : 2ème place Shannon Schori, 3ème place Léonce Frund
Catégorie 1 garçons : 1er place Louis Dolce, 2ème place Richard Kury
Catégorie 2 garçons : 3ème place Jonathan Kury
Championnat jurassien de section 2007
Catégorie actifs/actives 2ème place : groupe agrès
championnat romand C 3
6 filles qualifiées pour le championnat romand C 3 : Shannon Schori, Léonce Frund, Ludivine
Maitin, Kirlène Dolce

C4 Karen Liechti
C5 Laura Barthe, Shadya Arzenton, Gaelle Arzenton.
Je félicite tous ces jeunes sportifs et les encourage à continuer dans cette voie.
comité et monitrices
J’appelle également quelques membres du comité et monitrices du groupe sportif, pour le
temps qu’ils ont passé au service de la société il s’agit de
Madame Marlène Dominé 20 ans de monitrice
Madame Marlène Lachat 10 ans de comité
Madame Christine Chételat 10 ans de comité
Madame Aline Dessarzin 5 ans de monitrice
Je félicite toutes les monitrices de la société pour leur travail et pour toutes ces performances
.
Nous remettons une petite attention à la société de gym.
Les chanteurs
Passons aux chanteurs :
20 ans de chant : Madame Marie Frund, Monsieur Jean-Louis Paupe, Monsieur Pascal Dominé,
Monsieur Pierre-André Clivaz.
Pour 40 ans de chant, Madame Jeannette Koller.
Bravo là aussi à ces cinq chanteurs mais aussi à l’ensemble des membres de la Société de chant
sainte Cécile.
Je termine en remerciant les personnes qui ont participé à la préparation de cette cérémonie.
Je vous invite à la prolonger autour du verre de l’amitié offert par la commune.
Merci à toutes et à tous. Santé et bonne fête du village !
le maire, Denis Monnier.

