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la vieille ville  
doit vivre

Présentée à la population à fin février, 
l’analyse de la Vieille Ville de Delémont, 
réalisée par le Réseau vieille ville à la  
demande du Conseil communal, a permis  
de faire un premier état des lieux en  
présence des habitants, propriétaires,  
commerçants et restaurateurs concernés. 
Cette première séance publique a égale-
ment permis d’explorer quelques pistes 
pour redynamiser le centre ancien.

Pierre Montavon
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Cent soixante nouveaux habitants dans notre cité, c’est sans 
doute un bon signe: nous ne sommes plus une réserve d’In-
diens au bout du monde pour le reste de notre territoire 
national...Il est faux de réduire l’attractivité d’une région 
à la seule compétitivité de ses entreprises, n’en déplaise à 
quelques grincheux! Certains trouvent même que nous ne 
sommes vraiment pas loin de Bâle de Bienne ou de Neu-
châtel et font le déplacement à Delémont depuis la Riviera 
vaudoise, la qualité de vie valant le déplacement. C’est vrai 
et pour longtemps! Delémont n’ayant pas la vocation de 
devenir une cité dortoir, il n’en reste pas moins que certains 
problèmes se posent de façon régulière, pour les crèches et 
les logements notamment!

La liste des enfants en attente d’une place d’accueil va en 
s’allongeant malgré les efforts de mon département, no-
tamment par l’ouverture de la structure de Morépont à la 
dernière rentrée scolaire. Nous constatons aussi une véri-
table explosion du côté des Crèches à domicile, également 
saturées.

Quelles solutions la ville peut-elle apporter à ces jeunes 
parents ? C’est l’équation que tente de résoudre le Dépar-
tement des affaires sociales et du logement. Actuelle-
ment, nous avons plusieurs pistes à l’étude. L’une d’elles, 
très prometteuse, émane d’une réflexion interne avec nos 
partenaires communaux des départements concernés. Une 
localisation intéressante, des bâtiments propriétés de la 
Municipalité et une décentralisation assurée des structures 
d’accueil: tout cela est pris en compte dans ce projet qui 
devrait être présenté dans un proche avenir.

D’autres idées prennent forme, en particulier avec des em-
ployeurs régionaux qui souhaitent s’impliquer dans ce dos-
sier des crèches où il est surtout difficile de précéder les de-
mandes. Je suis optimiste. Les premiers contacts sont très 
encourageants et vont se poursuivre de façon plus intensive 
avec tous les partenaires concernés.

Nous avançons donc sur plusieurs fronts. Des solutions 
concrètes sont en gestation qui déboucheront sur des pro-
positions solides.
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J’ai rêvé d’une autre vie...
Les habitants de notre cité ne veulent pas tous bâtir leur 
maison. Par envie, par choix, par éthique ou beaucoup 
plus simplement en raison de moyens économiques limi-
tés. Beaucoup d’entre eux cherchent juste un appartement 
agréable à un prix abordable. Cette nouvelle vie qui dé-
marre pourrait être l’occasion de vivre différemment, dans 
des structures d’habitat groupé bien pensées, avec des 
espaces verts réfléchis et protégés où les enfants pourront 
vivre librement, les parents s’y réunir, y organiser des fêtes 
dans une salle commune, ou dehors s’il fait beau. Quelques 
arbres fruitiers, des jardins à cultiver pour ceux qui le sou-
haitent ou en ont le temps, des produits à partager dans la 
fête de quartier. Des endroits où l’on peut s’assoir, où l’on 
se parle, où l’on vit, où l’on se reconnaît. C’est aussi sur ce 
genre de projets que je travaille d’arrache-pied, accompa-
gnée par des spécialistes de manière à arriver rapidement 
au but. Cela tout en rêvant, comme vous je l’espère, d’une 
autre vie plus si lointaine...

Une chance en plus
Malheureusement toujours d’actualité, les personnes qui 
arrivent en fin de droit de chômage et qui ne peuvent plus 
bénéficier des cours proposés  par l’ORP. Ou, depuis la nou-
velle révision de la loi, celles qui n’ont pas encore de droit.

Si vous êtes concernés par ces situations et que vous vi-
vez à Delémont, si vous avez un projet sérieux mais qu’il 
vous manque un dernier cours pour y arriver, ou un coup 
de pouce pour prendre en charge vos déplacements, ou du 
matériel indispensable, soumettez-nous votre dossier. Faite 
une demande d’AIF (Allocations incitation à la formation) à 
notre Office de l’emploi, nous tenterons de vous aider.

Oui, Delémont offre une vraie qualité de vie à ses habitants, 
et les 160 nouveaux arrivants ont fait le bon choix!

esther Gelso
Conseillère communale

Cheffe du Département des affaires sociales,  
de la jeunesse, des écoles et du logement
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constances pour qu’il puisse concrétiser ses envies, 
en allant rechercher un bataillon de militaires im-
mobilisés à Lucelle.

Dès cet instant, il gagne la confiance de son em-
ployeur et parcourra toute l’Europe, ou presque, au 
volant de ces mastodontes roulants, menant les 
gars du village en France, en Espagne, au Portugal, 
en Yougoslavie, en Autriche, en Allemagne…

Un virage important

En 1979, il négocie un virage doublement impor-
tant. Il déménage à Delémont et entre aux PTT de 
l’époque, en qualité de chauffeur de l’automobile 
postale, comme on disait alors. Il restreint peut-
être ses horizons. Mais y gagne en contacts hu-
mains. « Pendant 20 ans, j’ai assuré la liaison de 
Montsevelier. Cette proximité, cette longévité, bien 
sûr, ont grandement contribué à développer des re-
lations profondes avec la population. On rendait de 
petits services, par exemple en allant chercher des 
ordonnances qu’on rapportait ensuite à leur desti-
nataire… » Un âge d’or, consommé par la centrali-
sation des cars à Delémont, en 1990. « On améliore 
la rentabilité, j’en suis bien conscient, mais cela ne 
favorise pas la rencontre avec les usagers… »

C’est que l’entreprise se développe à la vitesse grand 
V ; l’augmentation des lignes, des cadences accroît 
par la force des choses les nombre des chauffeurs. 
De huit au départ, les voilà 40 à assurer un tournus 
sur l’ensemble des lignes au départ de Delémont. 
De jour, comme de nuit. « Je tiens ici à rendre 
hommages à mes collègues, toujours disponibles 
lorsque je dois assumer un mandat politique. Ce qui 
ne va pas toujours de soi, notamment en raison des 
contraintes liées aux heures de repos obligatoires 
qui augmentent la problématique. »

Peut-être faut-il rechercher cette vocation, 
qu’il a chevillée au corps et au cœur, dans 
sa prime enfance. André Ackermann naît en 

1950 dans une ferme très isolée de Bourrignon. A 
l’hiver 1956, rigoureux entre tous, l’exploitation est 
complètement bloquée par la neige surabondante. 
Privée de tout contact avec l’extérieur, la famille doit 
se nourrir de ses propres ressources. Seul un petit 
chemin, façonné à la force des bras de son père, 
permet finalement de rejoindre la ferme voisine la 
plus proche.

Sans doute cette expérience lui fait-elle com-
prendre l’importance des voies de communication, 
le convainc de cette envie, de ce besoin irrépres-
sibles qu’ont les hommes, toujours, d’aller à la ren-
contre d’autres hommes. 

Concours de circonstances

Mille neuf cent cinquante-sept marque ses pre-
miers contacts avec la « civilisation ». La famille 
Ackermann reprend un nouveau domaine, le jeune 
André fait ses premiers pas à l’école. Se risque à De-
lémont, à l’occasion des Fêtes du Vorbourg, pousse 
même jusqu’à Bâle pour visiter le jardin zoologique. 
De ce jour, son destin semble tout tracé. A l’aube de 
ses 14 ans, Jacques-André Tschoumy, alors orien-
tateur professionnel, ne lui prédit-il pas qu’il trou-
vera son bonheur en conduisant des cars postaux ? 
André Ackermann ne déviera plus de cet objectif. 
« J’effectue mon apprentissage de mécanicien au 
Ticle. Je passe ensuite mon permis de camion à 
l’école de recrue ; je dégote enfin un premier job 
chez Stücki à Porrentruy, où je découvre avec émer-
veillement ces véhicules imposants, modernes, 
destinés à des excursions touristiques. Sans encore 
oser les conduire… » Il faudra un concours de cir-

André Ackermann a fait de sa passion son métier. Ou l’inverse, c’est comme on voudra…  
Toujours est-il que depuis plus de 30 ans, il relie les hommes entre eux. Rien ne lui fait  
davantage plaisir, aux commandes de son car postal, que de représenter ce maillon  
indispensable d’une chaîne qui permet à tout un chacun de se déplacer aux quatre coins  
du pays, du canton ou de la capitale. En politique, n’en doutez pas, il s’investit dans la même 
optique, promeut tant que faire se peut le recours aux transports publics, afin d’amener  
le plus de gens possible à abandonner leur voiture pour les trajets les plus courants.  
Dans l’idée de leur permettre d’arriver en ville, de s’y déplacer, un peu plus légers…

On en vient donc au volet politique. Qu’il imagi-
nait d’abord comme une petite parenthèse. « On 
m’avait sollicité pour figurer sur une liste PDC. Je ne 
pensais pas forcément être élu, et je l’ai été. Je ne 
pensais pas rester au-delà d’une ou deux années et 
j’achève aujourd’hui ma troisième législature… ». 
Assurément parce qu’il a trouvé un fameux cheval 
de bataille, enfourché durant des lustres avec un 
allant intact. « Pendant 18 ans, j’ai été membre de 
la Commission cantonale des transports; à Delé-
mont, je peux soutenir avoir participé de l’essor des 
transports urbains (TUD). Dans un cas comme dans 
l’autre, et au-delà de toute politique politicienne, 
j’imagine volontiers que ma pratique profession-
nelle a pu être d’un utile recours au moment de 
prendre les décisions. A ce sujet, il faut sans doute 
aucun impliquer encore davantage les spécialistes 
qui s’investissent dans les affaires publiques, pour 
profiter de leur expérience de terrain. Pas seule-
ment au niveau des transports, mais dans tous les 
domaines. Considérer les compétences du sérail 
avant de vouloir à toute force externaliser chaque 
expertise auprès de bureaux d’étude… » En plus, 
c’est moins dispendieux…

La dernière étape…
Inviter les gens à abandonner leur véhicule privé, 
c’est bien. Et ça marche, si l’on ose dire. A condition 
toutefois que les services publics se montrent à la 
hauteur. C’est-à-dire efficaces et conçus dans une 
cohérence d’ensemble, notamment avec le chemin 
de fer. « Je me suis beaucoup battu à ce sujet. Il faut 
relever que les autorités, dans le Canton du Jura, 
ont fort heureusement toujours été très axées sur 
l’extension des transports en commun, en dépit 
de la dissémination des petits villages sur tout le 
territoire. Après douze ans de Conseil de ville à De-

ANDré AckErMANN
RELIER LES hOmmES
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Par Daniel hanser
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« J’aime mon indépendance »

Dans sa vie privée, André Ackermann applique son 
credo à la lettre : le moins de bagnole possible. 
Abonnement général en poche, il ne quitte le train 
ou le car que pour monter sur son vélo. Pas sportif 
de salon pour quatre sous, il parcourt bon an mal 
an quelque 5000 km avec son deux-roues, un peu 
partout en Suisse ou à l’étranger. «J’aime bien mon 
indépendance, prendre ma bécane quand j’en ai 
envie. Quand je peux, surtout, en raison de mes 
horaires irréguliers… »

A la maison, André Ackermann reporte encore son 
travail , mais comme un hobby cette fois. Il collec-
tionne des cars en miniature, ne rate jamais une 
visite de l’usine Setra, à Ulm. « A force, on devient 
connu là-bas ! Et, avec quelques collègues, je ne 
manque jamais les manifestations auxquelles je 
suis invité. »

Quand on aime, on ne compte pas…

lémont, je peux songer à m’en aller avec une grande 
fierté: pratiquement tous les quartiers de la ville 
sont aujourd’hui desservis, ce qui n’était pas for-
cément acquis au départ. J’attends encore la future 
réalisation de la place de la Poste, dernière étape du 
circuit… » Histoire d’arriver à bon port au terminus 
et de pouvoir descendre l’âme sereine…

Des satisfactions, des crève-cœur, aussi. Le bonheur 
de voir la ville bouger depuis quelque temps, sous 
l’impulsion d’un maire enthousiaste et volontaire. 
« J’en suis un des soutiens fidèles. Depuis que 
Pierre Kohler tient les commandes, on dépasse, pas 
toujours mais plus souvent, les petites chicaneries 
politiciennes qui avaient tendance à embourber les 
dossiers. Maintenant, on essaie de construire da-
vantage que de détruire… » Un regret ? « Le refus 
populaire du changement de zone au Cras-des-
Fourches. On prive de jeunes ménages qui l’auraient 
bien voulu de s’installer en nos murs. C’est un peu 
comme si on leur avait dit d’aller voir ailleurs… »

Surnoms, Pseudos  
et Sobriquets

La Minon
Figure de la vieille ville de Delémont où elle a grandi et 
passé toute sa jeunesse, Claire Loriol, dite Minon, a en-
suite suivi son mari Aimé à Bienne, Montana puis Genève 
avant de revenir à ses racines au début des années 1990, 
après une vie de travail bien remplie dans le secrétariat 
et comme facturière chez Omega. Elle nous reçoit dans la 
maison de famille des Loriol à la rue de l’hôpital qui offre 
une vue imprenable sur le clocher de Saint-Marcel et la 
rue de Fer. La vision à travers la grande fenêtre du salon 
reste superbe, même du 1er étage où le couple vient juste 
d’emménager après être « descendu » d’un niveau pour 
s’éviter de gravir les marches du vertigineux escalier.

Autant qu’elle s’en souvienne, Minon (née Claire-Anne-
Josette Lovis) a toujours été appelée ainsi. « C’est ma 
maman Marie qui m’a donné ce surnom. Elle appelait 
aussi ma sœur aînée Thérèse « Mimi », mon petit frère 
Pierre « Piera », mais on lui disait plutôt « Pierrot », et 
ma plus jeune sœur Jeanne « Dadane », ou « Dadinette » 
quand elle était toute petite. Par contre, mon père ne 
m’a jamais appelé Minon, c’était « Clairli » (diminutif de 
Claire en Suisse allemand, « même si nous sommes des 
Jurassiens pur souche », insiste-elle). Enfin, quand mon 
fils Bernard, qui a le même prénom que mon papa, est 
né, ma maman a voulu l’appeler « Nanard », alors là j’ai 
dit pas question, ce sera « Bernard ».
Minon a toujours adoré la marche, qu’elle a assidûment 
pratiqué avec la Valrando et le Club alpin de Montana. 
Passionnée de chant, elle fut aussi membre de la Sainte-
Cécile de Delémont puis du Chœur mixte de Montana et 
de la Chorale de la Suisse romande à Lourdes. Coulant 
désormais une retraite paisible avec Aimé, ancien mon-
teur-électricien et autre personnalité bien connue des 
Delémontains – « c’était la coqueluche du HC Delémont 
et un fan de la première heure des SR Delémont », pré-
cise-t-elle –, l’alerte Minon occupe ses journées avec la 
lecture (elle ne jette jamais un magazine sans l’avoir lu), 
les mots croisés et les mots fléchés, tout en se tenant au 
courant de l’actualité («mais pas trop avec la télé») et en 
passant du temps dans sa cuisine : « On est comme tous 
les Jurassiens, on aime bien manger », plaisante-t-elle.
Et, surtout, Minon aime et a toujours aimé (beaucoup, 
vous dirait son mari) parler, discuter, échanger. « Je suis 
une monstre blague », avoue-t-elle en rigolant.
Alors, si vous la croisez au détour d’une rue, n’hésitez pas 
à engager la conversation avec la sympathique Minon. 
(mm)

André Ackermann n’a pas hésité deux secondes pour m’indiquer l’endroit où il souhait faire la photo destinée  
à illustrer cet article : « A la place de la Poste, à l’heure où les cars sont les plus nombreux… » 



Avec les pros Habitat

FENÊTRES 
CONNEXCUBE

FENÊTRES  
MINERGIE

NOUVEAU

www.tirole.ch

  Rte de la Communance 4
 Tél. 032 421 34 90
2800 Delémont 1

Courroux • Delémont • Moutier • Aesch

ENTREPRISE DE PEINTURE
Maître peintre diplômé
Rue de Chêtre 7 - 2800 Delémont

Tél. 032 422 95 10 - Mobile : 079 334 72 13

Vous envisagez de construire,  
de transformer ou de rénover.
Vous avez besoin  
d’une expertise  
immobilière ou  
énergétique ?
Adressez-vous  
à des professionnels !

TscHOPP fsAI-sIA

cHEVALIEr ETs-UTs
100, route de rossemaison

2800 Delémont
Tél. 032 422 63 13

www.arches2000.ch                 

arches_2000@bluewin.ch
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• Promesses d’admission à l’indigénat communal

• Règlement de compétence du comité du FRED 
(Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des 
employés de la Municipalité de Delémont)

• Règlement pour le raccordement des produc-
teurs indépendants (RPEI)

• Développement du postulat 4.01/12 - «Pompes 
pour la circulation d’eau : un potentiel d’écono-
mie», PS, M. Marc Ribeaud

• Développement du postulat 4.02/12 - «Pour de 
la vaisselle réutilisable consignée dans les bars 
de Delémont», PS, Mme Murielle Macchi

• Développement du postulat 4.03/12 - «Pour une 
tarification sociale et écologique de l’électricité», 
CS•POP•Verts, M. Emmanuel Martinoli

• Développement de la motion 5.01/12 - «Créer et 
introduire une monnaie locale pour sortir de la 
crise mondiale», UDC, M. Dominique Baettig

• Réponse au postulat 4.04/10 - «Circulation à vélo 
en ville», PDC-JDC, M. Olivier Montavon

• Réponse au postulat 4.07/11 - «Pour une 
tarification de l’eau sociale et écologique», 
CS•POP•Verts, M. Emmanuel Martinoli
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Dans le but de renforcer son effectif, la Municipa-
lité de Delémont est à la recherche de personnel 
auxiliaire pour la saison 2012 :

Surveillant-e-s des piscines 
couverte et plein air  

de la Blancherie
Mission : surveillance des bassins des piscines et 
travaux de nettoyage

Exigences : être titulaire du brevet Pool Plus 
(brevet 1) et BLS/AED (CPR) ;   
avoir un bon contact avec le public

Salaires : selon tarifs en vigueur

Taux d’occupation: variable, 
au minimum 25 % ou week-end, horaire irrégulier

Période: de mi-mai à mi-septembre 2012

Renseignements: André Joliat, 
responsable technique du Centre sportif, tél. 032 
421 66 33

Offres: les offres sont à adresser au Service 
de la culture et des sports, Hôtel de ville, 2800 
Delémont jusqu’au 13 avril 2012.

• Réponse au postulat 4.08/11 - «Préparer la sortie 
du nucléaire», PS, M. Marc Ribeaud

• Réponse au postulat 4.09/11 - «Nettoyage de la 
Ville le week-end», CS•POP•Verts, M. Didier Ni-
coulin

• Réponse à la motion 5.16/11 - «Faciliter la diffu-
sion électronique des documents du Conseil de 
Ville», PCSI, M. Luc Dobler

• Réponse à la motion 5.17/11 - «Procédure 
pour l’acquisition de véhicules communaux», 
CS•POP•Verts, M. Didier Nicoulin

• Réponse à la question écrite 2.22/11 - «Politique 
de développement démographique de Delé-
mont. La capacité contributive des nouveaux ha-
bitants est-elle supérieure aux charges sociales, 
au financement des infrastructures générées par 
l’accroissement de la population (y compris l’im-
migration ?)», UDC, M. Dominique Baettig

La chancelière communale
edith CUttat GyGer

Le 26 mars prochain,  
le Conseil de ville  
débattra des points  
suivants :

atelier ruedunord sàrl - ivan brahier, graphisme - publicité - illustration 
Chêtre 3, 2800 Delémoint, 032 423 06 10, design@ruedunord.ch, www.ruedunord.ch

NOUVEAU
SERVICE D’IMPRESSION  

LASER COULEUR

iDentités, logos
affiches, flyers

prospectus
livres

enseignes
illustrations

sites web
Dias cinéma

Idéal pour petites et moyennes séries



Avec les pros

P o u r  u n  c a d re  d e  v i e  a d a p t é  à  v o s  e n v i e s

Rue E.-Boéchat 123
2800 Delémont

Rue Victor-Heig 14 Tél. 032 421 02 02

2800 Delémont www.climagel.ch

René BOUDUBAN & fils SA
Electricité - Téléphone

E-mail : bouduban@bluewin.ch
Voirnet 25, Delémont, fixe : 032 422 18 13, portable : 079 250 22 15

Route de Bâle 18
 
Tél. 

 
032 421 34 18

2800 Delémont Fax
 

032 422 72 75 leticle@bluewin.ch

Gérard Kohler
Route de Bâle 18

 
Tél. 

 
032 421 34 18

2800 Delémont Fax
 

032 422 72 75 leticle@bluewin.ch

Gérard Kohler

Gérard Kohler
032 421 34 18
Fax  032  422  72  75

Route  de  Bâle  18
D E L É M O N T

Rue du 23-Juin 33 • 2830 Courrendlin
Tél. 032 435 11 41 • Fax 032 435 11 45 • Natel 079 356 25 30

E-mail: chappattes@bluewin.ch • www.rene-chappatte.ch

rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (tüv)

isolations périphériques pour vos bâtiments

DELÉMONT
032 422 29 25

079 447 19 02

CHAUFFAGE
SANITAIRE

J.-P. BROQUET SA

MAISON DU STORE SA
Communance 4, cp 665     
2800 Delémont 1
Tél. 032 422 77 17   
Fax 032 422 78 03

www.maisondustore.ch

Fenêtres
Stores et volets alu
Portes de garage
Véranda

Habitat
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Lundi 26 mars, les conseillers de ville seront 
notamment appelés à se prononcer sur le 
Règlement relatif au raccordement des pro-

ducteurs d’énergie indépendants (RPEI). 

Elaboré dans le cadre de La Charte (convention de 
coopération intercommunale dans le domaine de 
la distribution et la fourniture d’électricité entre les 
Services industriels de Delémont, Develier, Moutier, 
Saint-Imier, Tramelan, La Neuveville, Lamboing et 
Nods), ce document se base sur des règlements 
existants chez d’autres distributeurs d’énergie tout 
en s’inspirant du programme fédéral de reprise à 
prix coûtant (RPC). L’objectif du RPEI soumis au vote 
des conseillers de ville est de favoriser les énergies 
renouvelables tout en maîtrisant les impacts finan-
ciers et techniques sur le prix de l’énergie et du ré-
seau de distribution.

Energie rachetée par les SID

Concrètement, le programme delémontain de re-
prise à prix coûtant (ou « RPC delémontaine ») per-
mettra de créer un fonds énergétique qui donnera 
la possibilité aux propriétaires de panneaux solaires 
photovoltaïques de voir leur production d’électricité 
rachetée par les Services industriels de Delémont 
(SID) à un tarif préférentiel correspondant à la RPC, 
soit actuellement 24 cts/kWh. De leur côté, les 
SID s’engageraient à racheter cette énergie à hau-
teur d’un volume estimé dans un premier temps à 
300’000 kWh/an, soit un coût annuel de l’ordre de 
50’000 francs. « Ce montant peut être intégré dans 

Le Conseil de ville se penchera le 26 mars sur le Règlement pour le raccordement  
des producteurs indépendants (RPEI) qui vise à encourager l’utilisation des énergies  
renouvelables à Delémont. En cas d’acceptation, cette base légale permettra aux  
Services industriels (SID) de favoriser la production énergétique locale en rachetant  
l’électricité produite par l’intermédiaire de panneaux photovoltaïques principalement.

s E r V I c E s  I N D U s T r I E L s  ( s I D )

Par manuel montavon

Une base légale essentielle
pour profiter des potentiels du Soleil

le budget 2013 des SID sans incidence sur les prix 
de l’électricité ou le tarif de l’eau », souligne Michel 
Hirtzlin, chef des SID, qui relève que ce volume 
pourrait être augmenté en fonction des demandes 
de clients privés prêts à payer plus cher pour utiliser 
cette énergie « verte » délemontaine. « En faisant la 
promotion des projets de production d’énergie re-
nouvelable, les SID veulent montrer l’exemple aux 
consommateurs delémontains en étant le premier 
utilisateur de cette énergie produite localement », 
insiste Pierre Brulhart, conseiller communal.

Des exigences

Pour bénéficier de la RPC delémontaine, les pro-
priétaires devront s’être annoncés préalablement à 
la RPC fédérale afin de garantir une cohérence en 
matière énergétique et figurer sur la liste d’admis-
sion du programme fédéral. Le règlement prévoit 
en outre que l’admission dans la RPC locale, sou-
mise à la décision du Conseil communal, est valable 
pour une année mais qu’elle peut être renouvelée, 
jusqu’à une durée maximale de cinq ans. La prio-
rité sera donnée aux installations qui ont le moins 
d’influence sur le coût de renforcement du réseau 
de distribution, permettant ainsi de garantir une 
stabilité des prix aux consommateurs, et dont les 
raccordements présentent toutes les garanties de 
sécurité pour les personnes et les biens. 

Après la pose de l’équipement photovoltaïque 
pilote à la piscine l’an dernier, la base légale es-
sentielle que représenterait le RPEI – en cas de 

vote positif du Législatif le 26 mars bien entendu 
– permettrait aux SID de poursuivre les études de 
coûts et de faisabilité dont les résultats attendus cet 
été donneront une vision globale des potentiels de 
l’énergie photovoltaïque à Delémont. Précisons que 
les SID ont procédé au premier  inventaire de Suisse 
en la matière et sélectionné les 20 toitures les plus 
intéressantes de la ville pour mener une étude de 
détail en vue d’y produire de l’énergie électrique 
solaire.
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GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RuE dEs PêChEuRs 1 
2800 dELEMONT

Les installations solaires photovoltaïques pilotes  
de la Blancherie pourraient être appelées à avoir  
de petites sœurs en ville. 
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www.huesler-nest.ch

Nicol Meubles
Fbg. de France 1
2900 Porrentruy
032 466 21 32
info@nicol-meubles.ch
www.meubles-nicol.ch

Dormir dans 
le meilleur des cocons!
Patricia Schmid

 delémont, rue de la vauche 6, 032 422 06 22, www.nicol-meubles.ch
porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32  

Votre raccordement au téléréseau EBL Telecom possède encore plus de capacité que ce que vous pensez (dès 4.–/mois: TV numérique et HD! 
Pour vous en convaincre, informez-vous à notre Espace clients: EBL Telecom · rue de la Vauche 6 · 2800 Delémont · T 032 421 40 50 · www.ebl.ch 

«SIE KÖNNEN 
AUCH SCHARF 

FERNSEHEN. MIT 
DIGITAL-TV UND 
IHREM KABEL-
ANSCHLUSS.» 

Dès le 
29 février, 
6 chaînes 

nationales en 
qualité HD.

Video on 
Demand: fi lms, 

séries, con-
certs d’une seule 

touche.

«UNE TELEVISION
NUMERIQUE 

ENCORE PLUS NETTE 
GRACE A VOTRE 

RACCORDEMENT AU 
TELERESEAU.» 

N
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Avec dépistage de la pression intra-oculaire.
Evitez toute attente en prenant rendez-vous.

P
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E
D

.C
H

o p t i q u e  s a  t r a m e l a n
0 3 2     4 8 7  5 4  4 4
w w w . p a r a t t e o p t i q u e . c h

Moutier    032 493 28 33 
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11Instaurée en 1993 sous l’égide de l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, la Journée mondiale de l’eau aura 

lieu cette année le jeudi 22 mars et sera consacrée 
à «L’eau et la sécurité alimentaire». Un thème plus 
que jamais d’actualité quand on sait qu’aujourd’hui 
près d’1,5 milliard d’êtres humains vivent sans eau 
potable et qu’il faut, par exemple, 15’000 litres 
d’eau pour produire un kilo de bœuf ou 1’500 litres 
pour la même quantité de blé.

Dans nos contrées, il suffit d’ouvrir le robinet pour 
disposer du précieux liquide, un geste que l’on 
effectue presque naturellement, sans se rendre 
compte du travail mené au quotidien par les dis-
tributeurs tels que les Services industriels de Delé-
mont (SID), via le Service de l’eau , pour acheminer 
l’eau potable et garantir sa haute qualité en entrete-
nant les quelque 100 km du réseau de la ville.

Découvrir le réseau d’eau

En marge de la Journée mondiale de l’eau, les SID 
ouvriront pour la 3e fois leurs portes au public dans 
la matinée du samedi 24 mars. De 9h à 12h, la po-
pulation est ainsi invitée à se rendre dans les locaux 
de la route de Bâle No 1 afin de mieux connaître le 
réseau d’eau potable de la ville et faire connais-

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau, les Services industriels de Delémont ouvriront 
à nouveau leurs portes à la population samedi 24 mars, de 9h à midi. L’occasion de faire mieux 
connaître le réseau d’eau de la ville et de découvrir les métiers en lien avec le précieux liquide.

D é P A r T E M E N T  D E  L ’ é N E r G I E  E T  D E s  E A U x

Journée mondiale de l’eau : 
portes ouvertes aux SID

Des liens utiles
Tous les renseignements utiles liés à l’énergie  
se trouvent sur les sites suivants:
www.delemont.ch • www.sid-delemont.ch
www.jura.ch/energie • www.swissolar.ch
www.suisseenergie.ch • www.topten.ch
www.leprogrammebatiment.ch
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sance avec les différents métiers «gravitant» autour 
de l’eau. Michel Hirtzlin, chef de service, et Jacques 
Marchand, chef du Service de l’eau, et leur équipe 
permettront aux visiteurs de découvrir le logiciel 
qui gère notamment les débits et les niveaux des 
réservoirs ainsi que le plan de réseau et toutes les 
données techniques concernant la consommation 
ou la production d’eau.

A l’extérieur du bâtiment, sur l’esplanade du Forum 
St-Georges, le public pourra également assister 
à diverses démonstrations de sondage ou de re-
cherches de fuites avec le nouveau véhicule de 
détection équipé par les SID. Divers équipements 
servant à la réalisation du réseau seront également 
exposés.

Pour Pierre Brulhart, conseiller communal, cette 
journée est une belle opportunité offerte aux De-
lémontains de se sensibiliser à ce bien vital qu’est 
l’eau potable et au formidable travail réalisé par les 
hommes de terrain. (mm)

www.sid-delemont.ch
www.unwater.org/worldwaterday

Pierre Brulhart, conseiller 
communal et chef du  
Département de l’énergie  
et des eaux (à gauche),  
et Jacques Marchand, chef 
du Service de l’eau et du gaz, 
répondront aux questions  
du public le samedi 24 mars.

Le réseau d’eau en quelques chiffres

• Longueur: près de 100 km (2 zones de pres-
sions) pour 2160 raccordements;

• Habitants desservis: 11’500 habitants à Delé-
mont (+500 habitants en appoint à Rossemai-
son et Soyhières et 1250 à  Develier);

• Alimentation: sources de Develier et de la Doux 
(avec station de pompage), nappe phréatique 
des Rondez (2 pompages), 3 puits à grande 
profondeur à la Zone industrielle, station de 
pompage de la Porte au Loup.

• Réservoirs: Champateau (ancien et nouveau), 
Boulaines, Montchaibeux, soit 9’600 m3 au to-
tal, avec 2’400 m3 de réserve incendie;

• Apport d’eau journalier: 3’000 à 3’500 litres, 
soit 162 l/jour par habitant;

• Tarif : 2 fr./m3;
• Livraison annuelle facturée: 950’000 m3;
• Qualité: contrôles chaque vendredi et analyses 

régulières par la Laboratoire cantonal.
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LE DESIGN 

EN CAPITALE

Rue Emile-Boéchat 45 

032 422 86 86  www.villat.ch
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DELÉMONT  

MARÉE BASSE

TOURISME

JGA 2800 Delémont

Page 15

Le soleil est une source inépuisable d’énergie. Qu’elle produise de la chaleur ou 

de l’électricité, cette énergie renouvelable pourrait suffire à couvrir une grande 

partie des besoins de la ville de Delémont si toutes les toitures étaient équipées 

de capteurs solaires ou de cellules photovoltaïques. Si ces deux technologies ne 

jouissent pas – à tort – de la même réputation, un investissement en faveur de 

l’une ou l’autre peut néanmoins s’avérer financièrement intéressant. Petit tour 

d’horizon.

L’énergie solaire 

a de l’avenir

La première phase des travaux 

devrait débuter sur le secteur  

« En Dozière »

Page 11

Page 13

SCOLARITÉ
Page 17

L’extension du Collège va sortir  

de terre au mois de mai

L’hôtel Ibis ouvrira ses chambres  

le 28 février prochain
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U R B A N I S M E ,  E N V I R O N N E M E N T,  T R AVA U X  P U B L I C S  ( U E T P )

D ès le verdict des urnes connu, le Conseil communal a confirmé les mandats du groupe d’architectes et 
d’ingénieurs, piloté par le bureau d’architec-
ture GXM Sàrl à Zurich auquel seront asso-
ciés des bureaux de la région. Il a également 
constitué la Commission de construction, pré-
sidée par françoise Collarin, conseillère com-
munale en charge du Département de l’ur-
banisme, de l’environnement et des travaux 
publics (UeTP), et composée de représentants 
des diverses parties concernées.Ces instances se sont rapidement mises au 

travail, de sorte que le dossier de demande de 
permis de construire a pu être mis à l’enquête 
publique dès le 12 janvier 2011. Depuis cette 
date, les gabarits sont implantés sur le site et 
permettent d’évaluer l’ampleur du nouveau 
volume. Pour rappel, le futur bâtiment com-
prendra une salle à manger scolaire, des salles 
d’activités manuelles, d’éducation visuelle et 
d’activités sur textiles, une médiathèque et six 
salles d’enseignement standard.  A l’exception 
du sous-sol et du noyau central de circulation 
en béton, la structure porteuse sera en bois, 
de même que les revêtements de façades.Cinq millions de francsLe bâtiment répondra au label Minergie avec 

notamment une ventilation contrôlée et une 
production de chaleur alimentée aux pellets 
de bois. La liaison avec les bâtiments existants 
s’effectuera sous un couvert, une rampe per-
mettant l’accès pour les personnes à mobi-
lité réduite au rez-de-chaussée, quelque peu 
surélevé en prévention contre les crues de la 
Sorne.

L’extension du Collège  de Delémont est sur les railsLa demande de crédit de 8’700’000 francs en faveur de l’extension du Collège de Delémont a été acceptée 

par 85,2% du corps électoral delémontain le 24 octobre 2010. Un témoignage de confiance envers les 

porteurs du projet qui se feront un honneur à mener à bien le projet dans les délais.

Les mandataires et la Commission de 
construction se penchent actuellement sur 
le choix définitif des systèmes de construc-
tion et des matériaux à utiliser; des visites de 
bâtiments représentatifs sont organisées afin 
que les options retenues reposent sur des 
bases concrètes. Dans le cadre des marchés 
publics, certains corps de métiers devront 
faire l’objet d’un appel d’offres en procédure 
ouverte, permettant à toute entreprise de se 
porter candidat. Mais la majorité des travaux, 
correspondant à un montant de plus de 5 mil-
lions de francs, seront néanmoins proposés 
en prioritairement aux entreprises implantées 
dans le giron des communes membres de la 
Communauté du Collège. Sauf retard lié à la teneur des éventuelles op-

positions, les travaux débuteront sur le site en 
mai 2011 par la préparation du terrain et les 

terrassements. A fin 2011, le bâtiment devrait 
être hors d’eau et hors d’air. L’emménagement 
devrait avoir lieu dès début juillet 2012.Informations régulièresPar son ampleur et sa destination, cet ouvrage 

sera sans nul doute une des interventions les 
plus significatives au sein du patrimoine im-
mobilier de la Municipalité de Delémont, mais 
également pour la vallée de Delémont. Dans 
ce sens, les porteurs du projet souhaitent of-
frir une grande transparence concernant la 
planification et la gestion du chantier. Des in-
formations régulières seront donc portées à la 
connaissance des personnes intéressées, par 
l’intermédiaire de Delémont.ch ou d’autres 
moyens de diffusion qui restent encore à dé-
finir. Nous vous donnons donc rendez-vous 
tout prochainement !

Enseignants et élèves pourront prendre possession du nouveau bâtiment à la rentrée scolaire 2012.

P U B L I C I T É

Comte SABâtiment et génie civilRoute de Moutier 932800 DelémontTel 032 422 15 23www.gcomte.ch

Par Pascal MAZZARINI, architecte communal
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V e n d r e d i  11  e t  s a m e d i  12  m a r s

Théâtre / Suisse romande - Création

NoveCeNTo : PiaNiSTe 

20h30 – Salle Saint-Georges, Delémont 

Mise en scène : Denis Rabaglia ; texte d’Alessandro Baricco ; interprétation : Pierre-Isaïe Duc. 

L’histoire d’un génial pianiste de jazz jamais descendu du paquebot qui l’a 

vu naître. Les mots de Baricco ont un pouvoir de suggestion exceptionnel, 

que rehausse encore la musique de Louis Crelier. « Avec Novecento, Denis 

Rabaglia fait chanter le texte magnifique d’Alessandro Baricco ». L’Hebdo.

Entrée: Frs 25.- / Tarif réduit : Frs 20.- / Etudiant, apprenti: Frs 15.-    Org.: SAT avec la collab. du 

CCRD 

m e r c r e d i  16  m a r s  – Francophonie 

NiCoLaS FRaiSSiNeT 

eN 1Re PaRTie : CaP SuR Le BuRuNDi 

eN ChaNSoNS

20h00 – Salle Saint-Georges, Delémont

Nicolas Fraissinet est un drôle d’animal éclairé qui jongle avec les mots, 

joue avec les notes et habille subtilement ses chansons avec fantaisie et 

sensibilité. Textes piquants, musique virevoltante servie par d’inattendus 

arpèges au piano.  En 1re partie, à l’initiative du Conseil Francophone de 

la Chanson, trois artistes burundais pour un spectacle reliant leurs racines 

africaines aux musiques d’aujourd’hui.

Entrée: Entrée : Frs 20.- / Tarif réduit : Frs 15.- / Jusqu’à 25 ans : Frs 10.- 

Org.:  Semaine de la Langue Française et de la Francophonie & CCRD (Projet Musiques d’Ici et 

d’Ailleurs)

V e n d r e d i  18  m a r s  – Musique contemporaine 

FoLk MuSiC – FoLk SoNgS

20h30 – Salle Saint-Georges, Delémont

Síppal, dobbal, nádihegedüvel (2000) de Gyorgi Ligeti, Quinteto instrumental (1957) de Heitor  

Villa-Lobos et Folk Songs (1964) de Luciano Berio.. Ensemble USINESONORE : Aurélie Matthey  

(violon), Priscille Oehninger (alto), Christian Hieronymi (violoncelle), Caroline Lohmann (flûte), 

Antoine Joly (clarinette), Manon Pierrehumbert (harpe), Julien Annoni, Olivier Membrez, Serge Vuille, 

Alex Wäber (percussion).

USINESONORE a été fondée en 2005 par deux jeunes musiciens du Jura 

bernois passionnés de musiques contemporaines. Après le succès rencon-

tré lors du festival Usinesonore 2010 à Bévilard, ce concert fait la part belle 

à la voix et à la percussion. Les trois pièces du programme évoquent les 

musiques populaires, témoignage de l’intérêt commun des compositeurs 

Villa-Lobos, Berio et Ligeti pour les musiques traditionnelles.

Entrée: Frs 25.- / Tarif réduit : Frs 20.- / Jusqu’à 25 ans : Frs 10.-     Org.:  CCRD (Projet Musiques 

d’Ici et d’Ailleurs)
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SEMAINE DE LA LANGUE FRANçAISE 

ET DE LA FRANCOPHONIE
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A l’affût des parasites
C O U R R I E R  S U D 

Après l’Asie et les Philippines, puis l’Amérique et la Bolivie, Delémont.ch met le 

cap en direction de l’Afrique et de sa voisine, Madagascar. L’ancienne colonie 

française de l’Océan indien accueille depuis plusieurs années une jeune biologiste 

delémontaine aux racines malgaches. Titulaire d’un doctorat en parasitologie, 

Muriel Nirina Maeder traque les bestioles de toutes sortes qui nuisent à la santé.

E
lle est passionnée et passionnante 

et, comme si cela ne suffisait pas, 

elle est une excellente pédagogue, 

une scientifique qui sait expliquer sans 

que son discours ne devienne simpliste. La 

marque du talent. 

Après des études menées comme une for-

malité à la faculté des sciences (biologie 

végétale) de l’Université de fribourg, Muriel 

a décroché un doctorat en parasitologie 

moléculaire à l’Alma Mater de Neuchâtel. 

Le sujet? La filariose lymphatique, une ma-

ladie tropicale négligée mais néanmoins 

répandue dans les pays tropicaux. «Cette 

pathologie, appelée aussi éléphantiasis, 

menace plus d’un milliard de personnes 

dans près de 80 pays. Parmi les 120 millions 

de personnes déjà affectées, plus de 40 mil-

lions sont gravement handicapées ou dé-

figurées par la maladie qui provoque une 

hypertrophie de la jambe ou du bras et des 

organes génitaux. Les populations concer-

nées la considèrent donc souvent comme 

une maladie vénérienne, avec toutes les 

incidences sociales et psychologiques que 

cela implique», relève la jeune chercheuse. 

en ajoutant que la filariose est scientifi-

quement intéressante, mais économique-

ment peu rentable pour les laboratoires 

pharmaceutiques: les malades vivent dans 

une très grande pauvreté. Pourtant, le vec-

teur de la maladie est le même moustique 

que celui qui transmet le paludisme; ce qui 

ouvre des perspectives intéressantes pour 

la jeune Delémontaine. Le paludisme, lui, 

sélectionne moins ses victimes que la fila-

riose. elle a donc préparé durant de longs 

mois, puis soumis un projet de recherche 

qui s’intéresse aux interactions entre les 

deux affections parasitaires. Si tout va bien, 

Muriel devrait donc retrouver Madagascar 

durant l’année. en attendant, elle enseigne 

la science en terre jurassienne. 

A l’institut Pasteur

Muriel Maeder a vécu depuis fin 2007 à 

Tana, le petit nom affectueux de la capi-

tale malgache, anciennement Tananarive, 

aujourd’hui Antananarivo. Grâce à un fi-

nancement du fonds National Suisse de la 

recherche scientifique (fNS), elle a effectué 

une étude post-doctorale sur la transmis-

sion des entérovirus entre les espèces. elle 

est passée de l’analyse des vers parasites à 

Neuchâtel à celle des virus de lémuriens à 

Madagascar. C’était un rêve: partir faire de 

la recherche appliquée dans le pays d’ori-

gine de sa maman, Zoéline. Qui plus est, au 

cœur du prestigieux Institut Pasteur. 

et pour couronner le tout, son sujet d’étude 

était lié à un problème de santé publique 

très actuel sur l’île : la poliomyélite. «Les 

entérovirus semblent spécifiques aux 

primates: ils n’ont été trouvés que chez 

l’homme et les singes. Il s’agissait donc de 

comprendre les possibles transferts des vi-

rus aux humains, et vice-versa, entre les dif-

férents primates (les gorilles, les chimpan-

zés et les cercopithèques du Cameroun, et 

les lémuriens de Madagascar) via plusieurs 

Instituts Pasteur à travers le monde», sou-

ligne Muriel. Grâce à son travail, la preuve a 

été faite qu’il n’y avait pas de transmission 

entre les espèces à Madagascar, que les lé-

muriens ne jouent aucunement le rôle de 

réservoir animal de la poliomyélite qui est, 

désormais, officiellement éradiquée sur l’île. 

«Science…

… sans conscience n’est que ruine de 

l’âme», a dit rabelais. Il semble bien que 

Muriel ait fait sienne cette sentence. «Il y a 

tellement de maladies négligées qui font 

un maximum de dégâts et qui n’intéres-

sent personne. Je ne veux pas travailler en 

termes économiques, c’est-à-dire me pen-

cher sur des problématiques qui ouvrent 

des marchés financièrement prometteurs. Il 

y a tellement à faire, c’est parfois difficile de 

savoir par où commencer. Il y a de petites 

choses qui ont de grands effets, comme 

disposer d’un centre de santé à seule-

ment… Deux jours de marche. Ou déve-

lopper des systèmes diagnostiques à ban-

delettes. Il faut compter sur l’intelligence 

des gouvernements pour que la santé soit 

une priorité. et à nous ici de leur deman-

der des comptes-rendus de l’utilisation des 

dons. On ne peut pas sauver le monde, pas 

plus moi que quiconque, mais je m’emploie 

à faire des actions consciemment, dans l’in-

térêt du plus grand nombre.»

Parce qu’elle est facétieuse, Muriel conclura 

par une boutade : « Ici, on a de belles dents, 

mais on ne sait plus sourire. Dans les pays 

du Sud, ils sont édentés mais ils sourient. La 

joie de vivre, ce ne sont pas les dents ! »

Muriel repartira traquer les minuscules 

moustiques anophèles, vecteurs du palu-

disme et de la filariose lymphatique «parce 

qu’il faut s’intéresser à la santé des bes-

tioles. La parasitologie est en expansion et 

ce n’est pas réjouissant, mais plutôt inquié-

tant! La promiscuité des espèces favorise 

l’émergence de nouvelles maladies pour 

lesquelles l’animal sert souvent de creuset 

de mélange ou de réservoir. Mais rappelons 

quand même que l’hygiène est la meilleure 

façon de tuer les trois quarts des parasites.» 

Simple et efficace.

Pour le quart restant, nous comptons sur le 

Dr. Muriel Nirina Maeder…

Par Jacqueline PARRAT

Toute la vie de notre ville au jour le jour

Le meilleur moyen d’être lu et vu  
par 100 % des Delémontain-e-s
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NOUS ENCOURAGEONS LES ECONOmIES D’ENERGIE

www.sid-delemont.ch

Services industriels de Delémont

Ces dernières indiquent sur-le-champ si un 
pommeau de douche, une robinetterie ou un 
économiseur d’eau consomme peu (classe A) 

ou beaucoup d’énergie (classe G).

L’objectif visé est également d’inciter les utilisateurs 
à économiser l’eau chaude. Il faut en effet savoir 
que la production de cette dernière nécessite en 
moyenne un tiers de la consommation d’énergie 
pour la production de chaleur d’une maison.

Puis-je me doucher en économisant 
de l’eau ?

A l’achat de pommes de douches et de robinetteries, 
il convient d’observer la nouvelle étiquette-énergie 
qui indique la quantité d’eau qui coule à travers les 

A l’instar des appareils électroménagers, les appareils sanitaires  
sont également munis d’étiquettes-énergie. 

s E r V I c E s  I N D U s T r I E L s  ( s I D )

Comment faire  
des économies d’eau?

produits sanitaires. Munie d’un « A », la pomme de 
douche consomme peu. Avec un « G », l’économie 
d’eau est en revanche pratiquement nulle.

En achetant des produits assortis de l’étiquette-
énergie A, vous gagnez sur trois tableaux: vous 
économisez non seulement de l’eau et de l’énergie, 
mais aussi de l’argent.

Quelles économies sont réalisées ?

Une famille de quatre personnes, ayant aujourd’hui 
une salle de bains équipée de pommes de douche 
et de robinetteries de qualité moyenne (catégorie 
D), est susceptible d’économiser environ 290 francs 
par an en passant à des produits efficaces (catégorie 
A). Le tout en abaissant les émissions de CO2.
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Source :



 www.direct-auto.ch

S.ConCept Sàrl  St-SébaStien 30   Delémont  www.SConCept.Ch

NO STRESS...avec

www.imju.ch  
Achetez votre appartement ou votre villa en toute décontraction.

A Delémont dans les  rési-
dences Le Béridier, La 
Tour ou l’Ecluse décou-
vrez un magnifique choix 
d’appartements modernes 
de  2½ - 3½ - 4½ - 5½ 
pièces et attiques. 

032 431 15 88
079 669 98 48

appartements 
et villas
pour toutes
les familles...

C E N T R E  D ’ I M P R E S S I O N  E T  D ’ A RT S  G R A P H I Q U E S

C E N T R E  D ’ I M P R E S S I O N  E T  D ’ A RT S  G R A P H I Q U E S

C E N T R E  D ’ I M P R E S S I O N  E T  D ’ A RT S  G R A P H I Q U E S

C E N T R E  D ’ I M P R E S S I O N  E T  D ’ A RT S  G R A P H I Q U E S

première suisse

co2émission 
zéro

Pressor SA pose de nouveaux jalons dans la branche des arts graphiques en 
Suisse et apporte sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique ! 
En effet, le document que vous avez en main a été réalisé au moyen d’encres 
sans solvant et selon un procédé qui ne génère aucune émission de dioxyde de 
carbone (CO2) durant le processus de séchage. Une première suisse !

6, route de Courroux 
CH-2800 Delémont 
Tél. +41 (0)32 421 19 19
 

27, rue du Midi
CH-2740 Moutier 
Tél. +41 (0)32 494 64 00

www.pressor.ch

Carrosserie Magic SA, Rue Emile-Boéchat 123
2800 Delémont, Tél. 032 423 01 50, gabriel.odiet@magic-sa.ch

www.magic-sa.ch

Remise en état après accident                                                
Adaptations de véhicules pour handicapés
Remplacement / réparations de pare-brise

MET FER SALa Ballastière2800 DELEMONT
Tél. 032 421 40 20Fax 032 421 40 25E-mail: metfer@bluewin.ch

� Centre de tri de déchets de chantier � Objets encombrants � Papier–Carton
� Récupération – Déchets industriels � Démolition � Matériel dʼoccasion
� Transports � Service de bennes (multibennes/VLS) � Camion-grue

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

102182_Tetiere.xp:41174_Janvier_tetiere  8.11.2010  9:44  Page 2

marianne.gigon@bluewin.ch  •  078 621 15 80

Marianne Gigon
PEINTURE SUR TOILE
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L’analyse de la Vieille Ville de Delémont réali-
sée par le Réseau vieille ville a été présentée 
lors d’une séance publique le 28 février 2012. 

Pour rappel, cette étude répond à un mandat du 
Conseil communal désirant mener des réflexions 
quant aux problématiques que connaît le centre 
historique de Delémont au même titre que la plu-
part des villes suisses de taille semblable: fuite des 
commerces, rez-de-chaussée vides, nuisances noc-
turnes, perte de valeur des immeubles, etc. L’étude 
en question propose constats et recommandations 
dans différents domaines.

Le logement. Le bilan est plutôt positif, puisque 
la Vieille Ville connait une augmentation de popula-
tion depuis 2008. Les recommandations du Réseau 
vieille ville sont diverses: analyser la possibilité de 
balcons ou terrasses comme extensions des loge-
ments, augmenter le revenu locatif, mieux gérer les 
nuisances, nocturnes en particulier, etc.

Les commerces. Le constat est relativement pes-
simiste: stagnation des investissements, situation 
des commerces très éparse, fuite des commerces 
classiques, etc. Face à cela, l’analyse de ville pro-
pose de développer les activités para-commerciales 
(artisanat, services, loisirs), de préserver le quartier 
de la gare comme centre commercial de Delémont, 
de lutter contre l’apparition de locaux vides et de 
pratiquer des loyers bas pour les rez-de-chaussée, 
qui doivent être ouverts à des activités «vivantes».

Les restaurants et les bars. Très importants 
pour maintenir l’attractivité de la Vieille Ville, ils 
dépendent d’une clientèle journalière constituée 
des employés de la Vieille Ville et de ses abords 
notamment. Cependant, les bars amènent leurs lots 
de nuisances les fins de semaine (bruit, incivilités, 
déchets,…). Face à cette problématique, le Réseau 
vieille ville recommande d’établir un plan des nui-
sances et des activités pour les différentes rues et de 
mettre en place une meilleure concertation, sous la 
forme d’une charte, afin de mieux définir les condi-
tions d’exploitation lors des ouvertures nocturnes 
en particulier.

Présentée au public le 28 février, l’analyse de la Vieille Ville de Delémont a permis de faire  
un premier état des lieux avec les habitants et acteurs économiques concernés. Cette séance  
a également permis d’explorer quelques pistes pour redynamiser le centre ancien.

U r b A N I s M E ,  E N V I r O N N E M E N T ,  T r A V A U x  P U b L I c s  ( U E T P )

Démarche participative avec  
le Réseau vieille ville : premiers résultats IN

FO
S

espaces publics et transports. Le rapport 
souligne que les espaces publics de la Vieille Ville 
sont agréables et bien aménagés. Au niveau des 
recommandations figurent la réduction du trafic 
de transit, la création d’une zone de rencontre ainsi 
que la mise à disposition des habitants des espaces 
extérieurs des maisons.

Faisant suite à la présentation de l’analyse de la 
ville, une discussion a été menée lors de la séance 
publique. Concernant la Vieille Ville en tant que lieu 
de vie, différentes propositions sont ressorties: pro-
poser des logements mieux adaptés aux familles 
nombreuses, accepter certains types d’aménage-
ments tels que les terrasses ou les combles habi-
tés, etc. La problématique des nuisances nocturnes 
semble toucher particulièrement la population: 
manque d’isolation phonique de certains bars, ta-
pages nocturne à la fermeture des bars, incivilités, 
etc. Différentes solutions possibles, en cours de 
réalisation (charte entre les bars et la commune) 
ou envisageables (obliger les organisateurs de ma-
nifestations d’informer la population des dates de 
celles-ci) ont été évoquées lors des discussions.

Par hubert Jaquier, chef du service UETP 

La Vieille Ville n’étant évidement pas uniquement 
un lieu d’habitation, la dimension commerciale, 
administrative et culturelle de cette dernière a éga-
lement fait l’objet de débats. La peur d’une «délo-
calisation» de la ludothèque et de la bibliothèque 
en dehors de la Vieille Ville, la nécessité de proposer 
des locaux de réunions, de maintenir des services 
et de faciliter l’implantation d’activités para-com-
merciales en Vieille Ville font partie des éléments 
qui sont ressortis des discussions. Enfin, les débats 
se sont clos avec la thématique des espaces publics: 
les règles des places de stationnement devraient 
être plus claires et les contrôles de la police plus 
nombreux, la priorité devrait être donnée aux pié-
tons et la place Roland-Béguelin mériterait d’être 
réaménagée.

Prochaines étapes: les propriétaires et les com-
merçants sont invités à remplir le questionnaire 
envoyé début mars et à participer aux ateliers 
spécifiquement mis en place qui se dérouleront le 
3 avril 2012.

Plus d’informations sur www.delémont.ch

Le centre historique  
de Delémont est confronté  
aux mêmes problématiques  
que la plupart des villes 
suisses de taille identique.

SED
Société  

d’embellissement

SED
Case postale 2207

2800 Delémont

Exposition de photos  
delémontaines à la Porte au Loup.

Visite sur rendez-vous.
Tél. 032 422 40 64
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Gérard Ossola, commerçant à Courtételle, y 
songeait depuis quelque temps déjà. Il a fi-
nalement franchi le pas en ce début d’année 

en compagnie de Jacques-André Roth, directeur du 
Comptoir delémontain, en organisant Les Printa-
nières, la première foire de printemps de la région 
qui se déroulera du jeudi 12 avril au dimanche 15 
avril prochain à la Halle des expositions de Delémont.
Avec le printemps qui est enfin de retour, chacun a 
envie de ressortir de son chez-soi, de s’évader, de 
retrouver ses amis autour d’une bonne table, de 
profiter de la nature en pratiquant un sport ou une 
activité de loisir. Pour les familles en particulier et 
le grand public en général, Les Printanières seront 
donc une excellente occasion de rencontrer la cin-
quantaine de commerçants de la région actifs dans 
des domaines aussi variés que le sport, les loisirs, le 
voyage et la mobilité, la santé, l’habitat, la gastro-
nomie ou la mode, qui leur feront découvrir leurs 
activités et leurs nouveautés dédiées à la nouvelle 
saison et à l’art de vivre en général.

Du sport à la mode
En plus d’une vaste surface d’exposition de plus 
2000 m2, Les Printanières proposeront également 

La première édition de la foire-exposition «Les Printanières»  
se tiendra du 12 au 15 avril à la halle des expositions  
de Delémont. Les amateurs de sports, d’évasion, de mode  
et de bonne chère trouveront de quoi satisfaire leurs envies  
en ce temps de renouveau. Un vaste espace de loisirs attend 
également les plus jeunes à l’extérieur.

rENDEz-VOUs

Les Printanières annoncent 
la belle saison

Concorde Travel

Laurence Chèvre-Ehrat

44, rue du 23 Juin

2800 Delémont

Tél. 032 422 45 33

Fax 032 422 77 38

concorde2800@bluewin.ch

Vive vos vacances!

Concorde Travel

Laurence Chèvre-Ehrat

44, rue du 23 Juin

2800 Delémont

Tél. 032 422 45 33

Fax 032 422 77 38

concorde2800@bluewin.ch

Vive vos vacances!

Concorde Travel

Laurence Chèvre-Ehrat

44, rue du 23 Juin

2800 Delémont

Tél. 032 422 45 33

Fax 032 422 77 38

concorde2800@bluewin.ch

Vive vos vacances!

rue de la Molière 22 - 2800 deléMont

Couches Kalinbou
Jouets en bois et d’éveil Djeco

Accessoires et vêtements  
d’enfants Bulle de BB

Avenue de la Gare 24
2800 Delémont

Tél. 032 423 22 11
www.les-petits-tresors.ch

de nombreuses animations. Les plus grands pour-
ront assister à des défilés de mode et à des exhibi-
tions de danse ou passer une bonne soirée en com-
pagnie d’un orchestre. Un bar et deux restaurants, 
dont un servira de la raclette, permettront à chacun 
de se restaurer.

Les plus jeunes pourront de leur côté profiter de 
l’espace loisirs à l’extérieur qui accueillera un circuit 
de karting, des châteaux gonflables et plusieurs 
carrousels ainsi que des stands forains, de boissons 
et de glaces.

A découvrir

Les Printanières, du jeudi 12 avril au dimanche 
15 avril à la Halle des expositions; jeudi et vendredi 
de 16h à 22h30, samedi de 14h à 22h30, dimanche 
de 11h à 20h; restaurants ouverts le jeudi et ven-
dredi de 16h à 0h30, le samedi de 14h à 0h30, le  
dimanche de 11h à 0h00; le bar est ouvert tous les 
soirs jusqu’à 2h.

Prix d’entrée: 5 francs, gratuit pour les enfants 
jusqu’à 16 ans; carte permanente: 10 francs; entrée 
libre après 22h

Rue de la Molière 2
2800 Delémont

www.boutique-woman.ch
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Commencé en 2005, le Plan général d’évacuation 
des eaux usées (PGEE) a été présenté au Conseil 
communal et à la population au début de cette an-

née. Véritable instrument de planification, ce dossier ré-
pond à une exigence légale sur la gestion des eaux usées 
contenue dans la Loi fédérale sur la protection des eaux.

Un réseau en bon état

Le diagnostic du réseau actuel (73 km de canalisations) a 
mis en évidence l’état satisfaisant des installations exis-
tantes, résultat d’un entretien régulier et continu effectué 
de longue date. Seul 4% du réseau demande des mesures 
à très court terme.

Il a également été relevé que la majeure partie de la ville 
est équipée d’un système dit du «tout-à-l’égout», dans 
lequel eaux usées et eaux de pluie sont mélangées. Cette 
ancienne conception de l’assainissement est modifiée au 
fil des années et en fonction des opportunités pour tendre 
vers une gestion moderne de l’assainissement de l’eau, en 
séparant eaux usées et eaux pluviales.

Plan d’actions établi

Sur la base d’investigations de terrain et de calculs hy-
drauliques, un plan d’actions a été mis sur pied. Il com-
prend des mesures sur:

La municipalité de Delémont dispose depuis cette année d’un outil  
de planification garantissant une gestion durable des canalisations 
d’eaux usées: le Plan général d’évacuation des eaux usées (PGEE).  
Réalisée par le syndicat d’épuration de Delémont et environs (SEDE), 
avec le concours des communes, cette étude identifie toutes les actions 
permettant de maintenir les installations communales dans un bon  
état de fonctionnement.

rENDEz-VOUs

Vers une gestion durable  
du réseau des eaux usées

• la gestion des eaux pluviales: l’infiltration et la réten-
tion doivent être incitées et réglementées dans le but 
de diminuer le volume des eaux claires dans les canali-
sations;

• les eaux claires parasites: ce sont des eaux provenant 
de la nappe phréatique, de sources, de drainage, de 
fontaines, etc., qui s’infiltrent dans des canalisations 
en mauvais état. Ces eaux non souillées représentent la 
moitié du volume d’eau traité par la station d’épuration 
de Soyhières. Elles doivent être éliminées autant que 
possible;

• l’entretien des équipements, dont les coûts sont esti-
més en moyenne à 125’000 francs par an;

• l’assainissement (réparation) et le renouvellement du 
réseau d’eaux usées: Pour les 15 prochaines années, 
environ 5 millions de francs seront nécessaires pour ré-
parer les secteurs défaillants (assainissement) et près 
de 11 millions de francs devront être investis pour le 
renouvellement des installations arrivant en fin de vie.

Pour financer les actions citées précédemment, une adap-
tation des émoluments (taxes pour l’assainissement des 
eaux usées) sera nécessaire. L’analyse détaillée du dossier 
et l’établissement de la planification communale pour 
mettre en œuvre le plan d’actions permettront de définir 
le montant des émoluments.

UrbANIsME, ENVIrONNEMENT, TrAVAUx PUbLIcs (UETP) CRISD
Centre de Renfort  
d’Incendie  
et de Secours
La Ville de Delémont dispose 
d’environ 70 sapeurs pom-
piers volontaires. Parmi eux, une qua-
rantaine fait partie du Centre de Ren-
fort d’Incendie et de Secours (CRISD).

Leur tâche consiste à seconder les 
SIS régionaux et également à assurer 
des interventions rapides dans la ville 
de Delémont. Ils interviennent dans 
tout le district de Delémont pour la 
désincarcération sur des véhicules 
accidentés, des sauvetages dans des 
circonstances particulières et pour des 
problèmes dus à des hydrocarbures.

Le CRISD a également pour mission 
d’intervenir dans tout le canton du 
Jura ainsi que dans la région de Mou-
tier pour les événements atomiques, 
biologiques et chimique.

Renseignements et informations com-
plémentaires sur www.crisd.ch.

En 2012, nous présentons dans cha-
cune de nos éditions un membre de 
l’état-major du CRISD. Notre deuxième 
portrait est consacré au 1er vice-com-
mandant Didier Gunzinger.

Nom : 
Gunzinger
Prénom : 
Didier
Date de  
naissance : 
06.10.1964
Profession : 
Directeur agence immobilière
Etat civil : Marié, 2 enfants
Année incorporation au CRISD : 
1983
fonction au CRISD : 
1er vice-commandant; Membre 
état-major, commission du SIS
Grade : Major
fonction cantonale : 
Inspecteur SIS
formation cantonale pompier : 
jusqu’au cours de chef  
d’intervention 2
formation fédérale : 
Cours chimique, désincarcération, 
formateur Polycom
formation spécifique fédérale : 
Instructeur fédéral
Hobby : Moto, VTT, hockey sur glace

Les moyens  
à mettre  

en œuvre pour  
réaliser le PGEE  

sont considérables.

La philosophie de l’assainissement

HIER
Ancienne conception de l’assainissement
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AUJOURD’HUI
Nouvelle conception de l’assainissement



Avec les pros

Nous vous souhaitons un agréable moment

Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83

CUISINE 
MéDITERRANéE

Maraschio Francesco

Delémont, 032 423 50 30
www.la-couronne-delemont.ch

2800 Delémont - Place de la Gare - Tél. 032 422 17 57 - www.victoria-delemont.ch

Famille Roger Kueny-Billand
DELéMONT
Tél. 066 22 17 57  -  Fax 066 22 04 65

Roger et Anita Kueny-Billand

HÔTELS- 
RESTAURANTS

r istorante  p izzer ia

pugl i ese
communance  12 

delémont
032 422  61  44

Martine et Valentin  
Flury

2800 Delémont
Tél 032 423 01 16

fermé dimanche  
dès 17 h. et lundi

Carte au gré des saisons  •  Choix de viandes et poissons
Menu du jour et dimanche  •  Salles pour banquet, fête de famille

Accès handicapés / Jeux pour enfants  •  Carte printanière

www.lesvivers.ch
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Dans le cadre de la taille hivernale des 
quelque 800 arbres d’alignement et 600 
arbres isolés dans des parcs communaux, 

les jardiniers-bûcherons de la voirie communale 
ont identifié de nombreux arbres malades, voire 
morts, présentant un risque pour les usagers des 
routes et cheminements. L’objectif de la Municipa-
lité est de limiter au strict nécessaire l’abattage des 
arbres communaux, afin de réduire l’impact paysa-
ger en particulier.

Après une analyse approfondie de chaque arbre mis 
en évidence, une évaluation des risques encourus 
et une pesée des intérêts en relation avec l’aspect 
paysager, il a été décidé d’en abattre une dizaine, 
principalement des sujets blessés, présentant des 
pourritures ou dont le tronc est creux. Ces arbres se 
trouvent au faubourg des Capucins, dans la cour du 
Château, à la place de l’Etang et le long du chemin 
de l’Ecole Buissonnière. Chaque arbre abattu sera 
remplacé, soit au même emplacement par la même 
essence soit, si l’endroit n’est plus adapté, dans un 
autre site sur le territoire communal.

Parcelle de la Villa Koechli

Simultanément, une évaluation des nombreux 
arbres jalonnant la parcelle de la Villa Koechli, sise 
avenue de la Gare 6 et récemment acquise par la 
Municipalité, a permis de désigner une douzaine 
d’arbres morts ou très malades, qui nécessitent 
un abattage rapide. La densité d’arbres sur cette 
parcelle étant très importante, ces abattages per-
mettront d’éclaircir la situation, de donner plus de 

Dans le courant de ce mois de mars,  
les jardiniers-bûcherons de la municipalité  
procèdent, pour des prescriptions de sécurité,  
à l’abattage de plusieurs arbres aux abords  
des rues, places, espaces verts et  
cheminements piétons de la ville.  
Chaque arbre abattu sera compensé  
par une nouvelle plantation.

Abattages  
de sécurité d’arbres 
sur le domaine  
public

U r b A N I s M E ,  E N V I r O N N E M E N T ,  T r A V A U x  P U b L I c s  ( U E T P )

chances de croissance aux arbres sains et d’éviter 
des déprédations aux façades du bâtiment (création 
d’humidité, dégâts provoqués par les branches trop 
proches, etc.).

Pour rappel, l’abattage ou l’entretien important 
des arbres sur domaine privé sont également sou-

Ce platane de la cour du Château a subi les assauts du gel cet hiver. Fendu de part et d’autre de son tronc  
et risquant de s’effondrer, il sera abattu et remplacé.

mis à autorisation de la part du Service UETP qui, 
pour rendre sa décision, prend en compte l’essence 
et l’état sanitaire de l’arbre, les nuisances ou les 
risques qu’il provoque ainsi que la densité d’arbres 
sur la parcelle considérée.



www.lacroix-blanche.ch

s a l o n  d e s  v i n s  
d e  d o m a i n e s 

e t  d e s  p r o d u i t s 
d u  t e r r o i r

d u  v e n d r e d i  1 6  m a r s  
a u  d i m a n c h e  1 8  m a r s  2 0 1 2

V I N O R A M A

h a l l e  d e s  e x p o s i t i o n s  
d e l é m o n t

w w w . v i n o r a m a - j u r a . c h
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De fait, les visiteurs ne sont pas les seuls à 
attendre impatiemment le mitan du mois 
de mars. La quarantaine d’exposants aussi. 

Ils reviennent en effet chaque année avec un plaisir 
toujours renouvelé rendre visite à Delémont, afin 
de présenter leurs nouveautés, bien sûr. Mais sans 
doute tout autant pour y revivre les bons moments 
égrenés depuis 1998. Car Vinorama, Salon des vins 
de domaine, présente l’essentielle particularité de 
mettre en rapport direct le client avec son produc-
teur. Un passionné, assurément, qui saura trouver 
les mots pour expliquer au premier l’art de recon-
naître un vin de qualité, pour raconter l’évolution 
de son historique, pour dire les trésors de patience 
qu’il aura fallu prodiguer au cep pour l’élever, pour 
matérialiser la sueur qu’il aura fallu dépenser pour 
« décavaillonner » (réd : action de désherber entre 
les pieds de vigne) le terroir ; il l’instruira des dif-
férentes méthodes de vinification, le renseignera 
sur le climat qui, tour à tour humide ou plus sec, si 
possible aux bons moments, aura permis de donner 
naissance à une grappe parfaite dont on trouvera 
toute le quintessence dans un verre.

Comme le décrit si bien Etienne Davodeau dans son 
récit « Les Ignorants », que tous les passionnés de 
viticulture devraient lire de toute urgence. Bref et 
quoi qu’il en soit, n’en doutons pas: à l’issue de la 
conversation, il y a fort à parier que la terre comp-
tera un aficionado de plus.

Le cœur des hommes

Comme l’étaient au demeurant les deux créateurs 
de l’exposition qui, sans se connaître vraiment, ont 
senti ensemble l’opportunité de proposer aux Delé-
montains de découvrir des produits en provenance 
directe, et en présence s’il vous plaît, des principaux 
intéressés, à savoir les viticulteurs. Qui en effet, 
peut mieux que celui qui s’occupe chaque jour de 
son domaine et dispense les soins au plant de vigne 
jusqu’à la mise en bouteille, convaincre le profane 
de ce que sont les vins et leur évolution ? « Bonum 
vinum laetificat cor hominis », comme disait l’autre. 
Le bon vin réjouit le cœur de l’Homme, de tous les 

Pour une fois, les bonnes nouvelles se suivent : le printemps arrive, bientôt, tout comme  
la traditionnelle foire viticole destinée aux amateurs de bonne chère et de bons vins. Vinorama, 
puisque c’est d’elle qu’il s’agit vous l’aurez deviné, reprend ainsi ses quartiers le temps  
d’un week-end à la halle des expositions de Delémont. Du 16 au 18 mars donc, les épicuriens  
de tous horizons y trouveront à coup sûr leur bonheur, dégustant les plus grands crus des vins 
de domaine, goûtant aux nombreuses spécialités du terroir qui leur seront proposées.  
histoire de conjuguer tous les plaisirs du palais…

V I N O r A M A  D U  1 6  A U  1 8  M A r s  à  D E L é M O N T

Epicuriens à l’honneur

hommes, de ceux qui le cultivent comme de ceux 
qui l’apprécient…

Vinorama se distingue également à travers son 
ambiance. C’est un poncif que de le redire, mais 
c’est tellement vrai ! Comme il n’est pas faux de pré-
tendre que, par la force des choses, vin et ripaille 
ont toujours concouru à détendre l’atmosphère…

On frise la perfection

Mais il faut surtout insister sur la qualité irrépro-
chable des vins et produits du terroir qui seront pré-
sentés à Delémont le week-end du 16 mars. Quasi 
parfaite, précisent les organisateurs, qui soulignent 
en outre que le salon est en quelque sorte soustrait 
à la vente active, souvent trop active d’ailleurs, 
presque agressive parfois, que le client ressent trop 
fréquemment en d’autres circonstances. Rien de tel 
ici. Pas d’intermédiaire. Le dialogue s’installe direc-
tement avec les professionnels, non de la vente, 
mais bien de la vigne, ce qui change tout. Ces der-
niers aiment la terre, respectent le vin, œuvrent à 
améliorer sans cesse la qualité de leur récolte. Vino-
rama s’inscrit en droite ligne de cette image de qua-
lité, de respect, de convivialité Qui fait sa réputation 
depuis 14 ans maintenant.

Qui, mieux que les professionnels, pour conseiller les visiteurs…

«Les Ignorants»,  
récit d’une initiation  
croisée entre un  
vigneron et un  
dessinateur de BD,  
d’Etienne Davodeau,  
aux éditions  
Futuropolis

De quoi déguster ; de quoi picorer. Pour les petits 
creux ou les plus grosses faims, Vinorama propose 
comme d’habitude de vous retrouver ou bar du 
Chalet ou au restaurant, histoire de mettre sans at-
tendre en pratique les conseils et les bonnes idées 
qui vous auront été soufflées tout au long de votre 
parcours…

Vinorama, salon des vins de domaines et 
produits du terroir, Halle des expositions  
de Delémont, du vendredi 16 au dimanche  
18 mars 2012 ; www.vinorama-jura.ch

A LIRE

Par Daniel hanser
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sur l’AgendA...

P U B L I C I T É

V e n d r e d i  16  m a r s  – Chanson française

Thomas Fersen  
20h30 – Salle communale de Vicques
Attention tarif spécial : Entrée: Frs 45.- / A.D. : Frs 40.- / Jusqu’à 25 ans : Frs 25.- /  
Forfait famille : Frs 90.- (couple + leurs enfants jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire).  
Org. :  CCRD (Projet Musiques d’Ici et d’Ailleurs) avec la collab. de Viculturelle

s a m e d i  2 4  m a r s  – Musiques celtiques

FesTiVal de la sT-PaTrick
Ialma (Espagne/ Belgique) + An Lár (CH)
20h30 – Forum St-Georges, Delémont
Attention tarif spécial : Entrée: Frs 35.- / A.D. : Frs 30.- / Jusqu’à 25 ans : Frs 20.- / Forfait famille : Frs 
70.- (couple + leurs enfants jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire). Org. :  CCRD (Projet Musiques 
d’Ici et d’Ailleurs)

 
V e n d r e d i  3 0  m a r s  – Musiques actuelles

EJCM ALL stArs
20h30 – Forum St-Georges, Delémont
David Brito et Tendencia Nueva – Trio jazz avec influences d’Amérique du Sud ; 
Josira Salles – Bossa nova, musique brésilienne, jazz ; Stephan Brunner et Static Frames – Rock Indie, 
Pop, Folk
Org. :  CCRD (Projet Musiques d’Ici et d’Ailleurs)

s a m e d i  3 1  m a r s  – Musique contemporaine

PLéiAdEs dE iAnnis XEnAkis
20h30 – Forum St-Georges, Delémont
Ensemble Usinesonore : Julien Annoni, Christoph Brunner, Ivan Manzanilla, Olivier Membrez, Pascal 
Pons, Serge Vuille. 
Org. :  CCRD (Projet Musiques d’Ici et d’Ailleurs)

CU
LT

U
RE

Séance de dédicaces 

Samedi 31 mars 2012 
de 13h30 à 15h30

Marcel Broquet
CHF 37.50

4, Rue des Bats
tél. 032 423 23 63

Librairie-papeterie

4, rue des Bats – Delémont

tél. 032 423 23 63 – page_d_encre@bluewin.ch

ET AUSSI...

A
v

R
IL

M
A

R
S ve 16 et sa 16 à 20h30 : 

Yves Pujol, Laaf theâtre, Courtételle
du ve 16 au di 18 : Cirque starlight, Gros Pré
du di 18 au di 25 : 
semaine sans télévision, Artsenal

ve 6 à 20h: Requiem de Mozart 
par le Chœur de chambre jurassien, Eglise, Glovelier
lu 9 : « Résurrection », opéra de Patrice Michaud, 
Courroux
ve 20 et sa 21, ve 27 et sa 30 : 
Spectacle des Funambules, Halle du Château
di 22 : Concert annuel de la fanfare 
municipale, Halle du Château

m e r c r e d i  4  aV r i l  – Chanson française

LoïC LAntoinE  
20h30 – Forum St-Georges, Delémont
Org. : Temps des Cerises avec la collab. du CCRD

FERSEN

LANTOINE

IALMA

DAVID BRITO
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A l’occasion de la première Semaine sans 
télévision, qui aura lieu dès dimanche 18 
mars prochain et jusqu’au samedi 24 mars, 

la Ludothèque de Delémont, le Service des Affaires 
sociales, de la jeunesse et du logement et le Service 
de la Culture et des sports de Delémont, le MADEP 
et l’Espace-Jeunes invitent la population à délaisser 
le poste de télévision durant sept jours au profit de 
moments conviviaux et de partage. 

Le programme complet
L’inauguration de la Semaine sans télévision se 
tiendra dimanche 18 mars à 13h30 à la Halle du 
Château, avec la présence d’une délégation d’Offe-
mont, commune française partenaire du projet. Elle 
sera suivie d’un «après-midi jeux» organisé par la 
Ludothèque, qui marquera le début des festivités 
de cette semaine. Les clowns Gribouille et Mirliton 
animeront la journée avec leurs sculptures de bal-
lons. 

Lundi 19 mars, les amateurs de bal musette pour-
ront se déplacer de 15h à 17h à la Croisée des Loisirs 
et partager ainsi un moment convivial. 

L’Espace-Jeunes invite de son côté les curieux, pe-
tits (dès 10 ans) et grands, à participer à la création 
de cartes en cire, avec la participation de Martine 
Schmassman. Cet atelier de peinture en encaus-
tique aura lieu de 16h30 à 18h à l’Espace-Jeunes.

Mardi 20 mars, les seniors amateurs de jeux 
pourront venir partager un moment convivial, ac-
compagné d’un goûter, de 14h à 16h30 à la Rési-
dence la Promenade. Le secteur animation prie les 
personnes intéressées de s’inscrire au tél. 079 298 
86 88. 

Pour les fans d’aiguilles, le magasin Pingouin ou-
vrira ses portes et proposera aux personnes inté-
ressées de prendre leur ouvrage et de venir tricoter 
ensemble, de 14h à 17h. 

Après le travail, LARC invite la population à venir se 
déstresser grâce à un atelier relaxation (dès 15 ans, 
de 17h à 18h). 

De 17h30 à 19h, René Kölliker, historien d’art, or-
ganisera une visite originale de la Vieille Ville, sous 
l’angle d’une lecture des façades. Le rendez-vous 
est donné au Musée jurassien d’art et d’histoire et 
la visite aura lieu par tous les temps. 

Pour les plus sportifs, le Club de Tennis de Table 
Delémont ouvre ses portes et invite la population à 

La première Semaine sans télévision delémontaine débutera dimanche prochain.  
Durant une semaine, diverses associations locales ouvrent leurs portes à la population  
et proposent des activités ludiques, sportives, culturelles et artistiques.

A f f A I r E s  s O c I A L E s ,  c U L T U r E ,  s P O r T s

La TV au placard durant une semaine

venir découvrir ce sport, de 18h à 19h30 à la Halle 
de gymnastique de la Blancherie. 

Pour terminer la journée, une veillée de contes, 
pour public adulte, est organisée par Arôme Rouge 
de 20h15 à 21h45 à l’ARTsenal. 

Le mercredi 21 mars sera une journée dédiée au 
printemps. Dès 14h, une découverte du Sentier di-
dactique de la Bourgeoisie de Delémont sera orga-
nisée. Des contes, proposés par Arôme Rouge, ryth-
meront le parcours; le jeu «Viking», réalisé par EFEJ, 
sera également présenté et une collation attendra 
enfin les marcheurs à la fin du parcours. Le rendez-
vous est fixé à 14h devant la ferme du Domont; une 
navette sera organisée par l’Espace-Jeunes sur la 
place de l’Etang pour les personnes ne possédant 
pas de moyen de transport (13h45). L’activité aura 
lieu par tous les temps. 

En fin d’après-midi, LARC proposera, dès 16h30, de 
participer à la préparation d’un repas sur le thème 
du printemps, suivi par la dégustation dès 18h30. 
Une inscription est nécessaire (tél. 032 423 55 40; 
dès 15 ans).

Jeudi 22 mars, un atelier «revue de presse » sera 
organisé à LARC de 16h30 à 18h, pour les per-
sonnes souhaitant lire, analyser et discuter autour 
de la presse du jour. 

Durant le même horaire, l’Association Vieille Ville et 
le Musée jurassien d’art et d’histoire proposeront 
aux jeunes une visite de lieux de la Vieille Ville ha-
bituellement fermés au public. Un goûter terminera 
la promenade. Le rendez-vous est fixé au Musée 

jurassien d’art et d’histoire (sur inscription au tél 
032 422 80 77). 

Dès 20h, le magasin Pingouin proposera une nou-
velle fois aux personnes intéressées de venir parta-
ger un moment convivial avec leur tricot. 

Le vendredi 23 mars, de 16h30 à 18h, l’Associa-
tion Vieille Ville et le Musée jurassien d’art et d’his-
toire renouvelleront leur activité de jeudi et invitent 
par conséquent les jeunes à découvrir des lieux in-
solites (sur inscription au  tél. 032 422 8077). 

A 19h30, Pierre-André Léchot, formateur et expert 
des médias, animera une conférence ludique sur la 
publicité, son impact, sa réalisation et ses enjeux. La 
conférence aura lieu à l’Espace-Jeunes. 

Au même endroit se déroulera dès 20h30 une dé-
monstration de Break Dance par les Free Dancers, 
suivi d’une battle.

les scouts de Delémont proposeront samedi 24 
mars (dès 10h) un jeu en étoile dans le Vieille Ville, 
afin de faire découvrir le scoutisme. Le rendez-vous 
est fixé dans la cour du Château et l’activité aura lieu 
par tous les temps. 

De 10h à 12h et de 14h à 16h, les enfants et adoles-
cents du MADEP organiseront un jeu de l’oie géant 
par équipes sur le thème de Delémont. L’activité 
aura lieu à l’ARTsenal et concerne tous les âges.

De 16h à 18h, l’association de danse Temps Liés 
(ATL) accueillera les amateurs à l’Ecole de danse 
Ines Meury Bertaiola et présentera toutes ses acti-
vités réalisées dans le Jura depuis 10 ans. 

Pour clore la Semaine sans télé, un Festival Celtique 
sera enfin organisé au Forum St-Georges par le 
Centre culturel régional de Delémont, avec An Lár 
et Ialma. Le prix d’entrée est de 35 francs, à réserver 
auprès du CCRD.

A noter que la Bibliothèque des Jeunes de Delé-
mont proposera tous les jours, de 16h à 16h30 et 
du lundi au vendredi, deux contes (traditionnels, 
contemporains, parodie, etc.) destinés à toutes les 
oreilles.

Les principaux organisateurs souhaitent remercier 
les associations partenaires pour leur collaboration 
et invitent la population à profiter au maximum de 
ces différentes animations. 

Plus d’informations sur www.delemont.ch

SEMAINE
SANS
TÉLÉVISION

Durant sept jours, la population aura la possibilité de 
découvrir des animations sportives, culturelles, originales 
et diverses grâce à différentes associations locales. À 
l'origine de cette démarche, la Ludothèque de Delémont, 
en collaboration avec le Service des Affaires sociales, de la 
jeunesse et du logement et le Service de la Culture et des 
Sports de Delémont, l'Espace-Jeunes et le MADEP, invite 
petits et grands à se divertir et à partager des moments 
conviviaux durant cette semaine.

Delémont du 18 au 24 mars 2012

PLUS D’INFOS SUR :
WWW.DELEMONT.CH
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24 Manga. Un mot un peu barbare qu’on 
entend de plus en plus, particulière-
ment dans la bouche des jeunes, et qui 

inquiète souvent les parents. Depuis les années 
1980, le manga a mauvaise réputation en Europe: 
on l’accuse souvent d’être violent, mal dessiné ou 
même vulgaire. Heureusement, la bande dessinée 
asiatique a su se défaire des clichés et trouver son 
public auprès des jeunes européens. Aujourd’hui, 
le manga s’est fait une place dans les librairies et 
les bibliothèques, pour le plus grand bonheur de 
nombreux lecteurs. 

Mais qu’est-ce qu’un manga? Il s’agit d’une bande 
dessinée asiatique, imprimée souvent au format 
poche, en noir et blanc. Sa grande particularité est 
de garder, même en Europe, son sens de lecture 
asiatique – c’est-à-dire que les pages se lisent de 
la droite vers la gauche. D’où l’impression de com-
mencer son manga par la fin la première fois qu’on 
en prend un en main pour le lire.

Large choix de genres

La Bibliothèque municipale de Delémont proposait 
déjà une dizaine de mangas. Pour mieux satisfaire 
ses lecteurs, elle offrira dès avril une trentaine de 
nouvelles séries, qui seront mis à disposition des 
lecteurs sur le site de la Bibliothèque des jeunes.

Le principal défi dans la création de cette nouvelle 
collection a été le choix. Lorsqu’on sait que 1’520 
nouveaux mangas sont parus pendant la seule 
année 2011 1, on peut se faire une petite idée de 
l’éventail qui s’offre au lecteur européen. Le choix 
des séries a donc été soigneusement fait pour 
contenter le maximum de lecteurs, tout en tenant 

A f fA I r E s  s O c I A L E s ,  c U LT U r E ,  s P O r T s

Les mangas débarquent 
à la Bibliothèque

BRèVE

Les Viviers  
dans la Guilde suisse  
des Restaurateurs-Cuisiniers
valentin et Mar-
tine  Flury, tenan-
ciers de l’Auberge Les 
Viviers à Delémont 
depuis 10 ans, ont 
officiellement fait 
leur entrée dans la 
Guilde suisse des  
Restaurateurs-Cuisi-
niers au début mars. 
Cette distinction 
récompense, d’une 
part, la qualité et la 
créativité des mets 
servis par l’établisse-
ment et, d’autre part, 
l’accueil ainsi que la
 convivialité des lieux. Une belle reconnaissance donc 
pour le couple Flury car une candidature doit non 
seulement être proposée puis testée par les profes-
sionnels de la Guilde, mais également être approu-
vée par ses membres.

Le panonceau de la Guilde suisse des Restaurateurs-
Cuisiniers, qui sera désormais apposé à l’entrée de 
l’établissement, a été remis au couple de restaura-
teurs par Francis Hadorn, ambassadeur de la Guilde 
en Suisse romande. Après Roger et Anita Kueny, de 
l’Hôtel-Restaurant Le Victoria à Delémont et Markus 
et Esther Mettler de l’Hôtel du Bœuf à Courgenay, 
l’Auberge Les Viviers devient ainsi le 3e établissement 
du Canton du Jura à entrer dans la corporation, «ce 
qui est «énorme» pour une si petite région», a sou-
ligné Francis Hadorn. En effet, parmi les 273 établis-
sements recensés en Suisse, seuls 25 se trouvent en 
Romandie.

«Pour moi, il s’agit avant tout d’une belle reconnais-
sance pour mes 25 ans de métier, mais également 
pour mon entreprise formatrice ainsi que pour le 
travail de mon épouse qui forme les spécialistes en 
restauration», a relevé de son côté Valentin Flury.

Enfin, au nom du Conseil communal, Pierre Kohler, 
maire de Delémont, a également adressé ses félici-
tations à Martine et Valentin Flury pour leur nomi-
nation. (mm)

CONCOURS DU SERVICE CULTURE ET SpORTS
QUESTION

Quelle importante manifestation  
sportive sera de passage à Delémont  
le jeudi 26 avril prochain ?

A GAGNER

Réponse jusqu’au 31 mars, uniquement par courrier électronique, mention « Concours » à christele.sow@delemont.ch. 
En plus de la réponse à la question, indiquez votre nom, prénom, rue, lieu et n° de téléphone. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront avisés personnellement

•  1x 2 billets viP pour le Critérium jurassien
•  1x 2 billets d’entrée pour le spectacle des Funambules
•  1x 2 billets tribune pour un match des SrD

La Bibliothèque municipale de Delémont offrira dès avril une  
trentaine de nouvelles séries de mangas qui seront mis à  
disposition des lecteurs sur le site de la Bibliothèque des jeunes.

compte des inévitables contraintes techniques – 
notamment l’espace disponible. Les responsables 
de la Bibliothèque se sont donc concentrés sur des 
séries courtes, même si certains «incontournable» 
ont été exceptionnellement retenus malgré leur 
nombre conséquent de volumes, par exemple 
«Fruits Basket», ou «Fullmetal alchemist».

Les différentes séries couvrent un large choix de 
genres – du policier à la fantasy, en passant par la 
vie quotidienne – et tous les lecteurs, qu’ils soient 
filles ou garçons, jeunes ou plus âgés, pourront 
trouver leur bonheur.

Renseignements : Bibliothèque municipale, 
Bibliothèque des jeunes, rue de Fer 13,  
2800 Delémont, tél. 032 421 97 80;  
bibliotheque@delemont.ch
1 Chiffres tirés du bilan 2011 de l’Association des Critiques et Journa-
listes de Bande dessinée

Le nouveau secteur de mangas a été mis en place  
par Caroline Brunisholz dans le cadre de sa formation  
à la Bibliothèque.
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Avec le retour des beaux jours est venu le temps de 
la première foire de l’année. Pour rappel, l’année 
2011 a été marquée par la mise en place d’un 

nouveau système des foires, avec un très grand succès et 
à la satisfaction de l’ensemble des acteurs:

• Passage d’un système de foires mensuelles toute l’an-
née à 7 foires durant l’année, d’avril à octobre, toujours 
le 3e mardi du mois.

• Déplacement de la foire de la rue du 23-Juin à la rue de 
l’Hôpital.

• Nouvelle identité graphique, meilleure communication 
grâce notamment à l’installation de bâches aux entrées 
de la ville.

• Retour de l’animation musicale gérée par l’Association 
Vieille Ville

Pour 2012, tous ces éléments sont reconduits et les or-
ganisateurs espèrent pouvoir encore renforcer l’animation 
musicale. A relever également une grande nouveauté 
cette année : la foire de juillet se prolongera jusqu’à 
22h, avec diverses animations supplémentaires au pro-
gramme.

Les marchands intéressés peuvent toujours s’annoncer 
auprès de la Police locale (courriel: policefoire@delemont.
ch).

La population delémontaine est d’ores et déjà attendue 
nombreuse lors la première foire de l’année, qui se tiendra 
le mardi 17 avril prochain.

A f f A I r E s  s O c I A L E s ,  c U L T U r E ,  s P O r T s

Le printemps annonce  
le retour de la Foire

pRO SENECTUTE
SORTIES PéDESTRES
Mardi 3 avril : Courtedoux du nord 
au sud. Rendez-vous : 14h parking de 
l’église à Courtedoux. Resp. : Monique 
Guélat 032 466 25 20 ou 079 533 26 38
Mardi 10 avril : Les jonquilles. Ren-
dez-vous : 14h la Rochette, (croisement 
Les Genevez. Resp. : Monique Favre  
032 484 98 80 ou 077 406 71 73
Jeudi 12 avril : La Tourbière de la 
Chaux. Rendez-vous : 13h30 à la gare 
des Reussilles. 
Ou St-Jacques de Compostelle. Rendez-
vous : 7h17 dp du train de Tavannes. 
Pique-nique : Tiré du sac. Inscriptions : 
Jusqu’au 5 avril
Mardi 17 avril : Grand-Mont Mervelier. 
Rendez-vous : 13h50 halle de gym à 
Mervelier. Resp. : Claudine Bron 032 438 
86 36 ou 079 720 34 83
Jeudi 19 avril : La forêt pharmacie. 
Rendez-vous : A déterminer en fonction 
de la végétation
noUveaU ! Mardi 24 avril : Les 
randonnées picturales - Sur les pas de 
Paulklee. Rendez-vous : Bienne, dp train 
à 8h21. Inscriptions : Jusqu’au 10 avril au 
032 886 83 80. Prix : Fr. 10.- sans dépla-
cement
Mardi 24 avril : Montmelon – Sévai. 
Rendez-vous : 14h Chandelier à St-Ur-
sanne. Resp. : Claudine Cerf 032 466 35 
84 ou 079 258 50 12

VéLO
Mercredi 11 avril : Ajoie. Rendez-
vous : 14h église de Courtedoux. Resp. : 
Philippe Vuillaume 032 475 63 83. 
Mercredi 18 avril : Vers Soyhières. 
Rendez-vous : 14h patinoire de Delé-
mont. Resp. : Philippe Gasser 032 481 
41 08
Mercredi 25 avril : Vallée de Tavannes. 
Rendez-vous : 14h à Court, entrée village 
/bifurcation rte Chaluet. Resp. : Chris-
tophe Allimann 032 422 73 23

CURIOSITéS
Mercredi 18 avril : Le sentier des 
adonis. Rendez-vous : Dp train Bienne à 
7h16. Inscription : jusqu’au 4 avril au 032 
886 83 80

Toute l’année, des cours hebdomadaires 
vous sont proposés, tels que : Gymnas-
tique, danses traditionnelles, aqua-
fitness, natation, tai-chi, yoga.
Un programme détaillé est disponible à 
notre secrétariat.
Renseignement auprès de  
Pro Senectute Arc Jurassien,  
Delémont, 032 886 83 20

AGENDA
MARS  
15 3+1 - Musique improvisée et  
 vidéo live, St-Georges
16 - 18 Vinorama, Comptoir
17 - 18 Cirque Starlight,  
 Place du Gros-Pré
18 - 24 Semaine sans télévision  
 Artsenal + Ville
24 Festival de la St-Patrick -  
 Musiques celtiques,  
 St-Georges
24 - 25 Exposition des garagistes  
 de la région, Croisée  
 des Loisirs + Comptoir
30 Alabama Jazzband de Zürich  
 - Jazz, Cave à Jazz
30 EJCM All Stars - Musiques  
 actuelles, St-Georges

31 Pléiades de Iannis Xenakis - 
Musique contemporaine St-Georges

AVRIL  
4 Loïc Lantoine - Chanson,  
 française, St-Georges
12 - 15 Les Printanières, Expo  
 Habitat et Jardin, Comptoir
17 Foire mensuelle avril,  
 Vieille Ville
20 - 21 Critérium Jurassien -  
 Championnat de Suisse  
 des Rallyes,  
 Comptoir + Zone industrielle
20 - 30 Spectacle des Funambules,  
 Halle du Château
20 Histoire de la résurrection  
 de Jésus-Christ, Temple
26 Passage du Tour de Romandie

26 Quatuor Vivat de  
 St-Petersbourg - Chant  
 orthodoxe Russie, Temple
27 Spice Ramblers Jazzband de  
 Bâle - Jazz, Cave à Jazz
28 Brocante avril, Vieille Ville
28 Bourse aux vélos,  
 Cour du Château
28 Foofwa d’imobilité - Danse  
 contemporaine, St-Georges
29 Bourse exposition  
 philatélique - Exposition de  
 timbres, Halle du Château
29 Youngsoon cho - Cache  
 Fantôme, St-Georges
 
Marché hebdomadaire tous les 
mercredi et samedi matin de 
l’année, à la rue de l’Hôpital

Nouveauté cette année, la foire de juillet 
se prolongera jusqu’à 22 heures.

Les dates des foires 2012

17 avril ; 22 mai ; 19 juin ; 17 juillet ;  

21 août ; 18 septembre ; 16 octobre.



Les  
beaux jours  
arrivent...

Tél. 032 423 26 73 •
Grand-Rue 39  • 2823 Courcelon •

contact@nicolas-philippe.ch •
www.nicolas-philippe.ch •

Jardins

Magasins également à 1615 Bossonnens et 1669 Neirivue.
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Rue Saint-Maurice 6
CH-2800 Delémont
Dans la zone industrielle 
derrière l’Office des véhicules

Tél. +41 32 422 00 11
Fax +41 32 422 00 12
info@wydler-sa.ch

www.wydler-sa.ch
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Si les géraniums, bégonias, pensées, violettes 

et autres plantes vivaces ont toujours la cote 
sur les balcons et terrasses, de plus en plus 

de jardiniers en herbe se lancent aujourd’hui dans 
la culture de légumes en pots qui, en plus d’être 
décoratifs, procureront la satisfaction de les voir 
pousser jusqu’à maturation. Sans parler du plaisir 
de les déguster voire, pourquoi pas, de les partager 
avec ses voisins.

Pour aménager son potager sur son balcon, un petit 
espace suffit. Quelques pots (pourquoi pas des pots 
de yaourts vides ou même des emballages d’œufs), 
une ou deux jardinières, du terreau adéquat, 
quelques bonnes graines ou plantons, de l’eau, un 
apport d’engrais (bio) régulier et c’est parti. Précau-
tion utile: en raison du poids des pots, mieux vaut 
s’assurer au préalable de la solidité de la balustrade 
ou de l’armature du balcon.

Jardinières à l’intérieur

Les jardinières et pots doivent également être posés 
à l’intérieur du balcon et non à l’extérieur, ce qui 
permettra au surplus d’eau de s’évacuer naturelle-
ment par le canal d’écoulement prévu à cet effet. 
Il est également conseillé d’utiliser des cache-pots 
(sous-pots, assiettes) ayant un grand volume. 
Ceux-ci empêcheront l’eau de déborder et de se 

même avec peu de place à disposition, quelques astuces permettent d’aménager un véritable 
petit potager sur le balcon ou la terrasse. Avec des soins et un peu patience, on aura le plaisir  
de déguster plus tard ses propres légumes, petits fruits et herbes aromatiques.

J A r D I N A G E

répandre et ils permettront également de conserver 
l’eau d’arrosage pour l’économiser.
A noter également que l’éclairage est très impor-
tant, il faudra dès lors offrir aux plantes assez de 
lumière (au minimum 4h) pour leur assurer un dé-
veloppement optimal. Une orientation au Sud et à 
bonne hauteur sera de même idéale pour leur crois-

Un potager sur son balcon

IN
FO

S

Les spécialistes proposent un vaste choix de semis et plantons de légumes et petits fruits.  
Un peu d’attention et de soins et ces derniers s’épanouiront sur votre balcon ou votre terrasse.

Fruits ou légumes, les possibilités de culture sur son balcon sont multiples.

sance, de même qu’un arrosage régulier et fréquent 
(matin et soir en été) en raison du faible volume 
des contenants.

Plaisir de cultiver

Il serait évidemment illusoire de penser se nourrir 
exclusivement des légumes de son balcon : c’est 
donc le plaisir de les cultiver qui doit primer sur la 
quantité. Malgré tout, il existe un vaste choix de va-
riétés à faire pousser sur cet espace restreint, à com-
mencer par les tomates cerises, salades et autres 
laitues et épinards. On pourra également y cultiver 
des courgettes, des radis, des poivrons et même des 
aubergines ou des melons (attention au poids !), 
voire des oignons et des pommes de terre. A côté 
des légumes « classiques », on réservera un coin 
pour les herbes aromatiques (basilic, thym, cibou-
lette, persil, romarin, laurier, menthe, piments, etc.) 
et un autre pour planter des fraisiers, classiques et 
grimpants, des groseilliers, des raisinets, du cassis 
et, pourquoi pas, de la vigne.

En complément du mobilier, on pourra enfin dis-
poser, selon ses goûts et l’espace à disposition, 
quelques éléments décoratifs qui prendront la 
forme de bambous, de palmiers, voire d’oliviers en 
pots. (mm)
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SUDOKUARCHIPELS

LES 5 DIfféRENCES

JE
U

X
Chaque cercle représente une île et contient un chiffre indiquant le 
nombre de ponts qui la relient à une ou plusieurs îles. Il peut y avoir 
deux ponts - mais pas plus - entre deux îles et une île ne peut pas 
être coupée du reste de l’archipel. Les ponts ne peuvent pas être 
placés en diagonale ni croiser d’autres ponts.
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MOTS-fLéCHéS

Solutions des jeux sur www.delemont-journal.ch

Ouverts jeudi, vendredi,  
samedi et veilles  

de jours fériés dès 23h.

Etage réservé  
aux plus de 25 ans.

www.stageclub.ch

Discothèque Delémont
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COUPONS  
LES ChEVEUX 

EN QUATRE 

Voici les meilleurs jours  
pour se couper les cheveux  

pour le mois à venir :

Les 18, 19  
et 30 mars,  
1er et 2 avril

L’HOrOscOPE

Tout d’une pièce, votre énergie naturelle vous pousse fréquem-
ment à désirer avoir la première place partout où vous arrivez, et 
sans l’étrange sympathie qui émane de votre personne, certains 
pourraient parfois vous trouver arrogant. Foncer tête en avant 
n’a évidemment pas que des avantages. A force de courage 
et de mouvement, vous pouvez aussi vous cogner et brutale-
ment... douter. Du coup, tout votre courage, votre droiture, votre 
enthousiasme et votre franchise peuvent se muer en une cer-
taine agressivité, une révolte et une vulnérabilité que personne 
n’aurait soupçonnée avant. Dieu merci, votre côté instinctif et 
batailleur mais aussi votre énergie particulièrement abondante 
ne vous laisseront pas sans ressource longtemps et le feu sa-
cré qui coule dans vos veines vous remettra sur selle pour de 
nouvelles cavalcades à la conquête de buts aussi ambitieux ou 
glorieux que risqués.

Keira Knightley

Keira Christina Knightley est née le 26 mars 1985 à Teddington dans le Middlesex, est une actrice anglaise.  
Elle commence sa carrière très jeune et devient mondialement connue en 2003 avec ses rôles dans  

Joue-la comme Beckham et Pirates des Caraïbes.  Keira Knightley est la fille de l’acteur anglais  
Will Knightley et de la scénariste écossaise Sharman Macdonald.

Vous êtes courageux, franc, enthousiaste, dynamique, très 
rapide, extraverti, direct, démonstratif, chaleureux, impulsif, 
aventureux, intrépide, guerrier, possédez un grand esprit de 
compétition, mais vous pouvez aussi parfois être naïf, domina-
teur, égocentrique, impatient, imprudent, inconscient, gaffeur, 
infantile, colérique, téméraire ou primaire. 

Voici quelques associations traditionnelles avec le signe du 
Bélier: Pays : Angleterre, France, Allemagne, Danemark. Villes: 
Marseille, Florence, Naples, Birmingham, Cracovie, Leicester, 
Capoue, Vérone. Animaux: Béliers et moutons. Aliments: Poi-
reaux, houblon, oignons, échalotes, épices. Herbes et aromates: 
Moutarde, Câpres, poivre de Cayenne, piments rouges. Fleurs 
et plantes: Chardon, menthe, bryone, chèvrefeuille. Arbres : 
Aubépine, Arbres et buissons épineux. Pierres Métaux et Sels : 
Diamant, fer, phosphate de potassium. 

béLIEr  

P
U

B
LI

C
IT

É

Personnes de contact Joëlle et David Comte

Votre entreprise familiale de la Vallée de Delémont

Rapatriement • Prévoyance décès • Accompagnement et écoute

VU
 D

U 
CI

EL

sIGNE DU MOIs

La citation du mois :

« La musique peut 
rendre les hommes 

libres.  » 
Bob Marley
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L’HOrOscOPE

DÉCÈS
01.02 eiCHenberGer Boris
12.02 CaSSaGne Pierre André
18.02 baoUr Jeanne
19.02 SCHütteL Jeanne
23.02 beUret Esther
23.02 broiLLet Claude
24.02 biétry Irène
27.02 SCHaLLer Marie-Louise

DEsTINéEs

NAISSANCES
26.01 Gunzinger anaïS
29.01 Kuunders roSe
31.01 Mezzi FranCeSCo
04.02 Muhaxheri Jona
05.02 Frossard Giani
10.02 Crevoisier enzo
12.02 Etienne tHéo
12.02 Gujer tHeo
13.02 Froment JaCqUeS
19.02 Oriet CLéMent

P U B L I C I T É

mARIAGE
25.02 Theurillat antHony et 
 LUDivine née Althaus

du 20 février

au 20 mars

du 21 mars

au 20 avril

du 21 avril

au 21 mai

du 22 mai

au 21 juin

Cancer
aMoUr: Si vous êtes un cœur 
solitaire, cette situation vous 
paraîtra insupportable maintenant. 
La présence de Vénus dans votre 
ciel vous incitera évidemment à 
rechercher l’âme sœur. Encore un 
peu de patience!

Santé: Jupiter, planète du bien-
être, vous encourage à faire du 
sport régulièrement et à entretenir 
au mieux votre corps.

travaiL: Avez-vous déjà pensé 
aux gens qui n’ont pas autant de 
chance que vous? Le travail vous 
semble être sans fin et insurmon-
table. Soufflez un peu, vous allez 
bientôt avoir fait le plus gros. 

Lion
aMoUr: Gare aux ennuis 
sentimentaux, ennuis que vous êtes 
parfaitement en mesure d’éviter. Si 
vous voulez recevoir, acceptez de 
donner: les relations à sens unique 
entraînent toujours des frustrations.

Santé: Détendez-vous un 
maximum, pour cela contemplez 
des œuvres d’art, un beau paysage, 
ou écoutez de la bonne musique. 
Pensez aussi à vous faire plaisir: 
sortie, flirt aimable, cinéma... 

travaiL: Attention à l’impact de 
Jupiter, qui pourra vous rendre trop 
optimiste dans votre métier.

Vierge
aMoUr: Jupiter veille sur vous 
mais attention soyez prudent, 
agissez avec sagesse sinon vous 
risquez de mettre en colère ceux 
qui vous aiment.
Santé: La fatigue sera inévitable 
puisque vous avez trop tiré sur la 
corde et que Neptune, déçu, réduira 
votre vitalité. 
travaiL: L’organisation sera le 
point important. Ne laissez rien 
au hasard, ne vous laissez pas 
détourner de votre travail.

Balance
aMoUr: Quelqu’un vous plaît, 
mais vous hésitez à vous déclarer? 
Si vous sortez d’une histoire difficile 
ou si vous êtes lassé des brèves 
rencontres, prenez votre temps, car 
ce que les astres vous proposent, 
c’est une relation durable.  
Santé: Une activité physique plus 
régulière vous permettrait d’être 
plus efficace dans votre vie de tous 
les jours.
travaiL: Un petit échec 
professionnel vous obligera 
probablement à en revenir à des 
ambitions un peu moins éloignées 
de la réalité.

du 22 juin

au 23 juillet

du 24 juillet 

au 23 août

du 24 août 

au 23 septembre

du 24 septembre

au 23 octobre

du 24 octobre

au 22 novembre

du 23 novembre

au 21 décembre

du 22 décembre

au 20 janvier

du 21 janvier

au 19 février

Poisson
aMoUr: Vénus vous veut du bien 
et vous donne un pouvoir qui est 
apprécié par les autres. Gardez à 
l’œil vos possibilités pour pouvoir 
savourer pleinement le fruit de 
votre travail.
Santé: Un fort potentiel d’énergie 
est à prévoir pour la période, 
utilisez-le au mieux pour que cela 
ne se retourne pas contre vous.
travaiL: Vous manquerez de 
confiance en vous et cela pourrait 
nuire à votre travail. Reprenez-
vous et combattez, les choses se 
règleront d’elles mêmes.

Bélier
aMoUr: Que des mauvaises 
nouvelles à attendre les prochains 
jours! Vous avez l’impression de 
vivre dans un cauchemar, mais 
rassurez-vous: ça ne va pas durer.
Santé: Vous avez besoin de bou-
ger, de rencontrer, de parler, vous 
aimez découvrir des nouveautés et 
vous êtes bien servi en ce moment.
travaiL: Votre dynamisme et 
votre envie de vous exprimer 
décupleront votre ambition profes-
sionnelle. Vous aurez besoin d’agir 
à votre manière, ce qui pourra par 
moments vous mettre en conflit 
avec certaines personnes plutôt tra-
ditionalistes dans votre entourage. 
Essayez de négocier en douceur.

Taureau
aMoUr: Attention aux caprices! 
Sous l’impulsion de Vénus mal 
aspectée, vous vous mettrez tout 
à coup à jouer les enfants gâtés, et 
votre conjoint n’appréciera guère. 
Il faudra prouver votre sens des 
responsabilités. 
Santé: Le système nerveux sera 
à ménager, car vous avez abusé de 
vos forces et vous vivez perpétuel-
lement sur des charbons ardents. 
Par ailleurs, vous serez très réceptif 
aux maladies contagieuses.
travaiL: Jupiter, l’astre de la 
réussite, favorisera vos relations 
avec vos supérieurs et vous aidera à 
assumer vos responsabilités.

Gémeaux
aMoUr: Si vous voulez commen-
cer une relation, ce n’est pas le bon 
moment ces temps-ci. Ne croyez 
pas trouver derrière un flirt le grand 
amour. Vous serez déçu.
Santé: Tout va bien, votre corps se 
sent bien et cela devrait continuer. 
Vous pouvez faire du sport, vous 
êtes en pleine forme.
travaiL: Pluton est de votre côté. 
Surveillez le marché du travail, une 
opportunité intéressante pourrait 
vous être présentée.

Scorpion
aMoUr: La planète Vénus évolue 
actuellement dans votre ciel astral. 
Vous serez donc en droit d’attendre 
beaucoup de l’amour. 
Santé: Pluton en aspect dys-
harmonique vous exposera à une 
baisse de moral et à des accès de 
mauvaise humeur, qui complique-
ront vos relations avec les autres. 
Jupiter, de son côté, accentuera 
votre fragilité psychologique et 
risque de vous valoir des problèmes 
digestifs. 
travaiL: Vous allez enfin avoir le 
grand succès escompté. Vos idées 
ont actuellement la cote. Montrez 
ce que vous savez faire et persuadez 
les autres par vos compétences. 

Sagittaire
aMoUr: Ne montrez pas trop 
de pudeur dans vos rapports 
avec votre partenaire. Celui-ci 
interprètera certaines de vos 
réticences comme autant de signes 
d’indifférence ou de tiédeur.  
Santé: Une telle joie de vivre, 
vous ne l’aviez plus connue 
depuis longtemps. Vous sentez les 
courants pleins d’énergie dans tous 
les domaines. Sortez, un bain de 
foule, c’est ce qu’il vous faut.
travaiL: Réglez aujourd’hui 
encore les dépenses prévues afin 
que vous soyez tranquille ce soir. 
N’emportez pas les problèmes 
professionnels à la maison.

Capricorne
aMoUr: Encore des bonnes nou-
velles! Vous avez l’impression de 
vivre dans un rêve mais vous savez 
que ça ne va pas durer, pas grave.
Santé: Aujourd’hui, ce sera une 
journée stable, pas de soucis en 
vue. Par contre, surveillez votre 
ligne car en accumulant des repas 
très peu équilibrés, vous risqueriez 
de rencontrer des problèmes de 
poids dans les mois à venir. 
travaiL: Mercure vous aide à 
vous concentrer sur vos objectifs 
et facilite une réussite (contrat, 
promotion ?).

Verseau
aMoUr: Uranus vous inspirera: 
vous séduirez avec brio, et vous 
ajouterez des trésors d’esprit à la 
magnificence naturelle de votre pa-
nache. Autant dire que vous serez 
très remarqué et très demandé. 
Santé: Petite fatigue, vous êtes 
épuisé(e). Essayez de vous reposer, 
d’écouter de la musique douce et 
de prendre soin de votre corps.
travaiL: Votre lucidité et la facili-
té que vous aurez à vous concentrer, 
bien soutenues par Jupiter, vous 
permettront de progresser sur le 
plan professionnel.
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BillyBoy* et Lala ont connu la vie trépidante 
de New York, Londres ou Paris. Ils ont fré-
quenté les grandes figures de l’art moderne 

et underground, les plus grands créateurs de mode 
et exposé leurs créations et collections tout autour 
de la planète, au gré d’une longue carrière artis-
tique aussi riche et fascinante qu’extravagante. Et 
pourtant, c’est bien à Delémont, loin de l’agitation 
des grandes métropoles qu’ils fuient désormais, que 
le couple franco-américain a décidé de s’installer 
l’an dernier.

« Nous sommes arrivés à Delémont par un heureux 
hasard », explique Lala, alias Jean-Pierre Lestrade. 
« Nous habitons en Suisse depuis 1997, et depuis 
deux ans nous étions dans un endroit qui nous 
ne convenait pas du tout. Nous recherchions une 
grande maison et quand nous sommes arrivés ici, 
nous avons eu le coup de foudre pour Delémont. 
Nous avons beaucoup déménagé dans notre vie, 
mais c’est la première fois que nous avons senti que 
nous allions enfin pouvoir poser nos valises ».

Delémont, ville de cœur

Très touché par l’accueil et la sympathie des gens 
et ravi de pouvoir collaborer avec des artisans de la 
région dans le cadre de son travail, le couple est au-
jourd’hui d’autant plus attaché à « sa » ville qu’il a 
officialisé ses 30 ans de vie commune par la signa-
ture, le 6 février, d’un partenariat enregistré (pacs) 
à l’Hôtel de Ville. « Nous sommes très fiers d’être le 
premier couple homosexuel à avoir rendu publique 

Ils se sont dit « oui » le 6 février à l’hôtel de Ville. 
Les artistes BillyBoy* & Lala ont officialisé leur 
union dans la ville où ils ont décidé de poser leurs 
valises l’an dernier. Le 30 juin lors de la Pride,  
les deux « jeunes pacsés » réserveront quelques 
surprises aux Delémontains, en attendant de  
pouvoir ouvrir un musée dédié à leurs créations 
ainsi qu’aux collections uniques de poupées et  
de haute couture de BillyBoy*.

L E s  D E L é M O N TA I N s  D U  M O I s

Par manuel montavon
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PO

RT
R

A
IT

son union. Nous avons aussi été très touchés par le 
respect et la considération qu’on nous a témoigné, 
alors que le « mariage gay » est remis en question 
et que ce thème est instrumentalisé, notamment en 
France pour des raisons purement électoralistes. Et 
pourtant il y a bien d’autres problèmes plus impor-
tants et bien réels qui préoccupent les Français », 
relève Lala.

Le premier « Jurassic gay couple », comme aime 
à plaisanter BillyBoy* (il s’agit du vrai nom de cet 
Américain d’origine autrichienne, adopté par une 
famille russe immigrée à New York), tiendra à par-
tager son bonheur et cette reconnaissance avec la 
population delémontaine lors de la Pride du 30 
juin. Une célébration publique, mêlée à d’autres 
surprises, marquera également leurs 30 ans de vie 
commune ainsi que l’anniversaire de Lala. Sans dé-
voiler les autres dessous de leur collaboration artis-
tique à la Pride, BillyBoy* et Lala révèlent toutefois 
qu’un parcours reliant plusieurs lieux culturels de 
la ville donnera un aperçu de leurs créations d’art 
contemporain et de celles d’autres artistes interna-
tionaux.

Des collections uniques

En effet, bien qu’ils n’aient pas encore trouvé l’écrin 
qui abritera les incroyables collections de poupées 
de modes de BillyBoy* (il possède notamment 
une collection unique de poupées Barbie habillées 
par les plus grands couturiers, ou encore toutes les 
poupées Hasbro). « C’est mon but le plus important 

de pouvoir partager ces collections avec les Delé-
montains et les Jurassiens », insiste BillyBoy*. « Je 
souhaite la partager avec tout le monde car je ne 
veux pas que ce musée soit élitiste ou réservé à 
des connaisseurs, mais qu’il ait un rôle didactique 
pour mettre en avant les liens qui relient l’histoire 
socioculturelle du vêtement, plus particulièrement 
celle de la haute couture du XXe siècle, et celle des 
poupées de mode ».

Cette démarche, les deux artistes l’ont également 
développée en donnant naissance en 1989 à la 
poupée Mdvanii qui, de poupée de mode pour 
adultes, s’est transformée en œuvre d’art à part en-
tière. Désormais à la base du travail de BillyBoy* et 
Lala, Mdvanni est en outre l’effigie de la Fondation 
Tanagra que les deux artistes ont créée en 1997 en 
vue de l’ouverture de leur musée qui se voudra aussi 
unique que leurs collections de maisons de pou-
pées, de bijoux, de vêtements et d’accessoires de 
mode (dont ceux d’Elsa Schiaparelli, à qui BillyBoy* 
voue un véritable culte) et d’art contemporain. Axé 
sur le passé mais résolument futuriste, le musée 
sera appelé à connaître une vocation internationale, 
qui fera assurément connaître Delémont dans le 
monde entier.

Rendez-vous à l’inauguration. « D’ici deux à trois 
ans », espèrent en chœur BillyBoy* et Lala.

Pour en savoir plus sur BillyBoy & Lala,  
leurs collections et leur œuvre :  
www.fondationtanagra.com

BillyBoy* (à droite) et Lala ont eu le coup de foudre pour Delémont qui abritera, 
dans un proche avenir espèrent-ils, leur vaste collection d’art contemporain.


