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Tous à l’eau !
La piscine plein air de Delémont a rouvert ses 
portes le 12 mai pour une nouvelle saison estivale 
riche en nouveautés. Nombre d’innovations 
attendent les baigneurs et amateurs de  
bronzage et de farniente. L’entrée a été agrandie, 
le restaurant et sa terrasse ont été réaménagés 
avec un nouveau mobilier et un nouveau  
self-service plus pratique. Côté confort,  
les familles disposent d’un espace réservé à 
côté de la pataugeoire avec kiosque à boissons 
à proximité. Chaises longues,  canapés-lits et 
grands parasols complètent le décor de cet espace 
de détente. Signalons enfin que de nombreuses 
animations seront au programme tout l’été,  
de quoi passer de belles vacances  
à la piscine de Delémont !
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Découvrez notre site internet...  

www.sid-delemont.ch

... et les conseils et prestations que nous vous proposons :

Energybox
Avec le service en ligne energybox, nous vous proposons une analyse énergétique  
approfondie de votre logement en dix minutes seulement.

Sur notre site : Électricité  Particuliers  Efficacité-énergétique

Subventionnement pour le solaire thermique
Bénéficiez jusqu’à 30 % de participation à l’investissement sur votre projet d’installation 
solaire thermique, grâce à la contribution cantonale et communale.

Sur notre site : Découvrez les SID  Actualités  Autres

Comparateur des prix d’électricité
Grâce à cet outil, vous pouvez estimer le montant de votre prochaine facture  
d’électricité et suivre l’évolution de vos coûts d’une année à l’autre. 

Sur notre site : Centre clients  Comparateur des prix d’électricité

Kit anti-gaspi
Réalisez des économies d’énergie et d’argent avec notre kit anti-gaspi,  
plus d’infos et formulaire de commande en ligne.

Sur notre site : Électricité  Particuliers  Efficacité-énergétique
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Par 
Françoise 
Collarin

Conseil de ville 4
Cinéma - Win Win 5
Fibres optiques 7
L’eau et sa dureté 9
La mandataire énergie 11
Votre Défi du mois 13
Démarche participative  
de la Vieille Ville 14

Comme chacune et chacun peut le constater, les nom-
breux projets du Département UETP sont en phase de 
concrétisation et les planifications annoncées sont res-

pectées, grâce à un engagement sérieux des collaborateurs du 
Service UETP, des entreprises et des bureaux mandatés. 

Le camping de la Grande ecluse a ainsi pu ouvrir le 1er avril 
2012 : les travaux d’aménagement des berges, compris dans 
la première étape du projet «Delémont marée basse», ont été 
livrés à temps, ceci au profit des utilisateurs, des visiteurs et de 
la population en général. Lorsque la végétation se sera déve-
loppée, des espaces paysagers de qualité reprendront place, 
naturellement, ceci au profit de la faune et de la flore de tout le 
secteur. Ce lieu que tous les Delémontains connaissent béné-
ficie désormais d’une forte plus-value, l’accès à l’eau par une 
petite plage offre entre autres une ambiance nouvelle.

Concernant l’extension du Collège, nous pouvons dire que 
sa réalisation exemplaire avec une technologie trop rarement 
utilisée, démontre que le matériau bois présente beaucoup 
d’avantages. Les travaux du premier œuvre ont été réalisés 
dans un temps record. Les travaux se poursuivent et les locaux 
seront disponibles pour la rentrée d’août 2012. La planifica-
tion sera ainsi respectée.

A l’automne 2012, le parking public de la Jardinerie de-
vrait ouvrir ses portes comme prévu: ce chantier de grande 
envergure apportera aux utilisateurs environ 150 places de 
parc idéalement situées au centre-ville. Vu la complexité du 
chantier, nous nous réjouissons que la planification annoncée 
soit ainsi respectée.

Plusieurs démarches participatives sont  
en cours aujourd’hui pour une vision globale 
et cohérente du développement souhaité

Le Département UETP est convaincu, par son expérience, de la 
nécessité de lancer des démarches participatives afin de tenter 
de parvenir à un consensus pour répondre aux besoins de tous 
les utilisateurs, ceci pour les projets d’importance. 

Le réaménagement des Jardins du Château a ainsi 
rejoint la réflexion globale du Plan directeur communal des 
places de jeux suite à plusieurs interventions du Conseil de 
Ville. Les travaux des jardins du château, qui incluront de nou-
velles plantations, sont ainsi planifiés pour l’automne 2013, le 
temps de laisser certaines manifestations se dérouler d’ici là. 

Bâtiments et terrains  
communaux 15

Nouvelles des tranchées 17

Les pompiers ouvrent  
leurs portes 19

Piscine de Delémont 21

Brèves 23

Le surnom: le Coinc’s 23

Suite à plusieurs interventions du Conseil ville déposées afin 
d’améliorer le réseau cyclable, les résultats du question-
naire adressé à l’ensemble de la population ont été analysés. 
Le groupe de travail formé de tous les acteurs concernés a 
défini les aménagements qui seront réalisés dès le second 
semestre 2012.

La réflexion sur l’avenir de la vieille ville, qui s’articule 
sur plusieurs chapitres, a été engagée avec le réseau Vieille 
Ville, qui nous accompagne et qui a déjà une grande expé-
rience grâce aux différents outils mis à disposition des com-
munes, afin de les aider à réaliser un diagnostic pour valoriser 
leur potentiel. Les thèmes de discussion, dont les résultats se-
ront présentés le 5 juin 2012, sont notamment : la circulation 
et le stationnement; le logement, afin de favoriser la fonction 
résidentielle ; le commerce et les services, afin de maintenir et 
développer les activités commerciales et para-commerciales ; 
la culture ; la qualité de vie; la mise en valeur des espaces pu-
blics ; le patrimoine bâti afin de protéger l’ensemble architec-
tural, de fixer des directives pour la construction et rénovation.

Dès le deuxième semestre 2012, nous aurons un document 
qui mettra en évidence les prises de position des associations 
locales, des propriétaires et des commerçants qui nous don-
neront des pistes quant aux champs d’actions possibles pour 
le futur.

La communication est un moteur prioritaire du Département 
UETP, les démarches  participatives, les articles dans le jour-
nal de la Vieille Ville et Delémont.ch, les séances publiques, 
les débats, les conférences de presse aux moments-clés sont 
autant de moyens pour mieux informer la population et l’as-
socier au développement de notre Ville.

Nous remercions toutes les personnes intéressées qui parti-
cipent et répondent à nos  invitations. Votre participation est 
précieuse. La population est ainsi partie prenante aux projets 
qui se développeront ces prochains mois et ces prochaines 
années.

Merci de votre collaboration !

Françoise Collarin
Conseillère communale 

Responsable du Département de l’urbanisme,  
de l’environnement et des travaux publics
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Bilan sur les objectifs 2012 : le développement 
de notre ville est en marche !
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AU PROGRAMME
le 4 juin prochain, le Conseil de ville débattra  
des points suivants :
• Promesses d’admission à l’indigénat com-

munal de : Mme Vittoria Meury-Immarino; 
Mme Urime Vejseli

• Modification du Règlement du Conseil de 
Ville

• Développement de l’interpellation 3.02/12 
- «Parcage urbain de toxicomanes ayant 
épuisé la prise en charge officielle ?», UDC, 
M. Dominique Baettig

• Développement du postulat 4.07/12 - 
«L’éclairage : un potentiel d’économie pour 
chaque ménage à condition de s’en sortir 
dans la jungle des ampoules», PS, M. Marc 
Ribeaud

• Développement de la motion interpartis 
5.02/12 - «Pour une proposition consolidée 

   SéanCE Du 30 avril 2012 

 Echos du Conseil de ville

 –   Refus de :

• le postulat 4.04/12 - « Promouvoir la rénovation 
de l’habitat en ville de Delémont », PS, Mme 
Murielle Macchi-Berdat

• le postulat 4.06/12 - « Retour et recours aux 
sources pour Delémont ? », UDC, M. Dominique 
Baettig

• la motion 5.03/12 - « Un frein à l’endette-
ment… et une volonté pour le serrer », UDC, M. 
Dominique Baettig

   Report de

• l’interpellation 3.01/12 - « Fusions de com-
munes : le temps des questions », PS, M. Marc 
Ribeaud

Le compte-rendu d’EDiTh CuTTaT GyGEr, chancelière communale

 +   Acceptation de :

• les promesses d’admission à l’indigénat com-
munal de : Mme Saida Cerf-El Ammarty ; Mme 
Maria Jesusa Gonzalez Antelo

• le crédit-cadre 2012-2016 de Fr. 1’500’000.- 
pour l’entretien et la réfection des routes

• le crédit-cadre 2012-2016 de Fr. 1’050’000.- 
pour l’entretien des bâtiments communaux

• le crédit-cadre 2012-2016 de Fr. 1’000’000.- 
pour le renouvellement de canalisations d’eaux 
usées

• le crédit de Fr. 560’000.- pour le réaménage-
ment d’infrastructures au Gros-Seuc et au Châ-
telet et pour les interventions nécessaires suite 
à la reprise par les écoles primaire et enfantine 
des locaux libérés par le Collège

• le postulat 4.05/12 - «Réduire la consommation 
d’eau des fontaines publiques», PDC-JDC, M. 
Olivier Montavon

• la motion interpartis 5.02/12 - « Pour une pro-
position consolidée de révision du règlement 
du FRED : institution d’une commission spéciale 
et consultation des partenaires », PS, M. Jude 
Schindelholz

   Pris connaissance de

• la réponse à la motion 5.18/11 - «Parcage en 
ville de Delémont : que chacun y trouve son 
compte», PS, M. Grégoire Monin

• la réponse à la motion interne 5.19/11 - «Pas 
d’approximation, de généralisation dans le dé-
compte des voix», UDC, M. Dominique Baettig

• la réponse à la question écrite 2.01/12 - «Un trop 
long feuilleton», PDC-JDC, M. Olivier Montavon

• la réponse à la question écrite 2.02/12 - «Le sen-
timent subjectif d’insécurité a-t-il diminué à la 
Gare depuis l’ouverture d’un poste de gendarme-
rie ?», UDC, M. Dominique Baettig

de révision du règlement du FRED : institution 
d’une commission spéciale et consultation des 
partenaires», PS, M. Jude Schindelholz

• Réponse au postulat 4.10/11 - «Collectes des 
déchets», PS, M. Marc Ribeaud

• Réponse au postulat 4.11/11 - «Pour un 
passage sous-voie didactique», PS, M. Sébastien 
Lapaire

• Réponse au postulat 4.12/11 - «Consultation 
publique sur les espaces de détente à Delé-
mont», PS, Mme Murielle Macchi

• Réponse au postulat 4.13/11 - «Planification 
scolaire», PCSI, M. Renaud Ludwig

La chancelière communale
edith Cuttat Gyger

A lOuer
Delémont, rue France 22

appartement 
de 4 pièces

Prix : ChF 1’000.–  
charges comprises
appartement libre  

dès le 1er juillet 2012
Pour tous renseignements:

Service financier,  
tél. 032 421 91 36  

(heures de bureau)

Les organisateurs de l’opéra «Nabucco», qui sera joué le samedi 14 juillet dans la cour du 
Château, offrent la possibilité à une personne d’être au cœur de l’événement en faisant 
partie du chœur des prisonniers. Pour avoir le privilège de vivre l’opéra de Verdi sur 
scène, il vous suffit de répondre à la question suivante:

• en quelle année est né Giuseppe verdi ?

Devenez figurant de Nabucco !
Envoyez votre réponse, jusqu’au 5 juillet 2012, avec votre nom, adresse et numéro de 
téléphone, sur carte postale, à: Delémont.ch, Case postale 2131, 2800 Delémont. Le 
ou la gagnant(e) du concours, qui sera averti(e) personnellement, devra se présenter 
deux heures avant le début du spectacle pour se faire maquiller et s’habiller. Il (elle) 
recevra quelques instructions avant de rejoindre le chœur des prisonniers. Et il n’est 
pas nécessaire de savoir chanter, il vous suffira au besoin de remuer les lèvres.

cONcOurs
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Le tournage du long-métrage «Win Win», 
produit par le Jurassien Pierre-Alain Meier et 
librement inspiré par l’organisation de la de-

mi-finale de Miss Chine en 2006 par Pierre Kohler, 
a débuté cette semaine à Delémont. Le réalisateur 
Claudio Tonetti et son équipe travailleront ensuite 
cinq semaines dans divers lieux du Jura avant de 
partir pour Genève, Berne, Saas-Fee et enfin la 
Chine.

Les prises de vue qui ont débuté lundi dans le bâti-
ment de l’Hôtel de Ville bouleversent ainsi quelque 
peu le fonctionnement de l’administration commu-
nale, qui a notamment déménagé le mobilier de la 
salle d’informatique dans celle du Conseil de Ville 
afin de permettre l’installation des décors. La salle 
du Conseil communal servant aussi aux besoins du 
film, la grande table a elle aussi été provisoirement 
déplacée. Mais comme tout «rentrera dans l’ordre» 
vendredi prochain à 15h, les mariages prévus dès 
16h ainsi que ceux du lendemain pourront donc y 
être célébrés comme prévu.

Quant à la salle du Conseil de Ville, qui servira de lo-
cal pour l’habillage, le maquillage et la coiffure des 
acteurs, elle accueillera bien demain (jeudi 24 mai) 
la séance du Fonds de prévoyance et de retraite en 
faveur des employés de la Commune de Delémont 
(FRED) (19h30-22h00).

Accès possible mais limité

Du vendredi 1er juin au vendredi 8 juin, le tournage 
se déplacera dans le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville, 
dans la réception et dans le bureau des secrétaires, 
provoquant également quelques chamboulements 
dans les habitudes.

Malgré les déménagements de matériel le vendredi 
1er juin, la réception de l’Hôtel de Ville restera ou-
verte, de même que le lundi 4 juin, jour de congé 
pour la production.

c I N é M A

«Win Win» investit l’hôtel de ville  
et ses alentours
le tournage de la comédie inspirée par la 
vraie histoire de Pierre Kohler et «ses» 26 miss 
chinoises en 2006 a débuté lundi dernier. 
l’hôtel de ville ayant été «réquisitionné» par 
l’équipe du film, l’accès au bâtiment sera limité. 
Précisions.

En revanche, l’Hôtel de Ville sera fermé au public les 
mardi 5 et mercredi 6 juin. L’administration com-
munale précise néanmoins que l’accès au bâtiment 
sera toujours possible, mais limité en raison de la 
présence des équipes de tournage. Les divers ser-
vices seront de même bien entendu joignables par 
téléphone.

Durant ces deux jours, les salles du Conseil com-
munal, du Conseil de Ville et de Conférences seront 
également fermées. Les deux séances agendées 
dans la salle du Conseil de Ville sont toutefois main-
tenues: soit celle du Réseau Vieille Ville le mardi 5 
juin (19h), ainsi que celle du mercredi 6 juin sur le 
projet «Marée basse» (17h). Pour ces deux séances, 
l’accès se fera depuis la porte principale. Une per-
sonne de la production sera présente afin de per-
mettre l’accès à la salle.

Commerce et galerie transformés

En plus des prises de vue en extérieur sur la place 
de la Liberté et dans le périmètre Saint-Marcel - rue 
du 23-Juin, des tournages sont aussi prévus la pre-
mière semaine de juin dans un commerce et une 
galerie de la place de la Liberté.

Pour les besoins du film, la galerie de l’artiste Emilia 
Eni Art Goes On sera aménagée en tea-room, alors 
que le magasin Chaussures-Confort a mis à dis-
position la moitié de sa surface de vente qui sera 
transformée en kiosque. Alain Charpilloz en profite 
pour préciser que son magasin restera ouvert du-
rant cette période.

La sortie dans les salles de «Win Win» est prévue 
pour début mars 2013.

Par Manuel MOnTAvOn

En 2006, les prétendantes 
au titre de Miss Chine 

avaient découvert le Jura 
et la Suisse grâce  

à Pierre Kohler.

Figurants toujours recherchés
Alors que des castings pour les quelque 600 figurants 
du film ont déjà eu lieu à fin avril, le producteur Pierre-
Alain Meier précise que les personnes intéressées peu-
vent toujours s’annoncer à l’adresse e-mail suivante: 
winwincasting@gmail.com (à l’attention de David).

Le «pitch» du film
Deux amis, Paul Girard, le maire «people» de Delé-
mont qui brigue une carrière nationale (joué par le 
Belge Jean-Luc Couchard, dont la femme sera inter-
prétée par l’actrice jurassienne Anne Comte, fille de 
Pierre-André Comte), et Liu, un horloger chinois ins-
tallé dans le Jura, décident d’organiser la demi-finale 
de Miss Chine en Suisse. Grâce à ce projet original et 
médiatique, Paul espère acquérir l’image de futur dé-
puté que son parti lui refuse, et Liu s’ouvrir le marché 
chinois de la montre de luxe.
Alors qu’ils s’imaginaient emmener les filles dans les 
hauts lieux touristiques du pays et être accueillis en 
héros, les deux compères se heurtent à l’indifférence 
des sponsors et à la résistance du monde politique, 
dont celle de son rival Pierre Theubet, le vieux prési-
dent du PDC jurassien (Jean-Luc Bideau).
Pour honorer leur contrat et ne pas perdre la face, Paul 
convainc Liu de mettre à contribution son réseau local. 
Ils improvisent un voyage dans une Suisse bien diffé-
rente de l’image de la carte postale: au lieu des pa-
laces, les Miss découvrent le charme des nuits dans la 
paille, l’hospitalité militaire et les produits du terroir.
La loufoquerie de l’entreprise séduit pourtant les mé-
dias et les 300 millions de téléspectateurs chinois. 
Mais ce succès populaire permettra-t-il à Paul de se 
voir ouvrir les portes du Parlement bernois? Et Liu par-
viendra-t-il à inonder le marché chinois de montres 
made in Switzerland?
Réponse dans les salles obscures au printemps 2013...



Nos horaires 
Lundi              - 13h30 – 17h00
Mardi 08h15 – 11h45 13h30 – 17h00
Mercredi 08h15 – 11h45 13h30 – 17h00
Jeudi 08h15 – 11h45 13h30 – 18h00
Vendredi 08h15 – 11h45 13h30 – 17h00
Samedi 09h00 – 11h00

un service de guichet pour toutes vos transactions  
habituelles a été aménagé récemment.  
venez nous rendre visite !
votre Banque raiffeisen

Un nouveau guichet à l'agence  
Raiffeisen de l'Avenue de la Gare !

osez les 
couleurs 
d’été!

expo meubles de 
jardin à porrentruy
FERMOB, EGO PARIS, SIFAS, KRISTALIA, VITRA, TREndTISCHE.CH, KIRCOdAn

po
m

ze
d.

ch

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

vous avez :
• Envie d’accompagner des femmes migrantes et leurs enfants  

dans leur démarche d’intégration
• 2-3 heures à disposition par  semaine
• Des idées…
Le bénévolat au CaFF c’est :
• Un engagement passionnant et valorisant
• Une activité d’équipe
• De la formation continue.
Contactez-nous au CAFF à Porrentruy (032/466.39.87)  ou à Delémont (032/422.15.33)
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Les Services industriels de Delémont (SID) 
procèdent actuellement à la pose de quelque 
8000 mètres supplémentaires de fibres op-

tiques en ville, véritable colonne vertébrale de la 
transmission d’information à très grand débit.

Pour des raisons de synergies des coûts, les techni-
ciens des SID profitent en effet de la pose des nou-
veaux câbles 16’000 volts qui relient les stations 
transformatrices pour tirer des fibres optiques en 
parallèle.

De plus, depuis août 2011, les SID raccordent systé-
matiquement toute construction et bâtiment avec 
un nouveau type de câble 400 V muni d’un tube 
vide (voir illustration ci-dessous). Ce tuyau permet-
tra à terme de connecter aisément les nouveaux 
immeubles au réseau de communication à très haut 
débit avec des fibres optiques individuelles. Pour les 
SID, les objectifs visant à raccorder entre elles toutes 
les stations transformatrices par les fibres optiques 
sont multiples.

Consommation en temps réel

Grâce à ce moyen de communication très puissant, 
les SID pourront, lorsque les bases légales seront 
en place, mettre à disposition des clients leurs 
consommations énergétiques (électricité, eau, 
gaz, chaleur) en temps réel sur les supports de 
communication modernes (smartphones, tabelles 
électroniques, internet...). Ce procédé, qui se fera 
par l’intermédiaire de compteurs «intelligents», est 
appelé «Smart metering».

S E R v I c E S  I N D u S t R I E l S  ( S I D )

un «système nerveux»  
en fibres optiques en construction

Diminution de la durée des pannes

Ce réseau de fibres optiques pourra également 
contribuer de façon très conséquente à la com-
mande de stations transformatrices à distance. 
Et ce contrairement aux manipulations actuelles 
des équipements par le personnel, qui prennent 
un temps considérable de déplacement jusqu’aux 
stations avant toute intervention, surtout dans les 
heures de midi.

Ce projet se fera toutefois à moyen ou long terme vu 
qu’il nécessite une adaptation des équipements et 
donc des investissements conséquents. Une planifi-
cation financière minutieuse devra par conséquent 
être élaborée pour garantir une stabilité des coûts.

La pose de fibre optique est aussi intéressante d’un 
point de vue financier puisque le réseau pourra être 

loué ultérieurement à divers prestataires de services 
qui l’utiliseront pour accéder au domicile de leurs 
abonnés (réseau «Fiber to the home», ou FTTH). 
Ceci a du reste déjà été réalisé en zone industrielle 
en 2011.

A l’issue de ces travaux, soit à mi-mai environ, 25 
stations transformatrices seront reliées entre elles, 
ce qui représente déjà la moitié des installations.
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les SiD poursuivent l’extension de leur réseau de fibres optiques. les travaux menés  
actuellement permettront à terme d’utiliser notamment le «Smart metering» pour mesurer  
en temps réel les besoins en électricité, en eau, en gaz ou en chaleur des consommateurs. 
Quelques explications à ce sujet.

Par Manuel MOnTAvOn

«Soufflage» de la fibre
Plutôt que de «pose» ou de «tirage» de fibre optique, 
on parle plus exactement de «soufflage» car ce tube 
constitué d’un fil très fin en verre, qui permet la trans-
mission de données par la lumière – télévision, télé-
phone, internet, ... – est en réalité propulsé à l’aide 
d’air comprimé à travers un tuyau prévu à cet effet.

Un câble à fibres optiques classique  
(bande orange), avec un nouveau type  
de câble électrique disposant d’un tube  
vide pour la fibre optique (tube violet)  
permettant d’alimenter les nouveaux  
immeubles.

SERVICE  
D’IMPRESSION  
LASER COULEUR

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

idenTiTés, lOgOs
Affiches, flyers

prOspecTus
livres

enseignes
illusTrATiOns

siTes weB
diAs cinéMA

Idéal pour petites et moyennes séries

P U B L I C I T É
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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

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

DELÉMONT
032 422 29 25

079 447 19 02

CHAUFFAGE
SANITAIRE

J.-P. BROQUET SA

Habitat

Rue Victor-Heig 14 Tél. 032 421 02 02

2800 Delémont www.climagel.ch
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On dit souvent que l’eau est un solvant uni-
versel: en effet, durant son voyage à travers 
les diverses couches géologiques, elle dis-

sout de nombreux minéraux présents dans l’envi-
ronnement, en particulier le carbonate de calcium, 
plus communément appelé calcaire. Plus l’eau a 
une teneur élevée en calcaire, plus elle est «dure».

Cette dureté ne nuit pas à la qualité de l’eau, bien 
au contraire: cela améliore même son goût. Toute-
fois, une eau très dure n’est pas recommandable en 
milieu domestique: le calcaire réagit en présence de 
substances alcalines comme le savon et se précipite 
lorsque l’eau est portée à ébullition ou s’évapore. 
Le résultat? C’est l’entartrage des installations do-
mestiques telles que chauffe-eau, machines à laver, 
têtes de douche, conduites d’eau chaude, etc. Plus 
l’eau est dure, plus il faut entretenir les appareils 
domestiques et plus il faut augmenter le dosage 
des lessives.

Pour se renseigner sur la dureté de l’eau:  
www.qualitedeleau.ch ou www.sid-delemont.ch.

Quelques conseils «anti-calcaire»

Comment faire pour réduire les dépôts de calcaire?
• baisser la température de l’eau chaude à 60°C.
• éviter l’eau en stagnation: ouvrez régulière-

ment tous vos robinets; dans les appartements 
de vacances, commencez par faire couler l’eau 
abondamment après chaque période d’inutili-
sation prolongée afin de vidanger les conduites 
(d’abord les robinets d’eau froide, ensuite les 
robinets d’eau chaude).

• machines à laver: consultez le dosage recom-
mandé sur l’emballage de votre produit de les-
sive et adaptez votre dosage à la dureté de l’eau: 
plus l’eau est douce, moins il faut de lessive.

• détartrage des appareils: veillez à détartrer régu-
lièrement vos appareils en respectant les pres-
criptions des fabricants:

 machines à café: utilisez le détartrant recom-
mandé par le fabricant. Les produits tels que le 
vinaigre de nettoyage sont souvent trop agres-
sifs;

 lave-vaisselle: les détartrants sont superflus, 
car ces machines sont équipées d’adoucisseurs 
(auxquels il faut régulièrement rajouter du sel 
régénérant).

le calcaire est une roche qui se dissout facilement au contact de l’eau. C’est pourquoi l’eau  
potable a une certaine teneur en calcaire. Plus cette teneur est élevée, plus l’eau est «dure».

S E R v I c E S  I N D u S t R I E l S  ( S I D )

l’eau et sa dureté

• robinetterie et catelles: les traces de calcaire se 
nettoient facilement en utilisant du vinaigre de 
nettoyage dilué.

• installations sanitaires: un entretien régulier par 
l’installateur sanitaire permet de réduire les frais 
de réparation.

• thé: les amateurs de thé préfèrent l’eau douce. 
Mais on peut aussi préparer du thé avec de l’eau 
dure: il suffit de faire bouillir l’eau plusieurs fois 
pour faire précipiter le calcaire. L’eau minérale ne 
se prête guère à la préparation du thé, dont elle 
fausse en général le goût à cause de ses sels mi-
néraux. Le mieux, c’est l’eau fraîche du robinet.

Le détartrage, une tâche ingrate?

Les dépôts calcaires sont souvent assimilés à un 
manque de propreté, alors qu’il n’en est rien: c’est 
le résultat d’un phénomène naturel. On peut bien 
sûr installer un adoucisseur sur l’arrivée d’eau géné-
rale. Mais la plupart des adoucisseurs sont coûteux, 
superflus et peu compatibles avec l’environnement. 
Il existe toutefois deux types d’adoucisseurs pour 
le secteur domestique: les échangeurs d’ions à 
action chimique et les échangeurs d’ions à action 
physique.

Avant le montage d’un adoucisseur, il s’agit donc 
de vérifier qu’une telle installation est absolument 
nécessaire.

Il incombe enfin aux propriétaires d’immeuble de 
veiller à ce que l’eau potable fournie par le distribu-
teur soit distribuée à l’intérieur de l’immeuble sans 
baisse de qualité. C’est pourquoi l’installation d’ap-
pareils tels qu’un adoucisseur requiert l’autorisation 
de son distributeur d’eau. La pose doit en outre être 
confiée à un installateur agréé.
Source: www. eaupotable.ch
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Les six classes de dureté

En Suisse, on distingue six classes de dureté  
(exprimée en en degrés français (ºfH)

Dureté en ºfH Dureté en mmol/l appréciation
 0 à 7 0 à 0,7 très douce 
 > 7 à 15 > 0,7 à 1,5 douce
 > 15 à 25 > 1,5 à 2,5 moyenne- 
   ment dure
 > 25 à 32 > 2,5 à 3,2 assez dure 
 > 32 à 42 > 3,2 à 4,2 dure 
 > 42 > 4,2 très dure

Bassecourt

Boécourt

Bourrignon
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Courroux

Courtételle
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Mervelier
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Les Genevez
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Porrentruy
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Roche-d'Or
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OFS/LAB - DURETE2.gsm - Délémont le, 29.07.2008
C. Ramseier, chimiste cantonal

Dureté totale de l'eau potable :
valeurs 2000-2006

Dureté totale
en degrés français (°F)

15 à 20

20 à 25

25 à 30

30 à 35

Le Bémont

Damvant

Damphreux

Ederswiler

Courchapoix

La Chaux-des-Breuleux

Goumois

Montenol

Saint-Ursanne

Châtillon

Mettembert

Cartographie de la dureté de l’eau dans le Jura 
(valeurs 2000-2006). On constate que l’eau est 

moyennement dure à Delémont. (Source: RCJU)



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
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ENCORE PLUS NETTE 
GRACE A VOTRE 

RACCORDEMENT AU 
TELERESEAU.» 
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Rue E.-Boéchat 123
2800 Delémont

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (tüv)
Isolations périphériques pour vos bâtiments

Rue du Stand 36, 2800 Delémont
Tél./Fax : 032 422 74 77, Portable : 079 408 60 41
E-mail : l.capobianco.sarl@bluewin.cheNtRePRISe FoRmatRICe
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Les produits et services que nous 
consommons chaque jour requiè-
rent de l’énergie tout au long de leur 

vie, de leur production à leur élimination 
en passant par leur utilisation.

L’énergie totale utilisée par chacun de 
nous prend en compte les biens produits 
et consommés localement ainsi que les 
importations. Elle comptabilise l’éner-
gie directe consommée (essence, diesel, 
mazout, gaz, électricité et autres agents 
énergétiques) mais également l’énergie 
indirecte, tel que le carburant utilisé pour 
la distribution des produits.

L’habitat domine

Le paysage de la consommation varie d’une personne à 
l’autre en fonction de ses habitudes, de ses moyens et de ses 
choix. En matière d’énergie utilisée, notre habitat domine, 
avec les consommations directes d’énergie nécessaires pour 
le chauffage, l’approvisionnement en électricité et en eau. 

l’habitat, les équipements divers et la mobilité personnelle sont  
les éléments de notre quotidien qui consomment le plus d’énergie.

D é PA 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

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

P U B L I C I T É

Les équipements, qu’ils soient ménagers, électroniques ou 
autres, occupent également une place importante dans 
notre consommation d’énergie. La mobilité privée a elle 
aussi sa place sur le podium de nos besoins énergétiques. 
Viennent ensuite les services divers, la production des ali-
ments et la santé.

Cette distribution évolue aussi avec le temps. Ainsi les équi-
pements, par leur nombre, occupent une part grandissante 
alors que la mobilité est en recul grâce à l’évolution tech-
nologique.
Sources: Environmental Impacts of Swiss Consumption and Production, OFEN 2011

Par elisa TheuBeT

Eclairages de Noël : 
tests grandeur nature 
en Vieille Ville

Les Delémontains ne de-
vront pas être surpris de voir 
prochainement le camion-
échelle des SID installer des 
éclairages de Noël en Vieille 
Ville, en particulier dans le 
secteur rue du 23-Juin - rue 
de l’Hôpital. Mais que l’on 
se rassure, Noël n’a pas été 
avancé en été cette année en 
raison des prédictions du ca-
lendrier maya!

Un Groupe de travail, compo-
sé de tous les acteurs liés aux 
éclairages de Noël, planche 
en effet depuis environ une 
année sur le sujet afin de 
revoir le concept global des 
décorations lumineuses de fin 
d’année en ville de Delémont. 

Donnez votre avis

Ces tests «grandeur nature» 
doivent permettre de com-
parer différentes qualités et 
formes de décorations lumi-
neuses en tenant compte de 
leur consommation électrique 
et de leur durée de vie. Ces 
dernières devront donc per-
mettre à la Ville de réaliser 
des économies d’énergie mais 
aussi de maîtriser leurs coûts, 
tant au niveau de l’investisse-
ment que de leur exploitation 
future. Ces éclairages seront 
bien évidemment jugés sur 
leur esthétisme car le but de 
l’opération est également de 
proposer aux Delémontains 
un tout nouveau concept en 
matière d’éclairages de Noël.

Comment notre  
consommation  
d’énergie se répartit-elle ?

LE Coin DE La  

MANDAtAirE 

éNErgiE

GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RuE dEs PêChEuRs 1 
2800 dELEMONT
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Le paysage de notre consommation d’énergie.
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Habitat

FeNÊTres 
cONNeXcuBe

FeNÊTres  
MINerGIe

NOUVEAU

www.tirole.ch

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

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

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

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

Rideaux, ombRages intéRieuRs

Revêtements de sol
Réfection de mobilieR

conseils peRsonnalisés 
de décoRation d’intéRieuRs

déplacement à votRe domicile

Rue des Moulins 5, 032 422 42 81

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
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L’exploitation thermique de l’énergie solaire 
transforme celle-ci – par captage dans des 
collecteurs – en chaleur pouvant alors servir à 

préparer l’eau chaude sanitaire ou en appui au chauf-
fage. Avec l’exploitation photovoltaïque de l’énergie 
solaire, le rayonnement solaire est transformé en 
électricité par l’intermédiaire de cellules solaires. 

Saviez-vous que...

... l’installation de panneaux solaires est générale-
ment déductible des impôts, voire subventionnée 
par une contribution d’encouragement? A l’aide 
du Calculateur d’énergie solaire de Swissolar, vous 
pouvez déterminer vous-même quelle quan-
tité d’énergie vous êtes susceptible de produire et à 
quelle subvention vous pouvez vous attendre.

Puis-je installer des collecteurs so-
laires sur mon toit?

Au moment où il s’agit de remplacer d’anciens 
chauffages ou un chauffe-eau, il vaut la peine de 

S E R v I c E S  I N D u S t R I E l S  ( S I D )

Comment exploiter  
l’énergie solaire ?

songer à monter une installation solaire qui réduira 
massivement les coûts du courant consommé par 
le chauffe-eau. Des collecteurs solaires disposés 
sur le toit à raison de 6 m2 de surface suffisent pour 
produire 70% de l’eau chaude pour la cuisine et la 
salle de bains.

SuisseEnergie peut fournir de précieux tuyaux aux 
personnes intéressées et les conseiller en vue des 
démarches initiales.

www.sid-delemont.ch

NOUS ENCOURAGEONS LES ECONOMIES D’ENER GIE

Signaler les ampoules défectueuses
Les SID contrôlent régulièrement l’éclairage public en ville de Delémont. Les réverbères en panne sont 
réparés et les ampoules défectueuses changées.

Il arrive toutefois qu’un problème survienne en dehors du calendrier des contrôles. La population est 
donc invitée à signaler toute panne ou ampoule défectueuse en contactant les SID, par téléphone  
(032 421 92 00, 8h-12h et 13h30-17h) ou par e-mail (sid@delemont.ch).

Les techniciens interviendront dans les meilleurs délais. (sid)

VoTRE 

DéFi 
Du moiS !

Source :

Services industriels de DelémontLa nature nous offre ses forces

Offre solaire thermique
Découvrez toutes les informations sur notre offre sous :
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Lolipop, un nom sucré pour un magasin aux 
étalages colorés. Installé dans un premier 
temps aux abords directs de la Vieille Ville, ce 

commerce s’est déplacé en 2008 au cœur du centre 
historique de la capitale jurassienne, dont Jérémie 
Doutaz, gérant du magasin, dit apprécier l’esprit.

Le choix de s’implanter en Vieille Ville s’est fait avant 
tout en raison du prix des locaux moins élevé que 
dans d’autres quartiers de la ville, mais aussi pour la 
proximité immédiate de nombreux services et com-
merces (banques, poste, boulangerie, etc.), ainsi 
que pour la fréquentation relativement importante 
de la Vieille Ville qui aurait augmenté sensiblement 
grâce au Prix Wakker 2006, selon Jérémie Doutaz. 
En témoignent les nombreux touristes suisses alé-
maniques qui visitent parfois son commerce.

le mois passé, nous avons rencontré un couple propriétaire d’un immeuble en vieille ville.  
nous continuons notre série de découvertes en compagnie des différents acteurs  
du centre historique en compagnie, cette fois-ci, d’un commerçant.

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 de la vieille ville 

le centre historique vit à travers  
ses commerces de proximité

Proposant des articles variés (chaussures, vête-
ments, accessoires de sport et de randonnée, etc.), 
Lolipop se définit avant tout par «l’esprit sports 
fun» que Jérémie Doutaz, a souhaité conserver dès 
le début. 

Des étalages colorés

Lorsqu’on se promène dans les rues de la Vieille 
Ville, Lolipop frappe d’emblée par ses étalages 
imposants sur la voie publique. Non seulement 
bénéfiques pour le chiffre d’affaires du commerce, 
ces derniers constituent également, pour le centre 
historique, une forme d’animation colorée que de 
nombreux clients ou passants disent apprécier.

Plus surprenants, ces derniers sont également un 
moyen de dissuader le stationnement sauvage. Re-
vers de la médaille, les vols (heureusement rares) 
et la vingtaine de minutes quotidienne nécessaire 
à l’installation et la désinstallation des étalages. 
Un investissement qui en vaut cependant la peine, 
souligne Jérémie Doutaz. 

Des activités para-commerciales

Plus qu’un commerce traditionnel, Lolipop propose 
également différentes activités qui varient selon les 
saisons: ski, snowboard, grimpe, kitesurf (planche 
de surf tractée par une aile), etc. Nécessitant un in-
vestissement très important en dehors des heures 
d’ouverture du magasin, ces activités sont néan-
moins une source de plaisir pour Jérémie Doutaz 
qui se définit avant tout comme un passionné. De 
plus, cela lui permet de créer parfois des liens privi-
légiés avec ses clients.

Par sébastien Berthold (chargé de mission au Service uEtP)

A propos des clients: qui sont-ils? D’après le pro-
priétaire des lieux, on peut y croiser à la fois des 
jeunes et des moins jeunes, créant parfois des «ren-
contres intergénérationnelles fantastiques».

En définitive, Lolipop illustre très bien l’importance 
des commerces de détail pour la Vieille Ville de 
Delémont. Concurrencés par les grandes surfaces, 
ces derniers se voient obligés de faire preuve de 
créativité et d’adopter une démarche proactive afin 
d’apporter une plus-value.

Sans aucun doute, le jeu en vaut-il la chandelle. 
Pour les commerçants, et pour les usagers de la 
Vieille Ville.

règlement concernant les étalages

Les demandes d’autorisation en matière d’étalages 
doivent être adressées à la Police locale. Les autori-
sations, octroyées pour une saison, sont soumises à 
une taxe fixe au mètre carré. Les étalages doivent 
«en général» laisser un espace minimum de 1,5 
mètre aux piétons pour permettre le passage fluide 
de ces derniers.
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Le magasin Lolipop et ses étalages colorés.

P U B L I C I T É

Une partie de l’équipe Lolipop.
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• Centre de la Jeunesse et de la 
 Culture dans l’aile est du Château  
 épiscopal

La dalle sur rez-de-chaussée a pu être bétonnée 
juste avant Noël 2011. Dès début janvier 2012, le 
plancher des combles a été ouvert pour donner sa 
hauteur définitive à la salle de spectacle. Ensuite, 
les menuisiers ont procédé à la pose des fenêtres et 
des revêtements isolés sous la toiture. Ces interven-
tions ont été suivies avec la plus grande attention, 
car ces éléments sont garants de l’étanchéité pho-
nique des locaux.

La construction en bois des structures de l’arrière-
scène et des loges, ainsi que du local technique, a 
été réalisée. Les installateurs techniques ont pour-
suivi la mise en place de leurs conduites et appa-
reils. Enfin, la fourniture et la pose des portes, des 
éléments de serrurerie et des revêtements de sols 
ont été adjugés. Ces travaux, ainsi que la peinture 
intérieure qui sera majoritairement exécutée par 
les membres de l’association CJC, seront réalisés 
jusqu’à fin juin 2012, date à laquelle les locaux se-
ront mis à disposition du CJC pour l’équipement de 
sonorisation et de lumière.

L’inauguration officielle est prévue le 5 septembre 
2012. 

• Bientôt les travaux de finition pour 
 le nouveau bâtiment du Collège

Les aménagements intérieurs ont débuté en dé-
cembre-janvier par la pose des isolations et chapes 
de sol et le montage des cloisons légères en plâtre. 
Le 28 janvier 2012, à l’occasion de l’ouverture des 
portes au public, quelques citoyens ont pu se rendre 
compte de l’avancement du chantier et de l’impact 
de la construction en bois qui, à cette époque, était 
encore majoritairement visible. Depuis, elle a été 
quelque peu cachée par les doublages intérieurs et 
extérieurs des façades.

Une coordination très pointue des entreprises 
d’électricité, chauffage, ventilation et sanitaire était 
absolument obligatoire pour que l’ensemble de ces 
installations puissent être insérées dans les gaines 
réservées à cet effet, sans perte de temps.

Depuis le début de l’année 2012, et malgré des conditions météorologiques parfois peu  
favorables, les entreprises mandatées ont poursuivi les travaux sur les chantiers en cours.

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 )

Bâtiments et terrains communaux : 
situation des chantiers en cours IN

FO
S

Depuis début mai, ce sont les revêtements finaux 
des sols et parois, ainsi que les éléments de me-
nuiserie fine (armoires, tablettes, etc.) qui sont 
mis en œuvre. Les travaux à l’intérieur du bâtiment 
se termineront à fin juin, pour laisser la place aux 
nettoyages, à l’emménagement du mobilier et aux 
aménagements extérieurs, afin que tout soit prêt 
pour la rentrée scolaire du 20 août 2012.
L’inauguration officielle est, elle, fixée au 14 sep-
tembre 2012, en relation avec les festivités du 200e 
anniversaire du Collège.

• Aménagement d’une place 
 de stationnement à la route  
 de la Mandchourie
La démolition des bâtiments sis rue de Taîche 
3 et route de la Mandchourie 17 a été achevée à 
mi-février 2012. Depuis, l’entreprise de génie civil 
s’affaire à la réalisation de la vingtaine de places de 
stationnement supplémentaires. Avant la mise à 
disposition définitive de ces places, il y aura lieu de 
retoucher la façade nord du bâtiment de Clair-Logis, 
qui montre encore l’empreinte du bâtiment démoli.

• Planification des travaux pour 
 la réhabilitation de la Villa Koechli,  
 avenue de la gare 6
Parallèlement à l’évacuation des locaux par les an-
ciens propriétaires et à l’abattage des arbres morts 

ou gênants par les jardiniers communaux, le Ser-
vice UETP et l’architecte mandaté se sont attelés, 
avec l’appui de quelques spécialistes, à inventorier 
les travaux nécessaires et opportuns en vue de la 
réhabilitation de cette maison de maître, afin d’y 
aménager des locaux administratifs.

Les appels d’offres sont en cours et les travaux de 
rénovation débuteront dans le courant de l’été. 

• Assainissement des sites pollués 
 à Bambois et à la Mandchourie
L’assainissement des buttes de tir du stand 25-50 
m de Bambois a été rondement mené, de sorte que 
les buttes ont pu être réaménagées en respectant 
le profil légalement exigé. Les récupérateurs ont 
pu être réinstallés au bénéficie d’un permis de 
construire définitif et les tirs ont pu reprendre dans 
le courant du mois d’avril 2012.

A l’ancien emplacement de la butte de tir à 300 m, 
les surfaces sont en passe d’être remises totalement 
pour exploitation à l’agriculteur. Des investigations 
complémentaires doivent encore être menées 
concernant le niveau de dépollution de la groisière 
qui se trouve au pied de la forêt.

Enfin, les travaux de dépollution du site de la 
Mandchourie se sont terminés à fin mars 2012. Les 
travaux de construction des immeubles ont été en-
suite immédiatement lancés.

Le nouveau bâtiment du Collège accueillera ses premiers élèves à la rentrée d’août.
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� Transports � Service de bennes (multibennes/VLS) � Camion-grue
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Le WWF a 50 ans  
Avec vous, pour notre planète
Faites un don par sms en envoyant «Panda don (montant)» au 488 
ou sur wwf.ch/don. (Exemple: don de Fr. 9.–: Panda don 9 au 488)
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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
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Sorne - secteur  
«En Dozière»

Les travaux en rive droite de la Sorne, 
dans le secteur du camping notam-
ment, sont quasiment terminés. 
Des installations de sécurité seront 
prochainement mises en place sur la 
plage du camping, qui restera fermée 
au public d’ici là.

Les travaux se déroulent actuellement 
sur la rive gauche avec la réalisation 
d’un ruisseau de contournement et 
l’aménagement de zones à vocation 
écologique.

Pour des raisons de sécurité, il est 
recommandé de se conformer à la signalisation en 
place et de respecter les éventuelles déviations sur 
les itinéraires cyclables et piétonniers.

Chemin de Bellevoie

Les travaux pour l’aménagement définitif du chemin 
de Bellevoie, entre la route de Moutier et la rue Pré-
Guillaume, commenceront aux alentours de la mi-
mai. La construction d’une station transformatrice 
des Services Industriels de Delémont (SID) au carre-
four de la rue Pré-Guillaume est également prévue 
pour la même période.

Les usagers (automobilistes, cyclistes, piétons) sont 
priés de se conformer à la signalisation en place.

Chantiers en ville :  
bref état des lieux

N O u v E l l E S  D E S  t R A N c h é E S  ( u E t P ) crIsD
Formation  
des sapeurs-pompiers
Une personne peut effectuer  
du service actif dès 21 ans révolus  
et ceci jusqu’à 50 ans.

Chaque personne incorporée suit, au mini-
mum, un cours de base permettant d’acqué-
rir les connaissances basiques à la fonction 
de pompier.

Toute une panoplie de cours de porteur 
d’appareil de protection de la respiration, 
de chefs de groupe, de chef d’intervention 
est dispensée au niveau cantonal. Ces cours 
durent en moyenne de 4 à 5 jours.

Les spécialistes complètent leur formation 
au niveau fédéral dans des domaines aussi 
divers que:

- La désincarcération, permettant de venir 
en aide à des personnes suite à un acci-
dent de la circulation;

- Le domaine chimique, peu présent dans 
nos entreprises, mais bien réel;

- La radioprotection, permettant de «lut-
ter» contre la radioactivité.

Toute cette formation représente des di-
zaines de jours, entièrement pris sur les va-
cances, loisirs, etc.

Les pompiers consacrent leur temps libre 
pour la sécurité de la population.

Visitez le site internet : www.crisd.ch
En 2012, nous présentons dans chacune de 
nos éditions un membre de l’état-major du 
CRISD. Notre quatrième portrait est consacré 
au capitaine Pascal Monney.

Nom : Monney

Prénom : Pascal

Date de naissance : 21.07.1966

Profession : Employé communal

Etat civil : Marié, 2 enfants

Année incorporation  
au CriSD : 1988

Fonction au CriSD : 
Responsable protection de la respiration

grade : Capitaine

Fonction cantonale : Expert protection 
de la respiration

Formation cantonale pompier : 
jusqu’au cours de chef d’intervention 2

Formation fédérale : Cours chimique, 
désincarcération, radioprotection

Formation spécifique fédérale : 
Instructeur fédéral

Hobby : Vélo, modélisme

rue Emile-Boéchat
En coordination avec le chantier Hasbro, le tronçon 
de la rue Emile-Boéchat compris entre le bâtiment 
Cerjo et la rue du Voirnet sera réaménagé. Les tra-
vaux devraient commencer courant juin.

travaux de gravillonnage
Comme chaque année et afin de maintenir les rues 
communales en bon état, des travaux de gravillon-
nage sont prévus fin mai - début juin. Une informa-
tion suivra prochainement dans la presse locale afin 
de préciser les tronçons concernés.

Suite aux travaux entrepris dans le cadre de  
«Delémont marée basse», le camping de la  

Grande Ecluse dispose désormais d’une plage. 

Le projet sur ce secteur a fait l’objet d’une large 
concertation au mois de novembre 2011. Les ré-
sultats peuvent être consultés sur le site internet 
communal (http://www.delemont.ch/fr/Admi-
nistration/Urbanisme-environnement-travaux-
publics.html, onglet «Cours d’eau», puis «Delé-
mont marée basse»). Les résultats du projet et le 
plan spécial associés seront présentés au groupe 
de concertation le 6 juin 2012. Le plan spécial 
«EUROPAN 9 - Gros Seuc», qui doit permettre la 
réalisation du futur écoquartier, sera également 
présenté dans ses grandes lignes.

Présentation du projet «Delémont marée basse» - secteurs Centre  
aval et Morépont amont» et du plan spécial «EUrOPAN 9 - gros Seuc»

Les Autorités communales invitent donc les citoyens 
intéressés, et notamment les habitants des quartiers 
concernés, à participer à cette démarche. Les per-
sonnes intéressées peuvent simplement s’annoncer 
au Service de l’urbanisme, de l’environnement et 
des travaux publics (tél 032 421 92 92, ou uetp@
delemont.ch).

A noter qu’une présentation publique des plans spé-
ciaux «Delémont marée basse - secteurs Centre aval 
et Morépont amont» et «EUROPAN 9 - Gros Seuc» 
sera organisée en automne prochain.
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CEUX QUI LUTTENT CONTRE LE FEU ONT BESOIN D’ALLIÉS SÛRS. 

Chaque jour, des incendies et des catastrophes font que des millions de sapeurs-pompiers et de secouristes viennent en aide aux au-
tres. Ils vont combattre les flammes, lutter contre les forces de la nature et porter secours aux victimes, ils ont donc besoin de coura-
ge, d'engagement, de motivation et d'une excellente formation, mais surtout d'un équipement technique auquel ils peuvent faire confi-
ance à 100% en toutes circonstances.
 
IVECO MAGIRUS offre une gamme complète de véhicules : Échelles pivotantes, véhicules multifonctions et véhicules incendie.

www.iveco-magirus.com
www.iveco.ch
info@iveco.ch
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c E N t R E  D E  R E N f O R t  D ’ I N c E N D I E  E t  D E  S E c O u R S

les pompiers ouvrent leurs portes

La ville de Delémont dispose d’environ 70 sapeurs-pompiers volontaires. Parmi eux, une quarantaine fait partie du Centre de Renfort d’incendie et de Secours.

gusta Westland Da Vinci, ainsi que plusieurs four-
nisseurs et fabricants de matériel et de véhicules 
dont les plus gros seront exposés devant la caserne. 
Une cantine sera enfin installée et permettra à cha-
cun de se restaurer.
A relever que la rue Saint-Michel sera fermée à la 
circulation toute la journée. Les visiteurs sont donc 
invités à stationner leur véhicule sur les parkings de 
la place de l’Etang et du Gros-Pré.
Programme complet et horaires des visites 
sur www.crisd.ch

P U B L I C I T É

Samedi 16 juin prochain, la population est 
cordialement invitée à la journée portes ou-
vertes du Centre de renfort d’incendie et de 

Secours de Delémont (CRISD).

De 9h à 16h, un riche programme, ponctué de vi-
sites commentées des locaux de la caserne de la 
rue Saint-Michel et de démonstrations diverses et 
spectaculaires, attend les visiteurs, qui pourront 
ainsi faire connaissance avec les sapeurs-pompiers 
de Delémont et découvrir leurs activités diverses et 
variées. En présentant leur travail et leur savoir-faire, 
les hommes et femmes du feu espèrent aussi susciter 
des vocations, notamment auprès des plus jeunes.

Tout au long de la journée, le public pourra faire 
le tour des hangars et des différentes installations 
de la caserne en compagnie d’un sapeur-pompier. 
Une vidéo montrant une intervention et un exercice 
tournera également en boucle.

A l’extérieur se dérouleront plusieurs démonstra-
tions qui feront à chaque fois l’objet  d’un commen-
taire. Une démonstration générale de sauvetage à 
l’aide de l’échelle remorquable aura par exemple 
lieu à l’Ecole de culture générale située en face. 
Les plus courageux pourront aussi monter jusqu’à 
30 m dans la nacelle du camion-échelle, alors que 

les autres grimperont sur un camion tonne-pompe 
pour faire un tour de ville. Plusieurs exercices de 
désincarcération et d’extinction de feu, dont une 
avec de la mousse, sont de même prévus, avec la 
possibilité pour chacun d’éteindre des flammes au 
moyen de petit matériel (extincteur, etc.).

Partenaires présents
Cette porte ouverte sera aussi l’occasion de découvrir 
les activités des différents partenaires du CRISD que 
sont l’Hôpital du Jura (H-JU), la Centrale d’appels 
sanitaires urgents (CASU) 144 ou 
la Colonne de Secours Jura.

Les pompiers et propriétaires de 
Harley Davidson de l’associa-
tion Wind & Fire feront, de leur 
côté, faire des tours en moto et 
reverseront les dons de leurs 
passagers à l’association Flavie 
(Association romande pour les 
victimes de brûlures), qui tien-
dra un stand en compagnie de 
l’Etablissement cantonal d’as-
surance immobilière (ECA Jura).

La Rega sera aussi de la partie 
avec son nouvel hélicoptère Au-



La Confrérie des Jardiniers annonce son nouveau spectacle en plein air en 2013 
«révolte aux Jardins»

(Création et mise en scène de Benoît Roche et Maxime Beltran)

Séance d’information, avec possibilité de s’inscrire : jeudi 31 mai à 20h au Forum St-Georges à Delémont

 

TouT ce que vous  
avez Toujours  
voulu apprendre :
Langues : allemand, anglais, schwyzertütsch….

Informatique : bureautique, création de site, multimedia….

Gestion : économie, comptabilité, ressources humaines, droit, 
marketing, achat…

Artisanat : énergie, construction, cuisine, coiffure… 

Industrie, technique : mécanique, horlogerie, maintenance, 
polissage…

Santé-social : cours pour professionnels du secteur, 
développement personnel…

Et bien d’autres cours sur www.avenirformation.ch !

Venez nous retrouver sur notre nouveau site 
www.avenirformation.ch

APPRENdRE POuR LE PLAIsIR,
PARTAGER sEs CONNAIssANCEs,

dÉCOuVRIR dE NOuVEAux hORIzONs…

AVENIRFORMATION VOus INVITE à ENTRER 
dANs LE MONdE MERVEILLEux 
dE LA FORMATION CONTINuE.

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

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
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21On le savait déjà: tant sur le 
plan des infrastructures que 
du côté des aménagements 

extérieurs, la piscine municipale 
récolte régulièrement de nombreux 
éloges en période estivale.

Ainsi, la Municipalité de Delémont 
dispose d’un joyau qu’il convient de 
choyer. Les jardiniers font un travail 
exceptionnel pour présenter une pe-
louse parfaite et un ensemble paysa-
gé remarquable. Le personnel qualifié, détenteur de tous 
les diplômes de sauvetage à jour, accueille de même avec 
sympathie les milliers de baigneurs et baigneuses qui re-
viennent chaque année à la piscine plein air et découvrent 
des nouveautés à chaque réouverture.

Nouvelle entrée, restaurant réaménagé

Cette année, le public sera comblé avec une ribambelle 
d’innovations. Petit tour du propriétaire.

Avant même d’entrer, une nouvelle signalétique frappera 
le visiteur. Celle-ci, plus sobre que la précédente, devrait 
être complètement terminée au début du mois de juillet. 
A l’entrée, le guichet a été agrandi grâce à une nouvelle 
fenêtre et permettra donc un meilleur accueil.

Une fois le tourniquet franchi, l’on découvrira tous les nom-
breux et nouveaux aménagements liés à la restauration: les 
plateaux des tables de la terrasse extérieure ont été refaits, 
le mobilier du jardin d’hiver a été changé, le self-service a 
été repensé pour moins d’attente, un nouveau revêtement 
de sol a été posé et des nouveaux stores garniront le res-
taurant tenu depuis sept mois par M. Pino Rizzo.

IN
FO

SA 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 belle saison arrive,  
il est temps de se jeter à l’eau

Détente en famille et confort
Belle surprise: un kiosque rouge fera son apparition du 
côté de la pataugeoire. Cette belle réalisation permettra 
aux familles et aux enfants de se restaurer sur place sans 
devoir traverser toute la piscine. Dans cette même zone, 
de grands parasols ombrageront une partie du bassin et 
le banc vert destiné en priorité aux papas et mamans 
scrutant les débuts aquatiques de leurs progénitures.
Le confort sera aussi favorisé, avec la mise à disposition 
non seulement de chaises longues et de parasols mais 
aussi d’une demi-douzaine de canapés-lits pouvant ac-
cueillir plusieurs personnes. Les plus petites têtes blondes 
n’ont pas été oubliées: une surprise les attend du côté de 
la pataugeoire…
Du côté des animations, un programme original sera 
dévoilé dans quelques semaines et permettra à tout le 
monde de se sentir en vacances à Delémont. Les horaires, 
tarifs et informations sont disponibles sur www.dele-
mont.ch.

Service de la culture et des sports

cONcOurs Du servIce culTure eT sPOrTs
QUEStiON

Quand aura lieu la 2e édition 
de la Fête de la ville ?

A gAgNEr

Réponse jusqu’au 31 mai, 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

•  2 x 2 billets pour le Cirque Knie, le jeudi 21 juin 2012 au Comptoir
•  2 x 2 billets pour le Cirque Knie, le vendredi 22 juin 2012 au Comptoir

la piscine plein air de Delémont proposera cet été bon nombre  
de nouveautés, dont une zone aménagée pour les familles.  
Cet espace de détente et de loisirs offrira de même un cadre  
encore plus agréable à ses visiteurs.

«Les Mardis du 200e» 
au Collège continuent
Dans le cadre du cycle 
de conférence au Col-
lège intitulé «Les Mardis 
du 200e», Christophe 
Lovis, docteur en astro-
physique, donnera une 
conférence ayant pour thème «Planètes 
extrasolaires: à la découverte des nou-
veaux mondes». Sa présentation aura lieu 
le 12 juin prochain à 20h15 à l’aula du 
Collège. Christophe Lovis tentera d’expli-
quer l’exploration des nouveaux mondes 
et faire comprendre leur diversité.

Brèves

Fête de la musique  
le 16 juin à la gare
La Fête de la musique, c’est l’occasion 
d’écouter tout style de musique avec des 
personnes de toute génération confon-
due. Au programme: une chorale, de la 
percussion, un grand orchestre, les mu-
siques du monde, du jazz, du celtique 
et du rock, chacun peut y trouver son 
compte. Un petit train sera de plus mis 
à disposition pour divertir les enfants. 
Rendez-vous le samedi 16 juin à partir de 
11h (et jusqu’à 1h du mat’) sur la place 
de la Gare.
Programme complet des concerts sur 
www.music-o-mania.ch 

Le nouveau kiosque du «coin détente» est sous la responsabili-
té de Pino Rizzo, qui gère également le restaurant réaménagé.
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Championnats de Suisse  
de pétanque en triplettes  
à Vicques
Les championnats de Suisse de pétanque 
en triplettes se dérouleront les 16 et 17 
juin prochain à Vicques.
Organisées conjointement par le club lo-
cal Les Poissonnets et La Boule Franche 
de Courtételle, ces joutes nationales réu-
niront plus de 550 joueurs. Les meilleurs 
joueurs du pays seront présents dans le 
Val Terbi afin de tenter de conquérir le titre 
très convoité de Champion(ne) de Suisse.
Les parties débuteront le samedi 16 juin 
dès 9h et les meilleures équipes seront 
qualifiées pour le dimanche 17 juin.
Le nombreux public attendu pourra se 
restaurer sur place.



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

r istorante  p izzer ia

pugl i ese
communance  12 

delémont
032 422  61  442800 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

Spécialités kosovare

Ramabaja Afrim
Rue St-Georges 6, 2800 Delémont 
079 644 85 89, dardana1@hotmail.fr

Menu du jour
Plats à l’emporter
Petite restauration

www.newborn-cercle.ch

NEW BORN

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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Brèves

Mai et juin à l’Espace-jeunes
mer 23 mai (14h-18h): 
Bricolage chez Martine, personnalisation de T-shirt.
ven 25 (17h- 21h): Soirée orientale, repas turc et danse.
mer 30 (14-18h): Husky Safari (amener 5 fr.).

ven 1er juin (16h30-21h): à la Cabane de Bassecourt, jeux 
d’équipes et grillades (ambiance garantie pour 5 fr.).
mer 6: Bataille d’eau (par beau temps).
ven 8: entrainement de foot pour le match de samedi.
Sam 9 (9h-18h): Tournoi intercentres de jeunes à Malleray.
Du 12 au 15: 
Semaine smoothie (15h et 16h30) du mardi au vendredi.

Agence AVS-Ai
Nouvelle rampe d’accès

L’agence AVS-AI de Delémont, qui accueille la population 
tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, a subi 
quelques travaux d’importance afin d’accueillir au mieux ses 
usagers.
En particulier, les personnes à mobilité réduite bénéficient 
désormais d’une rampe moderne qui leur permettra un ac-
cès facilité au bâtiment de la rue du 23-Juin 13. A l’intérieur, 
un nouvel agencement de l’espace permet également de 
recevoir les visiteurs dans de meilleures conditions.
Le Département des affaires sociales se réjouit de ces amé-
liorations et remercie chaleureusement le voisinage pour sa 
tolérance face aux nuisances induites par ces travaux.

AgAPA Suisse-romande  
est à votre écoute
Créée en 1996, AGAPA Suisse-Romande (Association des Groupes 
d’Accompagnement Pertes de Grossesse, Abus-maltraitances-né-
gligences) est une association indépendante, reconnue d’utilité 
publique et soutenue par la Loterie Romande. Son but est d’offrir 
un espace de parole, de rencontre, d’informations et d’accompa-
gnement à visée thérapeutique pour:
• les personnes ayant des difficultés à surmonter une perte de 

grossesse ou un deuil périnatal (fausse-couche, bébé mort in 
utero, bébé mort-né, IMG, IVG, grossesse extra-utérine)

• les personnes souffrant des conséquences de maltraitances, 
négligences ou abus subis pendant leur enfance et/ou adoles-
cence;

• les personnes concernées par la survivance dans un contexte 
de perte de grossesse (frère ou sœur d’enfant(s) décédés en 
cours de grossesse)

L’association est ouverte à toute personne dès 18 ans. Elle s’at-
tache aux valeurs d’empathie, de non-jugement et de convivia-
lité, dans un contexte de neutralité politique et confessionnelle. 
L’action d’AGAPA vise également l’information et la sensibilisation 
du grand public sur les problèmes de pertes de grossesse, deuil 
périnatal, maltraitance et survivance; sortir des tabous et recon-
naître l’existence de ces problématiques sont des priorités pour 
notre association, en collaboration avec le réseau médico-social 
romand. 
AGAPA organise ponctuellement des conférences et réalise des 
publications spécialisées. 
L’association dispose de même d’antennes téléphoniques cantonales 
et met sur pied des entretiens individuels ou de couple, ainsi que des 
groupes d’accompagnement et de parole. Elle possède un centre de 
documentation et propose des séminaires de développement per-
sonnel et une formation interne.
AGAPA Suisse-Romande, antenne Jura et Jura bernois 
tél. 032 435 67 10, info@agapa-suisseromande.ch 
www.agapa-suisseromande.ch

Surnoms,  
Pseudos  
et Sobriquets

Le Coinc’s

«Beaucoup estropient mon surnom 
mais c’est bien Coinc’s».
Figure bien connue de la ville – du haut 
comme du bas –, Frédy Borer nous 
explique l’origine de ce sobriquet plu-
tôt original: «C’est tout en bête en fait. 
C’était en 1970, j’étais en apprentissage 
à l’Imprimerie Boéchat – l’imprimerie 
du Rassemblement jurassien dirigée à 
l’époque par Roland Béguelin, devenue 
en 1978 Imprimerie Jurassienne SA et 
depuis 2010 propriété du Pays.
Il y avait un trou dans le toit vitré de 
l’entreprise et l’eau coulait à l’intérieur 
chaque fois qu’il pleuvait. Et comme je 
faisais toujours «l’andouille» autour de 
la flaque, mes collègues, dont l’apprenti 
Pierre Froidevaux, que j’ai retrouvé 33 
ans après au Pays à Porrentruy, m’ont 
baptisé «Coin-Coin».
Devenu entre-temps typographe puis 
polygraphe, métier qu’il a notamment 
exercé plusieurs années à Bâle puis à 
nouveau à l’Imprimerie Jurassienne 
jusqu’en 2003 avant d’être également 
nommé responsable prépresse au Centre 
d’impression Le Pays à Porrentruy, Frédy 
Borer était donc à l’origine surnommé 
Coin-Coin.
«Ça a duré près de 25 ans, jusqu’à ce 
que je vienne «sévir» en vieille-ville où 
ça s’est transformé en Coinc’s». Ce qui 
étonne du reste aujourd’hui encore ses 
amis du quartier de la Gare, précise-t-il. 
«Et quand je me promène avec ma co-
pine, si on me salue en tant que «Coin-
Coin», cela lui fait dire: tiens, alors ça fait 
longtemps que tu le connais, celui-là!»
Coinc’s ou Coin-Coin, finalement cela lui 
est bien égal. Ce qui est sûr, à quelques 
mois d’une retraite anticipée, c’est que 
Frédy Borer va continuer à bricoler et à 
cultiver son jardin. Dans tous les sens du 
terme...

2e Fête de la ville, les 23 et 24 juin
La deuxième édition de la Fête de la ville couplée avec le 
slowUp se déroulera les samedi et dimanche 23 et 24 juin 
dans la cour du Château. Autour d’une vingtaine de stands 
tenus par les sociétés locales et d’une scène musicale, ani-
mations pour petits et grands jalonneront les deux journées.

Après le succès de la première édition, les organisateurs ont 
conservé les mêmes ingrédients avec, pour cette cuvée 2012, 
un invité d’honneur: l’association Larsen, organe rassembleur 
et promotionnel des musiques actuelles jurassiennes.

Le dimanche, la cour du Château sera aussi une des étapes 
importantes du slowUp. De nombreux stands permettront de 
se restaurer et de s’amuser.

tous au slowup
Samedi 23 juin (17h-22h) et dimanche 24 juin, chacun est 
invité dans le cadre du slowUp à passer au banc de l’Espace-jeunes 
installé dans la cour du Château. Les jeunes auront préparé de 
bonnes friandises ainsi que des rafraichissements. 

L’argent récolté permettra aux jeunes de partir en camp prévu du-
rant la 2e semaine des vacances d’automne. Il est d’ailleurs encore 
temps de s’inscrire auprès des animateurs.

Merci de s’inscrire aux animations; plus d’infos et d’images 
sur www.delemont.ch/espace-Jeunes

Jeunes Uranais  
cherchent place de stage
Des gymnasiens uranais âgés de 17 ans sont tenus à faire un 
stage individuel d’immersion linguistique de quatre semaines 
en région francophone. Ces jeunes gens et jeunes filles cher-
chent encore des places (familles, petites entreprises, autres 
organismes) pour l’été 2012, idéalement entre le 25 juin et le 
21 juillet 2012.
En contrepartie de l’accueil, du logement et de la nourriture, 
ces jeunes de 4e année secondaire (équivalent de la 1re an-
née de lycée) s’engagent à donner gratuitement des coups 
de main à leurs hôtes (ménage, garde d’enfant, jardinage, 
travaux en tout genre).
Les personnes intéressées et/ou qui désirent davantage de 
renseignements sont invitées à prendre contact avec : 

Philippe Derendinger (Kantonale Mittelschule Uri) 
coordinateur du stage de français 2012 
Bitzartweg 14, 2544 Bettlach 
tél. 041 878 00 80, fax 041 878 00 82 
phderendinger@bluewin.ch
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L’OCJ et le chœur Saint- 
Michel de Fribourg  
le 27 mai au temple  
de Delémont

Le chœur Saint-Michel de Fribourg, 
dirigé par Philippe Savoy, et l’Orchestre 
de chambre jurassien, sous la direction 
d’Hervé Grélat, unissent leurs talents 
dans le cadre d’un projet de longue 
haleine cherchant la rencontre entre les 
cantons latins de Suisse, dont l’aboutis-
sement sera un grand festival à Fribourg 
en 2016.
Dimanche 27 mai à 17h au Temple de 
Delémont, les deux ensembles propo-
seront  au public de goûter à des œuvres 
pour chœur a cappella, pour orchestre 
à cordes et soliste (Lionel Chapuis à 
l’accordéon) et, finalement, des œuvres 
regroupant autant l’orchestre que le 
chœur.

Programme varié

Construit autour de quatre petits cha-
pitres, ce programme explorera tout 
d’abord les saisons (le printemps avec 
«Ce mois de mai» de Clément Jane-
quin, «Quand le berger vit la bergère» 
de Guillaume Costeley; l’automne avec 
«Vent d’automne» d’Emile Gardaz/An-
dré Ducret; l’hiver avec «L’hiver vient 
aux fenêtres» de Jean-Dominique 
Humbert/André Ducret, «The Snow» 
de C. Alice Elgar/Edward Elgar; enfin, 
l’été avec «Verano Porteno» d’Astor 
Piazzolla), avant d’aborder la musique 
sacrée («Tanti Anni Prima» d’Astor 
Piazzolla, «The Ground» d’Ola Gjeilo, 
«Pater Noster» de Peteris Vasks), puis la 
poésie («Waldesnacht» de Paul Johann 
Ludwig von Heyse/Johannes Brahms, 
«Les Baleines» de Paul Fort/Fernand 
Racine, «Les Djins» de Victor Hugo/
Gabriel Fauré).
En dernière partie, le public découvrira 
la musique traditionnelle et méconnue 
de Suède, avec «Polska Efter Boström» 
de Sven Ahlbäck, «Vallåtar från Gam-
melboning» de Sven Ahlbäck et «Leja 
tjänstepiga» de Sven Ahlbäck.
Un programme des plus variés donc, 
mais guidé par le plaisir de la voix, des 
archets et des anches libres.
Concerts de mai de l’Orchestre de 
Chambre jurassien et du chœur 
Saint-Michel de Fribourg, le di-
manche 27 mai à 17h au Temple de 
Delémont et le lundi 28 mai à 17h 
à l’église Saint-Michel à Fribourg; 
entrée libre, collecte

Brève

Les Delémontains ne manqueraient pour rien au 
monde la Danse sur la Doux. Prétexte aux retrou-
vailles et à la convivialité, la 43e édition de cette 

fête devenue au fil des décennies une véritable institution 
prendra une nouvelle fois possession de la vieille ville le 
samedi 2 juin.

Dès 8h et jusqu’à 19h, une septantaine de commerçants 
et artisans (un chiffre en hausse) permettront comme à 
l’accoutumée aux badauds de faire de bonnes affaires sur 
la rue du 23-Juin et dans le périmètre de l’Hôtel de Ville et 
de Saint-Marcel. Les bars et guinguettes des sociétés lo-
cales proposeront de leur côté leurs spécialités et anima-
tions jusqu’à 2h du matin alors que la plupart des bistrots 
et restaurants continueront les réjouissances jusqu’à 3h. 
Les plus petits n’ont évidemment pas été oubliés puisque 
plusieurs jeux et carrousels seront installés rien que pour 
eux dans la cour du Château.

Le comité d’organisation, toujours issu de l’Union des 
Commerçants Delémontains (UCD) et désormais emmené 
par Valérie Schmid, doit toutefois annoncer à regret que la 
pêche aux truites dans la fontaine de la Vierge n’aura pas 
lieu cette année, de même que les concerts sur la place 
Roland-Béguelin.

Courfaivre à l’honneur

Le traditionnel cortège partira, lui, à 10h45 de la gare aux 
marchandises pour rejoindre la tente du village invité qui 
sera plantée comme d’habitude à proximité de la Laite-
rie centrale. Après Mervelier en 2011 (et Porrentruy en 

4 3 E  D A N S E  S u R  l A  D O u x

le plein de réjouissances
le 2 juin, la Danse sur la Doux  
reprendra ses quartiers en vieille- 
ville. l’occasion de réaliser de  
bonnes affaires et de faire la fête  
avec le village invité de Courfaivre.

2013...), c’est Courfaivre qui aura ainsi les honneurs de la 
fête. Le village de la Vallée fera un déplacement en force 
à Delémont avec ses élus, musiciens, écoliers, sociétés lo-
cales, artisans et autre bar de la jeunesse.

C’est sous le chapiteau que se déroulera la partie officielle, 
dès 11h30, avec concert de la Fanfare de Courfaivre suivi 
des discours de Pierre Kohler et de Germaine Monnerat, 
mairesse de Courfaivre, puis de l’apéritif en présence du 
comité de l’UCD et des Autorités communales.

Chacun pourra ensuite goûter au fameux «jambon-frites-
salade» – le jambon de ferme a d’ailleurs été primé au 
dernier Concours des terroirs de Courtemelon – avant de 
digérer en flânant le long de la dizaine d’étals du «mini-
marché» installé à quelques pas de là par les sociétés et 
artisans de Courfaivre. Après l’aubade des «fidèles» de 
l’Echo del Ticino à 15h, chacun aura aussi la possibilité de 
déguster plus tard des grillades en compagnie des «Mer-
gats» (patois de matou). (mm)

Pour la 3e fois, le Cras du Moulin sera en fête, à quelques en-
jambées de la Danse sur la Doux.
«Indépendante mais complémentaire», comme le rappelle le 
président du comité d’organisation Maurice Raboud. La Fête 
du Cras vivra déjà sa 3e édition le samedi 2 juin, à quelques 
pas de sa «grande sœur» la Doux.
Interdit à toute circulation dès le vendredi à 15h, le Cras sera 
investi le lendemain dès l’aube par la vingtaine de com-
merçants et restaurateurs des lieux qui y poseront leur étal 
jusqu’en début de soirée (9h45-18h30). L’attraction princi-
pale de la fête – en plus des démonstrations de vélo-cross 
(en haut du Cras), des poneys (devant le restaurant du Mou-
lin) et du château gonflable (Diagonale) – sera à nouveau 
le grand podium installé au bas de la rue et sur lequel se 
produiront les artistes et invités.

Danse, tag et musique

On pourra ainsi admirer plusieurs fois dans la journée les 
jeunes danseuses du Ballet de l’Ambre de l’Atelier Joëlle Prince 
ainsi que les chorégraphies du groupe de danse prévôtois Cou-
rantdair. 
Entre deux, chacun pourra se bouger lors des démonstrations 
du Physic-club et encore assister en direct à la création d’une 
fresque par un tagueur. En fin de journée (dès 17h), c’est le 
groupe de rock alternatif Les Talus qui se chargera de conclure 
la fête en musique.
A noter que les parkings Migros (jusqu’à 18h) et Otto’s (16h) 
seront à disposition durant la journée. Les organisateurs pré-
cisent que les habitants recevront une information à ce sujet. 
(mm)

le Cras s’anime à nouveau

L’affiche 2012 a été réalisée par Carole Gebel  
de Mervelier, précédent village invité.
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Union des commerçants 
de Delémont

www.uniondescommercants.ch

Les bons de l’Union des commerçants… 

c’est cadeau !

aGEnCEMEnT DE CuiSinES voisard Alain Place de la Gare 20
arlEQuin Sàrl J.-P. Guélat Avenue de la Gare 31
aTEliErS ProTEGES JuraSSiEnS crevoiserat Y. Rue Jolimont 
11
auBErGE lES viviErS flury valentin Rte de Develier 24
au D’lEM Monnin Juliette Avenue de la Gare 31
au MiMoSa fiorenza Petra & Werner Rue de l’Eglise 17
Bar a CaFE aPollo Droz Marie-Madeleine Avenue de la 
Gare 42
Bar El nouar Schaffter Olivier Préfecture 1
Bar DE l’ECluSE vitelli Myriana Avenue de la Gare 47
BErrET vinS berret Pierre Place Monsieur 1
BEurET MEnaGErS Sàrl beuret Marius Rue du Stand 55
BiJouTEriE FroiDEvauX froidevaux Pierre Avenue de la 
Gare 30
BouChEriE-CharCuTEriE PauPE Paupe Robert Place de la 
Gare 4
BoulanGEriE auBry Aubry Giovanna & Eric Rue Pierre-
Péquignat 8
BoulanGEriE Du Moulin Dominé Pascal Rue des Moulins 22
BoulanGEriE GouDron Goudron françois Avenue de la 
Gare 89
BoulanGEriE JuBin Jubin Philippe Rue de l’Avenir 10
BoulanGEriE lauBEr lauber Jacques Rue de fer 2
BouTiQuE BEnETTon Guélat béatrice Rue de la Molière 22
BouTiQuE BraZil Dominé Marie-louise Quai de la Sorne 5
BouTiQuE ClEoP JCM Sàrl cattin Jean-charles Molière 2
BouTiQuE CloCharD Zbinden Elisabeth Avenue de la Gare 44
BouTiQuE ElEGanCE Schnoebelen Nicole Avenue de la 
Gare 34
BouTiQuE EllE Zamboni Natalie Rue du 23-Juin 28
BouTiQuE la DiFFErEnCE Gander Marie-Noëlle Avenue de 
la Gare 41
BouTiQuE PinGouin Mertenat - Prince Janick Rue de l’Avenir 3
BouTiQuE Sun 7 Schweizer Paulette Place de la liberté 2
CECCoSySTEM Sàrl cecconi leonardo Rue de la Préfecture 13
CEnTrE SPorTiF la BlanChEriE Rue de la blancherie 4
ChauSSurES ConForT charpilloz Alain Place de la liberté 6
ChErry Sàrl latino Assina Rue du 23-Juin 24
CoMTE aMEuBlEMEnTS comte Josiane Rue de l’Ecluse 11
CooP Supermaché Wurgler lionel Rue de l’Avenir 1
CrEliEr Sa crelier Stève bellerive 37
DoSEnBaCh-oChSnEr aG Rue de la Maltière 12
CyBElE S.a. Avenue de la Gare 41
DroGuEriE WillEMin-rEBETEZ Willemin David Avenue de 
la Gare 38
ECo-PoinT Simon Alexandra Rue du 23-Juin 32a
EnCaDrEMEnTS BalSiGEr balsiger Otto Rue des Moulins 17
Fly DElEMonT Grosset charles Route de bâle 165
FourniEr MuSiQuE fournier José Rue de la Préfecture 14
FuST S.a. Stéhly Jean-Pierre Avenue de la Gare 40
GaraGE raiS Rue Emile-boéchat 121
GlanZMann inForMaTiQuE Sa Rue des Moulins 21
GroSJEan aCouSTiQuE Sa Grosjean Patrick Place de la Gare 2
haSlEr + Co S.a. DElEMonT lachat claude Rte de Porrentruy 
33

hoTEl DE la Tour-rouGE Montavon Dominique Rte de 
Porrentruy 10
hoTEl Du BoEuF ludwig herbert Préfecture 17
hoTEl Du MiDi / SEDEM Sàrl Pissenem Ghislain Place de la 
Gare 10
hoTEl viCToria Kueny Roger Place de la Gare 6
iMPriMEriE JuraSSiEnnE S.a. Ruelle de l’Ecluse 10
CoMMErCES aCCEPTanT lES BonS CaDEauX DElEMon-
TainS
inSTiTuT DE BEauTE DE la GarE Simon Evelyne Place de la 
Gare 25
inTErnEX DElEMonT Sa Maire Raphaël Avenue de la Gare 41
JEanS ParaDiSE Sàrl Place de la Gare 13
JEanS rEPuBliC Sàrl trevisiol Damien Rue du Marché 2
JEFF ConFECTion Marchena Manuel Route de Moutier 1
JF S.a. PnEuS chariatte Alain Rue Emile-boéchat 51
JuMBo MarKT S.a. DiETliKon Sthéhly christian Route de 
bâle 165
KioSQuE DE l’EGliSE facchinetti Robert Rue du 23-Juin 21
la BElla Ciao Ménétrier Marco Rue de la Molière 5
la BonnE auBErGE Gelso Gabrielle Rue du 23-Juin 32
la CrEPEriE Du ChÂTEau Quaratiello vito Rue du 23-Juin 17
la hallE auX ChauSSurES Sa Molière 12
la hallE vETEMEnTS begatik Manuela Molière 12
laiTEriE CEnTralE comte Jean-Pierre Rue du 23-Juin 50
lanDi ChaÎnE Du Jura S.a. Eggenschwiller Jean-luc Route 
de Moutier 62
l’aParTE corbat claude Rue du 23-Juin 26
laurEnT inTEriEurS Sa laurent Alain Rue des Moulins 5
lE CaMPuS / rESTauranT Bar Koller Yvette Avenue de la 
Gare 39
lE CElliEr DE la DouX Sàrl Wirz christian Rue de chêtre 3
lE CouP D’PoMPE Sàrl babey Rachel Rue du 23-Juin
lE DiMinu-TiF Moosmann Didier Avenue de la Gare 42
lE MarMiTon Sarl/ METroPolE Schwartz cyril et claudia 
Quai de la Sorne 4
lE PETiT MaG Sàrl voillat fabienne et Anthony Route de bâle 
145
lE P’TiT MarChE Schaffter Dominique Rue du Marché
la PaGoDE Sàrl Route de Moutier 3
loliPoP Doutaz Jérémie Rue du 23-Juin 22
luDoThEQuE Rue des Granges 8
MaGaSin Du MonDE catellani Madeleine Rue du 23-Juin 34
Manor Grands Magasins Moretti Andrea Avenue de la Gare 27
MaroQuinEriE - ParFuMEriE hängärtner Geneviève Place 
de la Gare 25
MaroQuinEriE iMPulSion Zbinden Anouk Moulins 4
MaTEriauX-SaBaG S.a. la ballastière
MEGa-BiKE Juillerat Dominique Route de Moutier 29
MErTEnaT Sa Mertenat et Schmid bijouterie - Optique Avenue 
de la Gare 47
MEuBlES Ch. niCol Sa caillet Pierre-Alain usine Smarty, 
vauche 6
MEuBlES DESiGn Paumier christine Quai de la Sorne 26
MiGroS villE Maitin Gisèle Maltière 12
MiKaZoo aniMalEriE Schurch Michael Rue des bâts 3

Mini-MarChE DElEMonT Sàrl bürki Romain Rue de l’hôpital 
22
MonTrES ET BiJouX D. ManCini Mancini Didier Av. de la 
Gare 42
MoriTZ CyClES-MoToS Moritz Jean-René Route de bâle 33
MoTEl au GroS PrE Douik françoise Route de Porrentruy 22
M-ParC DElEMonT lachat Pascal Rue Emile-boéchat 79
MuSiC-o-Mania Sàrl P. Rais et S. Kottelat Quai de la Sorne 8
oPTiC 2000 Marquis vincent Place de la Gare
oTTo’S S.a. beucler Rue du Stand 4
PaGE D’EnCrE S.a. Rue des bats 4
PharMaCiE aMaviTa bregnard coralie Avenir 3
PharMaCiE CaTTin cattin Michel Rue des Moulins 7
PharMaCiE Du TillEul Steulet Marie-louise Rue du 23-Juin 
20
PharMaCiE riaT S.a. bouverat bernard Avenue de la Gare 46
PhilDar tschopp colette hôpital 12
PhySiC CluB Rue des Moulins 28
PoMPES FunEBrES arC Jura voisard Danielle Rue de fer 9
PoMPES FunEBrES J. lEhMann comte David hôpital 16
PrEFECTurE 11 Sàrl Schluchter thierry Préfecture 11
rESTauranT CroiX-BlanChE Schaffter Olivier Rue du 
Marché 10
rESTauranT lE ChEval-BlanC Rue de la constituante 5
ruFi oPTiQuE Rufi francis Av. de la Gare 48
Salon DE CoiFFurE FluCKiGEr flückiger francis Rue de 
l’hôpital 9
SnaCK-GarE PMu hoffmeyer Daniel Place de la Gare 27
SWiSSCoM ShoP Place de la Poste 1
TiBo S.a. Roy hervé Rue Saint-Randoald 34
TirolE ElECTriCiTE Sàrl tirole Olivier communance 4
ToP-TEn SPorT Spozio claudine et Patrick Rue des Moulins 12
villaT MEuBlES Sa Rue Emile-boéchat 45
voGElE CharlES Sa lo Dolce Dorothée Avenue de la Gare 49
voGElE ChauSSurES leuenberger cindy Avenue de la Gare 49
WErTh ConFiSEriE veya-Werth christine et Roger Place de 
la Gare 14
WoMan MCl BouTiQuE Sàrl chevrolet Magali Rue de la 
Molière 2
WyDlEr Sa Sauvain Patrick Rue Saint-Maurice 26
ZaG FaShion Zagadou Gisèle Rue de la Préfecture 1
07.05.2012

Pourquoi choisir à la place du bénéficiaire d’un cadeau alors  
que les services communaux et les nombreux commerces indiqués 
ci-dessous acceptent les bons cadeaux delémontains ?  
ces derniers sont édités depuis 2006 par trois partenaires: l’union  
des commerçants de Delémont (ucD) la Municipalité et la banque  
valiant. Ils sont disponibles en coupures de vingt, cinquante et cent 
francs. l’heureux destinataire aura l’embarras du choix!  
les points de vente sont :
• Banque valiant, siège principal, rue Molière 19

• Banque valiant, agence vieille ville, rue du 23-Juin 48 
   aux heures d’ouverture habituelles

les dimanches :
• Kiosque de l’église, rue du 23-Juin 21

• Confiserie-tea room Werth, place de la Gare 14

nos bons sont les bienvenus chez :

echANGez  

vOs BONs!
l’union des Commerçants de Delémont  

(uCD) informe la clientèle que les bons  

cadeaux dont la validité expirait au  

31.12.2011 peuvent être échangés  

jusqu’au 30.06.2012 
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SPrO seNecTuTe
SOrtiES PéDEStrES
Jeudi 24 mai marche pour bons 
marcheurs - Jolimont. RDV : 10h Cha-
pelle de Berlincourt. Repas : tiré du sac 
ou au restaurant.
Jeudi 24 mai – Le circuit des arbres 
d’ornement. RDV : 13h10 à la gare de 
Tavannes - ou 14h15 à la gare de La 
Neuveville.
mardi 29 mai – Prés de la Montagne. 
RDV : 14h Les Reussilles.
Jeudi 31 mai - La repousse après un 
ouragan. RDV : 13h35 à la gare de Court.
mardi 5 juin – Les randonnées pictu-
rales. Sur les pas de Ferdinand Hodler. 
RDV : Bienne, dp train à 7h21. 
mardi 5 juin – Sortie pleine lune. RDV : 
17h30 au restaurant à châtillon.
Jeudi 7 juin - La Combe Biosse. RDV : 
9h45 à la gare de St-Imier. Pique-nique : 
Tiré du sac. 
Jeudi 7 juin – Autour de Saules. RDV : 
13h45 à la gare de Tavannes
mardi 12 juin – Sentier botanique-fo-
rêt du bois de Chaux. RDV : 14h Courté-
telle, parc de l’école direction Châtillon
mardi 12 juin -  Lever de soleil sur le 
Montoz. 
Jeudi 14 juin -  Grillade à la verte Joux. 
RDV : 15h. à la gare de Pontenet.
mardi 19 juin – Les éoliennes du Peu-
chapatte. RDV : 14h00 au Peu-Péquignot 

VéLO
mercredi 23 mai – (VTT) Le Vallon. 
RDV : 14h patinoire de St-Imier. 
mercredi 6 juin - Laufonnais. RDV : 
13h30 parking du Gros Pré à Delémont. 

CUriOSitéS
mercredi 23 mai – Visite gourmande. 
RDV : Dp train Bienne 8h54. mercredi 
6 juin – Atelier sur le feu au temps des 
hommes des cavernes. RDV : 14h parking 
du Gros Pré à Delémont. 

Renseignement et inscription  
auprès de Pro Senectute  
Arc Jurassien, Delémont,  
032 886 83 20

AGeNDA
MAi  
24 : Mai littéraire du temps des Cerises 
- Edouard Höllmüller, Musée jurassien 
d’art et d’histoire
25 - 17.6 : Billyboy & Lala - Exposition, 
Artsenal
26 : Brocante mai, Vieille Ville
27 : Orchestre de Chambre Jurassien, 
Temple
 
JUiN  
1 : Championnats AJA et ANA de relais, 
Stade de la Blancherie
1 : Chœur de Chambre Jurassien - Chan-
sons francophones, Temple
1 - 1.7 : Aldo Lanzin - Exposition, 
Galerie Paul Bovée

2 : Danse sur la Doux, Vieille Ville
2 : Fête du Cras, Cras du Moulin
5 : Les mardis du 200e -  Conférence de 
Christophe Lovis, Collège 
8 - 9 : ENTRE - Spectacle de la Haute 
école de théâtre de Suisse romande, 
Forum St-Georges
12 : Passage du Tour de Suisse cycliste, 
Ville
12 : Adoption internationale : approche 
globale et vécu personnel, chemin de la 
Belle étoile, St-Georges
16 : Fête de la musique, Gare
16 : Journée Portes Ouvertes Centre de 
Renfort, Caserne des pompiers
19 : Foire mensuelle juin, Vieille Ville

19 : Les mardis du 200e -  Conférence de 
Jolidon René-Marc, Collège 
21 - 22 : Cirque Knie, Comptoir
23 : Rencontre de Harley Davidson, Cras 
du Moulin
23 - 24 : Fête de la Ville, Cour du 
Château
24 : slowUp Jura, Vielle Ville et Gare
30 : Brocante juin, Vieille Ville
30 : Pride Jura, Vieille Ville
30 : Festival des fanfares du district de 
Delémont, Comptoir 
Marché hebdomadaire tous  
les mercredi et samedi matin  
de l’année, à la rue de l’Hôpital
Plus de détails sur www.delemont.ch, 
rubrique agenda

Brève
Passage du tour de suisse cycliste le 12 juin à 14h
Le Tour de Suisse passera à Delémont le mardi 12 juin à 14h lors de la  
4e étape entre Aarberg et Trimbach/Olten. Le parcours delémontain sera le 
suivant: route de Porrentruy - rue du 23-Juin - route de Bâle -avenue de la 
Gare - route de Moutier - route de Courroux.

Pour plus d’informations, consultez le site internet  
www.tourdesuisse.ch. Les automobilistes et usagers de la route sont 
priés de se conformer aux signalisations et indications de la police.

Le 1er juin 2012, ça repart: plus de 52’000 employés 
de toute la Suisse se lanceront dans la course pour 
gagner un des nombreux prix mis au concours dans 

le cadre de l’action nationale «A vélo au boulot». Ils se ren-
dront entièrement ou partiellement à vélo au travail durant 
le mois de juin. Dans le Jura aussi, les premières entreprises 
se sont déjà inscrites pour cette 8e édition de cette action et 
diverses activités sont organisées pour les encadrer.

Puisque le vélo est le moyen de transport terrestre le plus 
sain, le mois polluant, le plus économique et le plus sûr, le 
but de cette action nationale destinée aux entreprises est 
de motiver le plus de collaborateurs possibles à effectuer 
partiellement ou totalement leurs trajets domicile-travail 
à vélo au moins un jour sur deux durant tout le mois de 
juin. L’exercice physique profite en effet tant au corps qu’à 
l’esprit, sachant que 30 minutes par jour suffisent pour gé-
nérer un réel effet positif sur la santé.

«a vélo au boulot», 
c’est bon pour la santé et l’environnement !

Une dizaine d’entreprises et d’institutions jurassiennes 
se sont déjà inscrites. Pour les accompagner, PRO VELO 
Jura, l’ATE Jura, Propul’s CARITAS Jura, la Police canto-
nale jurassienne et le Département de l’environnement 
et de l’équipement proposent cette année plusieurs ani-
mations et services autour de la «petite reine» (tous les 
détails sur www.jura.ch, rubrique «actualités», et sur 
www.pro-velo.ch/fr).

inscriptions jusqu’au 31 mai
Le nombre croissant d’inscriptions a incité les respon-
sables de projet de PRO VELO Suisse à remanier l’en-
semble du site internet. Le processus d’inscription en 
ligne a été simplifié et la convivialité améliorée. Les 
entreprises et les équipes peuvent s’inscrire en quelques 
clics seulement sur www.biketowork.ch, et ce jusqu’au 
31 mai.
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SUDOKULAByriNtHE

LES 5 DiFFérENCES
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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 17 et  
23 mai,  

4 et 15 juin

l’hOROScOPE

Le signe des gémeaux est un signe d’air, mutable, émetteur. 
C’est la fin du printemps, les abeilles butinent dans les champs, 
tout bouge et change sans cesse. Transition entre le doux climat 
du printemps et la chaleur implacable de l’été, les gémeaux 
évoluent d’un monde à l’autre, curieux de tout et avides de dé-
couvertes.

La santé du gémeaux : 

Le signe des gémeaux gouverne la cage thoracique, les épaules, 
bras et mains et les voies respiratoires. Il est sujet à la nervosité, 
et fragile des bronches et des poumons. Malgré qu’il ne veille 
guère à sa santé, il possède cependant une force de récupération 
étonnante, et peut en 2 heures de sieste, compenser une nuit 
de veille !

La planète maîtresse du gémeaux

C’est Mercure, planète des échanges et de la communication. Le 
signe des gémeaux aime faire des rencontres, parler de tout et 
de rien, bouger, voyager, échanger...mais a beaucoup de mal à 
assumer la routine.

Natalie Portman

De son vrai nom Natalie Hershlag, née le 9 juin 1981 à Jérusalem en Israël, est une actrice israélo-américaine.  
Elle a fait ses débuts au cinéma dans Léon de Luc Besson, aux côtés de Jean Reno en 1994.

Elle accède au statut de célébrité internationale en 1999 avec la sortie de Star Wars,  
épisode I : La Menace fantôme dans lequel elle joue Padmé Amidala.  

Elle conserve ce rôle dans les épisodes II et III, respectivement sortis en 2002 et 2005.

Les qualités du gémeaux

Le signe des gémeaux est adaptable, curieux, intelligent, vif, 
sociable, diplomate, logique, sensible, manuel, gai, actif, opti-
miste, débrouillard.

Les défauts du gémeaux

Le signe des gémeaux est instable, infidèle, opportuniste et cy-
nique, hypernerveux, immoral, impatient, indécis, indiscipliné, 
bavard, insouciant, affabulateur.

Les prédispositions professionnelles  
du gémeaux

Gouverné par Mercure, les gémeaux sont attirés par les affaires, 
le commerce, les transactions. Doués pour tout ce qui touche 
à l’échange, ils aiment parler, écrire, transmettre. Ils peuvent 
exceller dans le journalisme, l’enseignement, la diplomatie, 
la politique et les métiers liés aux voyages. Tous les nouveaux 
moyens de communication les attirent : télévision, radio, Inter-
net...échanger avec le monde entier et mettre son grain de sel 
partout les ravit !

GéMEAux  
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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 :

« Y’a trois choses 
qu’on ne peut pas 
regarder en face :  
le soleil, la mort  
et le dentiste. » 

Alex Métayer
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l’hOROScOPE

DéCÈS
31.01 CHRISte Suzanne
31.03 HeNz Hilaire
31.03 JeaNNIN Berthe
31.03 NICoLet Jean
02.04 KaRLI Mathilde
06.04 WIttemeR Irène
09.04 CHèvRe Paul
09.04 ReNNWaLD Marguerite
12.04 eRaRD Marcel
13.04 JuILLeRat Georges
16.04 maRteLLa Eliette
20.04 CHoFFat Roland
21.04 moNIN Jean

DEStINéES
naiSSanCES
27.03 Romero Rodrigues LISaNDRo
29.03 Fridez RoxaNe
29.03 Fringeli LoLa
02.04 Gherghis amaNueL
03.04 Mann SeNNa
04.04 Viatte aNtHoNy
05.04 Guerdat CoLIN
05.04 Guerdat maxIme

P U B L I C I T É

MariaGE
24.03 Chételat vINCeNt et aNouK 
 née Loutenbach
14.04 Pepic DeJaN et eLoDIe née 
 Forte
14.04 Castro Moreira aLbeRto et 
 maRIa-De-La-Luz Antelo 
 Pensado
20.04.12 Eicher mICHaëL et LyNN 
 née Freléchox

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 pris entre 
deux feux, n’essayez pas de jouer 
avec les deux. Vous risquez de 
vous brûler et si vous n’avez pas de 
chance, d’être le dindon de la farce.

SaNté: Tout va bien, vous êtes en 
forme et vos proches vous trouvent 
un peu trop agité. Contrôlez-vous 
et essayez de canaliser toute cette 
énergie.

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

Lion
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.

Vierge
amouR: Vous avez des ailes ! Vous 
voici doté d’un grand pouvoir at-
tractif et le vérifierez au quotidien. 
Un enfant devrait vous apporter 
joie et bonheur.
SaNté: Vous serez plus vulnérable 
et sujet à une multitude de petits 
maux qui vous rendront la vie dure. 
Surveillez les reins, le dos, les arti-
culations et dormez régulièrement 
pour récupérer.
tRavaIL: Vous ne vous sentirez 
pas très bien dans votre peau. Des 
problèmes personnels accapareront 
votre attention et vous empêche-
ront de vous concentrer sur votre 
travail. Essayez de vous reprendre 
afin d’éviter des ennuis.

Balance
amouR: Vous bénéficierez d’une 
chance réelle qui vous épargnera 
les disputes, les tromperies et les 
jalousies. 
SaNté: Le système nerveux 
sera à ménager, car vous avez 
abusé de vos forces et vous vivez 
perpétuellement sur des charbons 
ardents. Par ailleurs, vous serez très 
réceptif aux maladies contagieuses; 
aussi prenez les devants en vous 
faisant vacciner si l’on prévoit une 
épidémie, comme par exemple 
la grippe.
tRavaIL: Pluton est de votre coté. 
Surveillez le marché du travail, une 
opportunité intéressante pourrait 
vous être présentée.

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: Jupiter veille sur vous 
mais attention soyez prudent, 
agissez avec sagesse sinon vous 
risquez de mettre en colère ceux 
qui vous aiment.
SaNté: Votre forme physique sera 
éblouissante. Vous ressentirez un 
grand bien-être et une intense joie 
de vivre. Vous bénéficierez aussi 
d’un grand enthousiasme et un 
moral à toute épreuve. Bravo !
tRavaIL: Ne pensez plus au tra-
vail, aujourd’hui c’est une journée 
sans fait particulier. Concentrez-
vous sur le proche avenir et ressour-
cez-vous afin d’être d’attaque pour 
affronter les prochains jours.

Bélier
amouR: Vous serez plutôt frivole 
aujourd’hui. La stabilité ne vous 
attirera pas et vous aurez tendance 
à regarder de tous cotés à la fois. 
Cela pourrait vous porter ombrage 
mais cela vous importe peu. 
Sachez malgré tout respecter votre 
entourage qui pourrait bien vous le 
reprocher par la suite.
SaNté: Abstenez vous de manger 
trop lourd et évitez l’alcool, le 
tabac et les plats trop épicés. Votre 
estomac et votre foie pourraient 
vous le reprocher.
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.

Taureau
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: Accordez-vous du repos 
à la maison et oubliez le monde 
extérieur. Profitez-en pour laisser 
aller. Débranchez le téléphone et la 
sonnette et faites ce que bon vous 
semble.
tRavaIL: Profitez de cette journée 
pour régler des choses que vous 
repoussez depuis un moment 
déjà. Rangez votre bureau, vous y 
trouverez sûrement quelque chose.

Gémeaux
amouR: Vous allez avoir l’excep-
tionnelle chance de rencontrer 
quelqu’un et de commencer avec 
lui une relation durable. Les étoiles 
de l’Amour brillent pour vous. 
Magnifique.
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 
d’avoir des problèmes de poids 
dans les mois à venir.
tRavaIL: Réglez aujourd’hui 
encore les dépenses prévues afin 
que vous soyez tranquille ce soir. 
N’emportez pas les problèmes 
professionnels à la maison.

Scorpion
amouR: Vous serez plutôt frivole 
aujourd’hui. La stabilité ne vous 
attirera pas et vous aurez tendance 
à regarder de tous cotés à la fois. 
Cela pourrait vous porter ombrage 
mais cela vous importe peu. 
Sachez malgré tout respecter votre 
entourage qui pourrait bien vous le 
reprocher par la suite.
SaNté: Un coup de fatigue est 
à prévoir, dû notamment à un 
surcroît de travail. À surveiller 
en particulier: la digestion et la 
circulation sanguine. Mais rien 
d’important ne pourra vous arriver 
tant que Jupiter continuera à vous 
protéger des accidents graves.
tRavaIL: Des obstacles se dres-
seront devant vous, négociez bien 
avec vos collègues et votre patron. 

Sagittaire
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.

Capricorne
amouR: Vous allez avoir l’excep-
tionnelle chance de rencontrer 
quelqu’un et de commencer avec 
lui une relation durable. Les étoiles 
de l’Amour brillent pour vous. 
Magnifique.
SaNté: La fatigue sera inévitable 
puisque vous avez trop tiré sur la 
corde et que Neptune déçu réduira 
votre vitalité. 
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.

Verseau
amouR: Si vous êtes pris entre 
deux feux, n’essayez pas de jouer 
avec les deux. Vous risquez de 
vous brûler et si vous n’avez pas de 
chance, d’être le dindon de la farce.
SaNté: Une activité physique plus 
régulière vous permettrait d’être 
plus efficace dans votre vie de tous 
les jours.
tRavaIL: Vous allez enfin avoir le 
grand succès escompté. Vos idées 
ont aujourd’hui la cote. Montrez ce 
que vous savez faire et persuadez 
les autres par vos compétences.
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«Cela m’a énormément touché. C’est une 
fierté bien sûr, mais aussi une grande 
surprise car ça fait plusieurs années que 

je ne suis plus vraiment dans la région. Cela a été 
d’autant plus une grande surprise qu’en académie, 
c’est plutôt en fin de carrière que l’on se voit décer-
ner un prix. Mais cette reconnaissance est aussi une 
grande source de motivation pour aller plus loin 
dans mes travaux».

Lauréat du Prix d’encouragement de la culture et des 
sciences de la Ville de Delémont 2011, le jeune doc-
teur en géologie Brian Gertsch (31 ans) avoue en-
core que c’est dans l’avion qui le ramenait en Suisse 
qu’il a réellement réalisé que «sa» ville d’origine lui 
avait décerné cette distinction qui couronne sept an-
nées d’études et  de recherches aux Etats-Unis.

De Delémont aux USA
Mais avant de pouvoir se consacrer entièrement aux 
extinctions de masse qui ont affecté à plusieurs re-
prises la vie sur Terre, Brian Gertsch a d’abord effec-
tué tout son cursus scolaire au Collège de Delémont 
(promotion 1996) et passé sa maturité scientifique 
au Lycée cantonal de Porrentruy. En 2004, il obtient 
son diplôme de géologie à l’Université de Neuchâtel 
et part ensuite à New York pour apprendre l’anglais. 
«Mon but professionnel était de pouvoir faire un 
doctorat, si possible dans un pays anglophone», 
explique-t-il.

Après avoir décroché un entretien à l’Université de 
Princeton par l’intermédiaire de la collaboratrice 
d’un ancien professeur de Neuchâtel, Brian Gertsch 
passe divers tests et est finalement reçu avec quatre 

Brian Gertsch a reçu le 5 mai le Prix d’encouragement de la 
culture et des sciences de la ville de Delémont 2011. Cette 
distinction, remise au nom des autorités par le conseiller com-
munal Damien Chappuis, récompense les travaux et recherches 
que le jeune docteur en géologie a effectué aux Etats-unis et 
qui portent sur les extinctions de masse et en particulier celle 
des dinosaures il y a 65 millions d’années. un vaste sujet dont 
les Delémontains ont pu avoir un aperçu lors de sa conférence 
donnée dans le cadre des Mardis du 200e du Collège.

l E  D E l é M O N t A I N  D u  M O I S

Par Manuel MOnTAvOn

Brian Gertsch
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autres étudiants parmi une cinquantaine de can-
didats. En septembre 2005, il rejoint les bancs de 
l’Université de Princeton, où il va obtenir un master 
en 2007 puis son doctorat trois ans plus tard. Grâce 
une bourse du Fonds national suisse de la recherche 
scientifique (FNS), il poursuit depuis ses recherches 
au prestigieux MIT (Institut de technologies du Mas-
sachusetts) à Boston.

La vie, la mort...

A l’écouter, on comprend tout de suite que ses re-
cherches sont aussi et avant tout sa passion. Une 
passion qui porte sur deux sujets pointus, soit, 
comme le précise lui-même Brian Gertsch, «un 
événement anoxique dans les océans durant le 
Crétacé, soit le plus important qui a eu lieu il y a 93 
millions d’années, et la limite Crétacé-Tertiaire il y a 
65 millions d’années, sur laquelle j’ai passé beau-
coup plus de temps». En (plus) clair, en analysant 
divers échantillons qu’il a lui-même récolté à travers 
le monde (Texas, Brésil, Inde, ...), il tente d’expliquer 
pourquoi divers mécanismes ont conduit au manque 
d’oxygène dans les océans à certaines périodes, et 
à la disparition du zooplancton et de toute vie ou 
presque sur Terre: «Le challenge est compiler dif-
férents types de données en utilisant différentes 
méthodes (étude du climat, niveau des mers, chimie 
des océans), afin d’obtenir une vision globale du 
problème».

Pour lui, la théorie de la chute d’une météorite ayant 
conduit à la disparition des dinosaures et de la plu-
part des espèces terrestres et marines doit donc sans 
doute être reliée à d’autres phénomènes, comme 

l’activité volcanique et ses conséquences environ-
nementales. Une théorie qui, précisons-le, ne plaît 
d’ailleurs à tout le monde et notamment aux cher-
cheurs plus âgés qui défendent la thèse «extra-ter-
restre»...

L’avenir devant lui

Ses travaux, les Delémontains ont pu en découvrir 
un aperçu lors de la conférence qu’il a donnée le  
8 mai dernier dans le cadre des Mardis du 200e du 
Collège. «C’était l’occasion de présenter mon travail 
ici et aussi d’expliquer ce que je fais à mes parents et 
à ma famille», souligne-t-il.

Déjà reparti à Boston, Brian Gertsch a aussi profité de 
son séjour en Suisse pour voir sa copine, qui vole de 
même régulièrement au-dessus de l’Atlantique pour 
le retrouver.

Enfin, peut-être après une année supplémentaire 
dans les labos du MIT à apprendre les techniques de 
datations, il espère revenir en Suisse et obtenir une 
nouvelle bourse du FNS afin de continuer d’élargir 
son bagage dans une recherche post-doctorale 
portant sur «les mécanismes environnementaux 
conduisant aux événements océaniques anoxiques 
et aux extinctions de masse durant l’histoire de la 
Terre». Avant, espère-t-il, de pouvoir enseigner à 
l’université, tout en poursuivant bien entendu ses 
recherches.

Et comme l’histoire de la Terre est vieille de près de 
4,5 milliards d’années, ce n’est pas demain que le 
jeune docteur en géologie va se retrouver sans oc-
cupation...

Docteur en géologie, Brian Gertsch étudie les mécanismes  
de la disparition de la vie sur Terre à l’époque  
des dinosaures. Tout un programme. 

(m
aN

ue
L m

oN
ta

vo
N)


