L’Association des Amis du «Km 0»
(1914-1918) – Section «Suisse»
Porrentruy, le 20 décembre 2017
Le site du Largin, comme le sentier didactique, élargit l’offre touristique en Ajoie et dans le Sundgau. Les
spécialistes du tourisme disent en effet qu’il existe trois points d’accrochage dans le Canton du Jura : feu
la Sentinelle des Rangiers, l’hôtel de la Gare à Courgenay (souvenir de La petite Gilberte), Le Largin à
Bonfol.
Des visites de groupe avec départ depuis la Suisse sont possibles sur annonce, une dizaine de jours à
l’avance. S’adresser à l’Office du tourisme de Porrentruy (tél +41 (0)32 420 47 72, courriel
info@juratourisme.ch) ou à Hervé de Weck, 17, route de Fontenais, CH-2900 Porrentruy (tél +41
(0)79 564 69 92). En 2017, nous avons eu le plaisir de faire découvrir le site à plusieurs classes, à des
associations d'historiens et à des groupes divers.
Les comptes de la Section «Suisse» de l’Association du Km 0, au 15.12.2017, sont sains, avec CHF
1'410.- aux recettes, CHF 220.- aux dépenses, et une fortune de CHF 7'576.95 sur le compte bancaire. Il
apparaît possible de financer en automne 2018 une manifestation à Bonfol et au Largin, marquant le 100e
de la fin de la Première Guerre mondiale.
M. André Dubail, président des amis du Kilomètre 0 constituée le 11 novembre 2008, a rompu tout
contact avec la composante suisse de son Association, malgré une séance de conciliation tenue sous
l’égide de M. Cohendet, maire de Ferrette et directeur de l’Office du tourisme du Sundgau. On ne peut
que le déplorer, mais cela ne met pas en danger le site du Largin et les membres suisses de l’Association.
Depuis des années, l’Association Patrimoine militaire brigade frontière 3 (APMBF 3), propriétaire
d’ouvrages 1939-1945 répartis sur trois sites dans le Canton du Jura, assure l’entretien du site du Largin
qui est mentionné dans le prospectus et le site Internet de l’APMBF 3 (www.fortins-jura.ch). Son comité,
en collaboration avec la commune de Bonfol, prépare une manifestation en septembre 2018 pour marquer
le 100e de la fin de la guerre.
En 2017, le compte bancaire de la Section «Suisse» du Km 0 a été intégré dans le bilan de l’APMBF 3,
mais sans en influencer les comptes Pertes & Profits, puisque toutes les recettes et dépenses du Km 0 sont
passées par ce compte bancaire. L’avantage, c’est que les commissaires aux comptes de l’APMBF 3
contrôlent également ceux de la Section «Suisse» du Km 0.
Ne serait-il pas judicieux de rattacher, sous une forme à définir, la Section «Suisse» de l’Association des
Amis du «Km 0» (1914-1918) à l’APMBF 3 ? On aurait un comité qui gérerait le site suisse du Largin et
serait à même de le défendre et de le promouvoir, d’organiser des animations et des manifestations. Ces
mesures ne doivent en aucun cas mettre en cause la dimension franco-suisse de l’Association des amis du
Km 0. La question vous a déjà été posée au début 2017; malheureusement, aucune réponse n’est venue en
retour.
En vous souhaitant une année 2018 pleine de bonheurs et de satisfactions, pas trop marquée par les crises
qui sévissent chez nous et en Europe, nous vous prions de croire, cher membre et ami, à l'expression de
nos sentiments les meilleurs.
Hervé de Weck
17, route de Fontenais
2900 Porrentruy
Tél 032 466 52 32
Courriel herve.deweck@bluewin.ch

Quelques informations importantes
Activités 2018 en bref
- 8 mai 2018

Assemblée générale APMBF 3 dans la région de Delémont

- 15 ou 22 septembre 2018

Commémoration de la fin de la Première Guerre à Bonfol et au Largin
(programme provisoire)
- Matin, complexe sportif de Bonfol : 2 exposés de 20’ chacun,
lecture de témoignages, présentation de photos, apéritif offert
par la Commune
- Midi, sur le site du Largin, «Spatz»
- Après-midi : visites guidées du sentier didactique

Pour les membres, tout est offert; pour la famille proche, il sera demandée CHF 15.- par personne pour le
repas et la visite guidée. Les enfants en-dessous de 15 ans ne paient pas. Pris pour les autres personnes,
CHF 20.-

Des publications à offrir ou à se faire offrir
- A l’occasion du 100e anniversaire de l’occupation des frontières en 2014, la Société jurassienne des
officiers a publié Bonfol… Le Largin au «Kilomètre 0» du front Ouest 1914-1918, une plaquette de cent
pages, très largement illustrée. CHF 25.- pour les membres + frais de port.
(commandes herve.deweck@bluewin.ch)
- L’Office du tourisme à Porrentruy peut vous procurer le Guide du tourisme de mémoire dans le
Sundgau et le Pays de Porrentruy, édité par l'Office de tourisme du Sundgau à Ferrette. CHF 10.- + frais
de port. (commandes Office du tourisme Porrentruy, tél 932 432 41 80, courriel info@juratourisme.ch). Il
existe une édition en allemand
- Les Editions D+P à Delémont et la Société jurassienne des officiers ont publié en octobre 2017 un livre
de 330 pages, très illustré, Le Jura et le Jura bernois pendant la Première Guerre mondiale, coécrit par
Bernard Roten et Hervé de Weck. Prix CHF 69.- + frais de port (commandes herve.deweck@bluewin.ch)
- En automne 2017, la revue Intervalles, éditée dans le Jura bernois, a publié un numéro d’environ 130
pages, très illustré, consacré aux fortifications dans le Jura historique entre 1938 et 1995. Les ouvrages
situés sur territoire du Canton du Jura y figurent en très bonne place. Prix CHF 30.- + frais de port.
(commandes herve.deweck@bluewin.ch)

Visites de fortins de la Seconde Guerre mondiale dans le Canton du Jura
L’Association Patrimoine militaire brigade frontière 3 (APMBF3) a ouvert au public plusieurs fortins
d’infanterie aux Rangiers, sur la route de Berlincourt – Undervelier, dans la cluse du Vorbourg au nord de
Delémont. Après la visite, il est possible de prendre l’apéritif, une fondue ou un autre repas à discuter
avec les responsables. Vous trouverez tous les renseignements utiles et les noms des personnes à
contacter sur le site http:///www.fortins-jura.ch.

