Nos prochaines rencontres :
Nous espérons que vous avez passé un bel été qui, s’il n’est pas encore tout à fait terminé, glisse
gentiment vers l’automne et nos deux dates phares auxquelles nous vous invitons cordialement :
➢

Journées européennes du patrimoine à Chauvilliers (F) :
samedi 1er septembre 2018, de 10 h 00 à 17 h 00.
Cette année, les Journées européennes du patrimoine nous emmènent à cheval sur notre
frontière franco-suisse, du côté du Clos du Doubs. En passant par des citernes à Epiquerez qui
vienne d’être restaurées par l’Association pour la préservation des citernes d’Epiquerez, jusqu’au
hameau de Chauvilliers, voisin d’Indevillers (voir site Internet http://www.indevillers.fr/albumphotos/village/indevillers-chauviliers.jpg/view). Ainsi, en collaboration avec le Parc du Doubs et
le Canton du Jura, nous franchirons physiquement et historiquement la frontière dans une idée
d’ouverture à l’autre.
Niché au creux d’une nature intacte, vous découvrirez une remarquable ferme restaurée qui
date de 1689 et possède encore 2 cuisines voûtées, accolées ! Fait rare actuellement mais assez
courant à cette époque, cette ferme patiemment restaurée vous dévoilera son Histoire durant
des visites commentées qui auront lieu tout au long de la journée ! Afin de mieux la trouver,
nous vous annexons un plan de la situation ainsi que les panneaux que vous serez invité à suivre.
Nous vous attendrons avec plaisir et vous aurez l’occasion de goûter des produits locaux !

➢

Course d’automne :

samedi 13 octobre 2018 dès 10 h 00.

Réservez d’ores et déjà cette date pour une journée à Chevenez.

➢

Site internet de l’ASPRUJ :
Notre site internet www.aspruj.ch est en rénovation. Vous pourrez découvrir son nouveau visage
dès la fin du mois d’août.
Au plaisir de vous revoir, nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers membres, nos
salutations les meilleures.
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