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La première station de vélo-partage a été 

inaugurée début juillet à proximité de la Gare. 

Inscrite dans les projets de l’agglomération  

de Delémont consacrés à la mobilité douce, 

cette offre unique de «bike sharing» en Suisse 

romande est le résultat d’une collaboration 

entre CarPostal Suisse SA, les CFF, l’entreprise 

Rent a Bike et la Ville de Delémont. Facile à 

utiliser et bon pour la santé et l’environnement.

Une conférence 
des SID  
pour tout savoir

énergie solaire 11



Gagnez  des billets d’entrée aux manifestations de 
l’été grâce aux Services industriels de Delémont sur  

www.sid-delemont.ch
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Il m’appartient en ce numéro d’août 2012 de faire, 
en tant que maire, le dernier éditorial qui sera pu-
blié sous ma plume durant la législature 2009-2012, 

laquelle s’achèvera à la fin de cette année. Il me paraît 
nécessaire, alors que je sollicite auprès de la population 
le renouvellement de sa confiance à la tête de l’exécutif 
de la capitale jurassienne pour la prochaine législature, 
de faire un résumé du bilan des quatre années passées à 
la mairie de Delémont.

L’objectif principal que s’était fixé le Conseil communal 
était le rétablissement des comptes communaux. C’est 
chose faite puisque les comptes ont été positifs en 2010, 
2011 et qu’ils le seront sans aucun doute pour cette an-
née. Cela n’a été possible que grâce à l’engagement des 
fonctionnaires communaux qui ont notamment accepté 
de diminuer leurs salaires et de renoncer à la prise en 
charge par la Municipalité des primes d’assurance mala-
die. Le maintien des dépenses courantes dans des limites 
raisonnables s’est également fait grâce au travail de la 
fonction publique qui a géré avec efficacité et efficience 
les deniers publics.

Le deuxième objectif du Conseil était de faire en sorte 
que Delémont devienne une ville attractive en investis-
sant dans des projets culturels, sportifs et sociaux per-
mettant de répondre non seulement aux attentes des ci-
toyennes et citoyens de la ville mais également en faisant 
envie à d’autres personnes de venir s’établir chez nous. 
Ces investissements ont été faits sans mettre en péril les 
finances communales qui sont maintenant équilibrées et 
sans faire exploser la dette communale qui est maîtrisée.

Ces projets n’ont pu se réaliser que grâce à l’appui du 
Conseil de Ville et de la population au travers de votes 
largement positifs. Il s’agit notamment de «Delémont 
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Marée Basse», le réaménagement de la piscine, la nou-
velle patinoire désormais couverte, l’agrandissement 
du Collège de Delémont pour son 200e anniversaire, la 
rénovation de la salle St-Georges, devenue Forum avec 
l’appui du CCRD, la réalisation au Château du nouveau 
centre de la jeunesse et de la culture SAS, la réhabilita-
tion de l’ancien arsenal pour accueillir la Circosphère à la 
place de l’Etang, des aménagements de différentes rues, 
de la rénovation d’écoles, de l’achat de propriétés et de 
terrains stratégiques (terrain du Comptoir, Gare aux mar-
chandises, Jardinerie jurassienne, Villa Koechli et terrain 
du Ticle, Arsenal à la rue de la Jeunesse, etc.).

Outre ces projets, le Conseil communal a initié une série 
de contacts avec des investisseurs et des partenaires pour 
rendre la ville attractive et créer des emplois (agrandis-
sement de la zone industrielle, accueil de la HEP Bejune, 
construction de résidences pour personnes âgées et à 
mobilité réduite, proposition au Conseil fédéral de rece-
voir à Delémont un service fédéral, nouveaux logements, 
etc.).

Comme je vous l’ai dit, il s’agit d’un résumé que vous 
avez déjà, j’en suis sûr, complété en vous promenant à 
travers la ville.

Merci à toutes celles et tous ceux qui contribuent au dé-
veloppement durable de Delémont et un merci tout par-
ticulier à mes collègues du Conseil communal, Françoise 
Collarin, Esther Gelso, Pierre Brulhart et Damien Chap-
puis qui ont réalisé un travail extraordinaire au sein de 
leurs départements.

Pierre Kohler 
Maire de Delémont
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logiquement imposée à lui: «Comme j’appartenais 
à la branche ouvrière, je considérais les socialistes 
comme défendant mieux les intérêts des ouvriers. 
Mais c’est sans doute mon entrée à la Commune de 
Delémont qui a véritablement éveillé mon inspi-
ration politique. D’abord comme syndicaliste, puis 
comme encarté au PS, à l’initiative du Pinchu.» Il 
ne se veut pourtant pas très actif, jusqu’à ce qu’on 
l’enrôle — les candidats ne se pressent pas au por-
tillon, déjà… — pour figurer sur une liste pour le 
Conseil de ville, en 2004. Elu du premier coup! 

Et rebelote, donc, en 2008. Du coup, il a concrétisé 
son engagement et regrette quelque peu le retrait 
de citoyens toujours plus nombreux. Il souhaiterait 
pourtant qu’ils s’investissent davantage. «C’est à 
l’évidence une expérience fort intéressante. C’est 
bien d’apprendre de l’intérieur comment fonction-
nent les rouages politiques, de parvenir à mieux 
cerner les enjeux. En fait, chacun devrait, au moins 
une fois, essayer de la vivre, cette expérience, cha-
cun pourrait essayer de dépasser l’égoïsme qui ca-
ractérise toujours plus nos sociétés occidentales si 
individualisées…»

C‘est professionnellement que Jacques 
Marchand s’établit, voici un peu plus de 
20 ans, à Delémont. Engagé aux Services 

industriels de la ville en 1991, ce jeune Courren-
geaud, installateur sanitaire de son état, troque ses 
conduites pour de plus imposantes en diamètre, 
alimentant précisément celles qu’il posait aupara-
vant. En 2003, il obtient son brevet fédéral de fon-
tainier et, tout naturellement, assume la responsa-
bilité du réseau d’eau dans son entier depuis 2009. 
Comme il n’est pas, encore, chef de service, Jacques 
Marchand peut donc siéger au Conseil de ville. Cela 
suppose-t-il de rencontrer quelque souci avec ses 
coreligionnaires? Pas plus que ça, nous indique-t-
il, mais il doit savoir observer une certaine réserve. 
«Quand on aborde des problèmes directement liés 
au service des eaux, il va bien entendu de soi que je 
m’abstiens.» Le bon sens, y’a que ça de vrai!

Une expérience à vivre  
une fois dans sa vie
S’il milite dans les rangs du Parti socialiste, Jacques 
Marchand vient cependant plutôt d’un milieu fa-
milial démocrate-chrétien. Son obédience s’est 

La ville de Delémont n’a pratiquement plus de secret pour 
Jacques Marchand. Du moins son réseau d’eau, qu’il connaît 
sur le bout des doigts. Dame, nous croisons aujourd’hui en ces 
colonnes notre fontainier attitré. Un substantif assez poétique, 
non?,  pour désigner le responsable de notre approvision
nement en un liquide que l’on adjoint parfois au pastis. 

Parallèlement, il siège depuis huit ans au Conseil de ville, 
comme de juste pour ce qui concerne cette rubrique. Il compte 
se représenter cet automne. Mais céderait peutêtre sa place, 
pour autant que la relève soit assurée. Et trouver de jeunes 
pousses motivées ne relève pas forcément de la sinécure…

Comme un air de défi…

Entre deux séances, à quoi s’occupe Jacques Mar-
chand, au-delà de l’éducation de sa petite fille et 
d’un second enfant qui arrive bientôt? Un peu de 
moto, un peu de ski, un peu de vélo. «Je m’étais lan-
cé le défi, pour mon quarantième anniversaire, de 
participer au grand raid Hérémence-Grimentz. J’y 
suis parvenu. Depuis, je poursuis l’effort, sur route 
ou en VTT. Ça maintient, incontestablement…»

Dans son jeune âge, il fut encore plus assidu en hoc-
key sur glace. Il joue alors avec Courrendlin l’espace 
de quelques saisons et s’occupe, depuis peu, de la 
commission technique du mouvement juniors. Tou-
jours le souci de la relève…

Ne pas oublier

Ce qui nous amène, je vous le donne en mille, à 
évoquer la patinoire de Delémont. «Assurément 
une bonne chose. Indispensable. Je suis content de 
voir que cette glace est enfin à l’abri des intempé-
ries. Mais je n’oublie pas d’où est parti ce projet, je 
me remémore les efforts des clubs alentours, mo-
bilisés pour démonter les baraquements de l’A16 à 

JAcquES  
MARchAND
EnDIgUER La CRIsE DEs vOCaTIOns

PO
RT
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IT LE PoRtRAIt DE fAMILLE Du coNSEIL DE VILLE

Par daniel Hanser
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agressifs à courte-vue. Nous avons la chance de 
vivre dans un pays démocratique, alors profitons-
en, sans verser dans le dogmatisme obtus!»

Jacques Marchand aime bien vivre. En résumé bien 
manger et bien boire (avec modération il va sans 
dire), jouer aux cartes… bref, les plaisirs simples 
de l’existence. Comme disait l’autre, le bonheur 
se trouve dans le contentement. «Je participe à 
quelques Jass dans l’année; je prends part à l’or-
ganisation d’une soirée de la Saint-Martin au Re-
tembert, qui accueille 80 dîneurs quand même. 
Les plaisirs de la table, la convivialité entre amis, 
ça reste important». Surtout lorsqu’on peut les 
allier avec des activités un rien sportives. Depuis 
plusieurs années en effet, Jacques Marchand as-
siste, avec quelques copains, à la course de ski de 
Kitzbühel et en profite pour prolonger la fin de 
semaine. «Cet engouement date des performances 
répétées de Didier Cuche, de l’effervescence qu’il a 
su générer autour de cette mythique compétition. 
Sûr que nous y retournerons quand même, en dépit 
de la retraite du Neuchâtelois.» Mais, là aussi, fau-
dra bien trouver une relève…

Porrentruy, dès lors destinés à se voir réaffectés en 
vestiaires au pays Vadais. C’est sans doute grâce à 
ces pionniers — sans vouloir bien sûr minimiser 
les engagements plus récents — qui ont montré 
une belle persévérance, accompli un travail de 
longue haleine, que ce toit est aujourd’hui installé. 
Cette charpente est à prendre comme une cerise sur 
le gâteau, mais ne doit pas nous faire oublier tout le 
travail qui a été abattu par le passé…»

D’autres réalisations à relever? «L’assainissement de 
la vieille-ville et de la place de la Gare, sans hésiter. 
De grands chantiers, très complexes, dont le résul-
tat me paraît assez réussi.» Je lui objecte, sachant 
certes que le concept de base se voulait «minéral» 
dans le haut, l’absence d’arbre (ici, pas besoin de 
«s»…), de toute végétation. Il en convient du bout 
des lèvres, estimant que cette petite imperfection 
ne pervertit cependant pas l’ensemble. Soit.

L’aversion des extrêmes

Jacques Marchand nous avoue sa méfiance à l’égard 
des extrêmes. «Je préfère de loin la politique du 
consensus, de la réflexion, plutôt que les jugements 

Jacques Marchand,  
devant la source de la Doux.  
En un lieu familier, donc…

brèves
Un quintet d’enseignants  
pour qui la cloche a sonné!
L’école primaire de Delémont a pris congé de Mmes 
Elisabeth Fringeli (40 ans d’enseignement), Elisabeth 
Pastore (40 ans d’enseignement), Monique Schaffter 
(40 ans d’enseignement), Danielle Von Niederhäusern 
(31 ans d’enseignement) et de M. Daniel Girod (39 ans 
d’enseignement).
Dans le même temps, l’établissement scolaire a pris 
congé de Mme Francesca Bulani qui continuera d’en-
seigner au secondaire I et II, de M. Léonard Gogniat qui 
poursuivra l’aventure musicale avec son groupe Car-
rousel, de M. Samuel Bouille qui s’en va, pour 3 ans, 
en Colombie dans le cadre d’une action d’une ONG 
(lire également en dernière page), et de M. Jean-Marc 
Bilat, chauffeur du bus scolaire depuis 22 ans.
A relever également le départ de l’infirmière scolaire, 
Mme Aude Affolter, qui poursuivra une activité dans 
un autre établissement de formation.
Elèves, collègues, commission d’école et Service de 
l’enseignement ont eu l’occasion de leur manifester 
leur vive reconnaissance lors d’une cérémonie haute 
en couleurs, brillamment organisée et présentée par 
les élèves et des collègues enseignants!
Nous leur présentons tous nos vœux pour une longue 
et enrichissante retraite bien méritée!

Concert de soutien à l’EJCM  
le 2 septembre
L’Ecole Jurassienne et Conservatoire de Musique 
(EJCM) est en train de préparer sa grande mutation. 
Dès le printemps 2013, des travaux vont en effet 
démarrer afin de rénover le bâtiment existant et 
construire un nouvel espace permettant de dévelop-
per les activités de l’EJCM. A cet effet, un concert de 
soutien sera organisé le dimanche 2 septembre dès 
17h à la Halle des Expositions. Le public aura l’occa-
sion de venir écouter une production de l’Ensemble de 
Cuivres Jurassien et ainsi contribuer à la réalisation de 
cet ambitieux projet.
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65e

FÊTE
DU

PEUPLE
JURASSIEN

2012

DELÉMONT
Les 7, 8 et 9 septembre

13e FESTIVAL
 INTERNATIONAL
 D’ARTISTES DE RUE

Création : Josy Simon

Une 65e Fête du Peuple au goût d’unité
Dans le contexte politique actuel qui pourrait voir le conflit jurassien être enfin réglé 
avec l’organisation de deux votations populaires simultanées dans le canton du Jura et le 
Jura bernois, la 65e Fête du Peuple jurassien aura donc une saveur d’unité cette année, 
en particulier lors de la traditionnelle conférence presse du Mouvement autonomiste 
jurassien (MAJ) du dimanche matin (9 septembre à 11h) et de l’apéritif qui s’en suivra. 
Le Groupe Bélier pourrait même y faire une apparition pour ses 50 ans...

Côté festivités, cette 65e édition sera lancée le vendredi soir dèjà avec le spectacle humo-
ristique du «Quatuor d’enfer» (!) composé de Pierre Aucaigne, Vincent Kohler et du «local 
de l’étape» Thierry Meury (7 septembre à 20h30 dans la cour du Château; vente des 
billets à la Banque Cantonale du Jura). Samedi soir 8 septembre, après la réception offi-
cielle à l’Hôtel de Ville (19h), se déroulera à 20h30 (cour du Château) un grand concert de 
chorales jurassiennes, avec la Société de Chant-Châtillon et «d’autres surprises».

En parallèle et comme c’est désormais la tradition, le Festival international d’artistes de 
rue investira la vieille ville pour la 13e fois samedi et dimanche. Comme à l’accoutumée, 
les mômes auront droit à leur «rendez-vous» le samedi après-midi (dès 15h), avec au 
programme trois heures de rires, d’animations et de surprises en compagnie du clown 
Vijoli, de sa bande et de nombreux artistes. Le tout en toute  sécurité dans le périmètre 
de la cour du Château.

Le festival reprendra ses droits le dimanche dès 14h avec des artistes en provenance de 
Suisse (dont le cirque Pouchkine (JU), de France, de Belgique, d’Espagne, de Grande-
Bretagne et de Bulgarie. A relever une nouveauté cette année: une grande scène ouverte 
sera à disposition des personnes intéressés à présenter leur(s) talent(s) au public.

Enfin, la fête se terminera dimanche soir en compagnie de l’incontournable Vincent Vallat 
(dès 19h30).

65e Fête du Peuple et 13e Festival international des artistes de rue (gratuit), 
les 7, 8 et 9 septembre à Delémont

PUbLIREPORTagE

Showroom exclusif vitra
dans notre exposition de mobilier de bureau

rue de la Vauche 6, USINESMARTY 
à Delémont.

ID CHAIR CONCEPT 
A UNIVERSE OF IDENTITIES 
Developed by vitra in Switzerland
Design: Antonio Citterio
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 Echos du Conseil de ville

  –   Refus de :

• le postulat 4.08/12 - «Un modèle novateur et 
attractif de réconciliation de la Ville avec la Na-
ture», UDC, M. Dominique Baettig

• la motion 5.04/12 - «Etablir un plan de désen-
dettement», UDC, M. Dominique Baettig

   Prise de connaissance de :

• la réponse au postulat 4.14/11 - «Pour garder 
et encourager le lien social et culturel au «vert» 
dans la ville : favoriser la création de potagers 
urbains», UDC, M. Dominique Baettig

• la réponse au postulat 4.15/11 - «Le tableau 
d’affichage de l’Hôtel de Ville sur le site internet 
de la Commune», 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 M. Bertrand Jamois, son épouse Mme 
Anne-Sophie Glemée Jamois et leur fille Marie 
Jamois; M. Mevland Krasniqi, son épouse Mme 
Mabgule Krasniqi-Ahmeti et leurs enfants Alisa 
et Enzo Krasniqi; M. Michael Mazourik; Mme 
Elisabeth Ngono; Mme Estefânia Filipa Tarrinha 
Abalada

• le renouvellement des rapports de service de la 
Chancelière communale

• le rapport 2011 du Conseil communal sur l’acti-
vité générale de l’Administration communale

• les comptes communaux 2011
• les comptes 2011 du Fonds de prévoyance et de 

retraite en faveur des employés de la Commune 
de Delémont (FRED) et rapport de gestion

• la nomination des membres de la Commission 
spéciale de révision du Règlement du FRED

• la création d’un poste d’agent de police
• la création de 1.85 poste à la Maison de l’En-

fance
• le postulat 4.09/12 - «Publicar : préserver un 

service apprécié et utile mais dont la qualité se 
dégrade», PS, M. Marc Ribeaud

   Développement de :

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

AU PROGRAMME
Lors de sa séance du  
2 juillet, le bureau  
du Conseil de ville  
a décidé d’annuler  
la prochaine séance  
du Législatif, prévue  
le 27 août 2012.
La prochaine réunion  
du Conseil de ville aura  
donc lieu le 24 septembre 
2012, à 19 heures.

P U B L I C I T É

 

           
 

 

Romain Gigon, conseiller     
Aussi pour votre hypothèque!   Des taux renversants! 
Contactez-moi au 079 251 19 24 ou par mail à romain.gigon@baloise.ch 

 

 

Le Conseil de Ville en visite chez Wenger
Le 25 juin dernier, le Conseil de Ville a rendu visite à un des fleurons industriels de Delémont. Cette visite offi-
cielle a eu lieu dans le cadre de la volonté exprimée par le Bureau du Conseil de Ville d’améliorer les relations 
existantes entre les mondes politique et économique. Les membres du Conseil de Ville ont ainsi été accueillis 
par la Direction de l’usine Wenger avant de se voir proposer une visite guidée des locaux et des différents outils 
de production.
Cette sortie de courtoisie a particulièrement été appréciée par les conseillères et conseillers de Ville. En effet, 
tous se sont déclarées enchantés par cette première visite d’entreprise et entendent bien poursuivre la dé-
marche. (photo Roger Meier-Bist)
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Avec les pros

Rue E.-Boéchat 123
2800 Delémont

René BOUDUBAN & fils SA
Electricité - Téléphone

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

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

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

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

DELÉMONT
032 422 29 25

079 447 19 02

CHAUFFAGE
SANITAIRE

J.-P. BROQUET SA

Habitat

1, rue Victor-Helg, 2800 Delémont 1
032 422 54 91, www.docourt-renaud.ch

Rue Victor-Heig 14 Tél. 032 421 02 02

2800 Delémont www.climagel.ch

Courroux • Delémont • Moutier • Aesch • Laufon 032 423 42 75
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Du côté de la météorologie, avec un excédent 
thermique de 2 degrés, 2011 fut pour l’en-
semble de la Suisse l’année la plus chaude 

depuis le début des mesures en 1864. Elle fut aussi 
nettement trop sèche sur l’ensemble du pays et ex-
trêmement ensoleillée. Les quatre premiers mois de 
l’année furent  exceptionnellement doux et extrême-
ment secs. Le printemps 2011 fut également le plus 
chaud depuis le début des mesures il y a 150 ans.

Après un été caractérisé par un temps changeant 
avec des températures nettement trop fraîche en 
juillet, la Suisse a connu l’an dernier son deuxième 
automne le plus chaud depuis le début des me-
sures.

4e mois de novembre le plus sec

Comme le souligne le rapport de gestion 2011 du 
Service des eaux, le mois de novembre fut même 
caractérisé par des records de sécheresse et d’en-
soleillement. A Delémont, avec seulement 3 milli-
mètres (mm) de précipitation (ou 3 litres par mètre 

Les services industriels ont été confrontés l’an dernier à une 
année exceptionnellement sèche, qui fut également la plus 
chaude depuis le début des mesures en 1864. De plus,  
le rapport de gestion 2011 du service des eaux révèle   
que les techniciens ont dû intervenir 41 fois pour des fuites  
et ont procédé à de nombreux travaux d’assainissement,  
de viabilisation et de maintenance.

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 Au x

L’eau potable de Delémont  
est de qualité

De nombreux travaux ont eu lieu en 2011 sur le réseau 
de distribution d’eau potable delémontain (ici, la 
chambre des vannes du réservoir de Rossemaison). 
(SID)

carré), il s’agit du 4e mois de novembre le plus sec 
depuis 1864.

Le cumul des précipitations pour l’année 2011 
s’élève ainsi à 687 mm. Et en dépit du déficit pluvio-
métrique enregistré, aucune mesure de restriction 
d’eau n’a dû être prononcée en 2011 sur le territoire 
de la Ville.

Interventions

Le réseau de distribution d’eau potable delémon-
tain totalise près de 100 km de conduites, 600 
hydrants et 2’200 raccordements privés. Afin de 
maintenir ce patrimoine en bon état de fonction-
nement, de nombreux travaux d’assainissement, de 
viabilisation et de maintenance ont eu lieu en 2011.

Les principales réalisations ont concerné:
• Viabilisation de la rue des Pâturins;
• Contrôle de débit des hydrants du réseau supé-

rieur;
• Assainissement de partiel de la route de Bâle, de 

la rue du Vorbourg et de la rue du 24-Septembre;
• Raccordement du nouveau bâtiment du Collège;
• Raccordement de 30 nouvelles constructions;
• Assainissement total de la rue des Viviers et du 

chemin de Bellevoie;
• Assainissement de 30 branchements de bâti-

ments privés;
• Remplacement de 250 compteurs d’eau.

Vingt-sept fuites d’eau

Durant l’année 2011, 41 fuites d’eau ont été réper-
toriées sur le territoire communal: 27 fuites ont été 
décelées sur le réseau public et 14 fuites concer-
naient des branchements d’immeubles privés. Une 
rupture importante d’une conduite de distribution 
s’est produite à la rue des Sels, avec un débit maxi-
mum de 5’000 litres/minute enregistré.

Les travaux d’assainissement du réseau d’eau, ainsi 
que le remplacement intensifié des compteurs do-

mestiques les plus âgés, continuent à porter leurs 
fruits. En effet, le taux de perte, y compris avec l’eau 
non comptée (chantiers, fontaines, voirie,  défense 
incendie), est de 3,5% inférieur à l’année 2010, ce 
qui porte le taux de perte à 19,5 % pour 2011. Cette 
diminution démontre l’importance d’entretenir et 
d’assainir le réseau.

Qualité de l’eau

En Suisse, les normes légales sont définies dans 
le «Manuel suisse des denrées alimentaires», qui 
indique les critères de qualité applicables à l’eau. 
La législation fédérale sur les denrées alimentaires 
définit de manière très précise les exigences élevées 
auxquelles la qualité de l’eau potable doit satisfaire. 

Afin de respecter ces exigences, pas moins de 126 
échantillons ont été prélevés dans le réseau pour 
analyser leur qualité microbiologique et 23 échan-
tillons au niveau chimique.

Toutes ces analyses ont été effectuées par le Labo-
ratoire cantonal qui a communiqué que celles-ci 
étaient en tous points conformes à la législation en 
vigueur. L’eau du réseau d’eau delémontain est donc 
parfaitement potable.

Les résultats des analyses sont disponibles sur le 
site internet des Services industriels de Delémont 
(www.sid-delemont.ch).

En conclusion, Pierre Brulhart, conseiller communal 
en charge de l’énergie et des eaux, se montre satis-
fait de l’exercice 2011: «Au niveau de la qualité, le 
bilan 2011 est très positif. Au niveau de la quantité, 
le travail réalisé sur le terrain permet heureusement 
de réduire année après année le taux de perte, ce 
qui est très réjouissant, surtout en périodes de sé-
cheresse. Des investissements importants seront 
nécessaires ces prochaines années pour garantir 
la sécurité qualitative et quantitative de fourniture 
d’eau potable, comme le montre le Plan général 
d’approvisionnement en eau (PGAE) dont l’étude se 
terminera ces prochains mois». (mm/SID)

Statistiques 2011
Adduction    % sur 
    d’eau en 2010 en 2011        total 2011
La Doux 686’000 m3 588’000 m3 48 %
Develier 487’000 m3 389’000 m3 32 %
Rondez I 54’000 m3 168’000 m3 13 %
Rondez II 24’000 m3 66’000 m3 5 %
Forages 32’000 m3 20’000 m3 2 %
Total 1’283’000 m3 1’231’000 m3 100 %

Les chiffes ci-dessus illustrent l’importance  
des sources de la Doux et Develier en matière  
de ressource d’eau potable pour Delémont.

• Total de l’eau vendue dans le réseau: 
 978’000 m3

• Total des ventes à tiers (Rossemaison, 
 Soyhières):  25’000 m3



Programme En un clin d’œil 

INFORMEZ-VOUS SUR LES POSSIBILITÉS DE SUBVENTIONS ET 
LES DÉMARCHES À ENTREPRENDRE

Produire son énergie solaire

Où ?  Delémont, 

 Salle du Conseil de Ville

Quand ?  Jeudi 23 août 2012

Heure ?  de 20h00 à 22h00

Coût ?  L’entrée est gratuite et ouverte 

 à toutes et tous

Ville de Delémont

Mme Elisa Theubet

Tél. +41 (0) 32 421 92 00

e-mail : elisa.theubet@delemont.ch

Cette conférence est proposée par le Réseau des Villes de 
l’Arc jurassien dans le cadre de son programme d’actions 
vers une société à 2000 watts auquel notre Ville participe.

Accueil 
Pierre Brulhart, Conseiller communal en charge 
du Département de l’énergie et des eaux

Tout sur l’énergie solaire
Michel Hirtzlin, chef des services industriels de 
Delémont

L’énergie solaire à Delémont : 
état des lieux sur l’énergie photovoltaïque 
et thermique, système de subventions  
et réglementation
Michel Hirtzlin, chef des services industriels de 
Delémont 

Questions du public

Verre de l’amitié

Un tour d’horizon complet sur le solaire thermique et le solaire photovoltaïque vous est 
proposé au cours de cette séance d’information destinée aux propriétaires ainsi qu’aux habi-
tants de la Ville de Delémont qui souhaitent profiter d’une énergie renouvelable abondante. 
Ces technologies seront clairement expliquées et des représentants de la Ville complèteront 
ces renseignements en vous présentant les subventions qu’il est possible d’obtenir et en 
vous informant des démarches à entreprendre pour procéder à une installation chez vous.

120705_RVAJ_ProgrCommune_A5.indd   2 12.07.12   12:18
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L’année 2012 est placée sous le signe du so-

leil à Delémont! Suite au lancement de son 
programme de soutien à l’installation de 

panneaux solaires thermiques destinés à la produc-
tion d’eau chaude en début d’année, la Commune 
souhaite offrir à sa population l’occasion d’en savoir 
plus sur cette ressource inépuisable qu’est le soleil.

Cette séance d’information sera l’occasion d’exposer 
les différentes facettes de l’énergie solaire et des 
installations qui permettent d’en valoriser au mieux 
le potentiel, que ce soit les panneaux solaires ther-
miques ou photovoltaïques. Les Services industriels 
de Delémont (SID) en profiteront pour présenter les 
projets communaux en cours et liés à cette théma-

Dans le cadre de sa politique  
énergétique et de sa volonté  
de favoriser le développement  
des énergies renouvelables locales,  
la ville de Delémont, par son Département de l’énergie  
et des eaux, organise une conférence publique dédiée  
à l’énergie solaire le 23 août prochain à l’Hôtel de ville.

DéPARtEMENt DE L’éNERGIE Et DES EAux

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
www.newride.ch/franz/index_f.html  • www.energie-environnement.ch/

tique. Les systèmes de subsides fédéraux, canto-
naux et communaux seront également commentés 
en détails. 

Cette conférence est ouverte aux propriétaires dé-
sireux de concrétiser un projet d’installation solaire, 
mais également à tout curieux souhaitant en ap-
prendre plus sur le sujet. Bienvenue à tous!

• Conférence 
 « Produire son énergie solaire » 

 Jeudi 23 août à 20h 
	 Salle	du	Conseil	de	Ville	
	 Hôtel	de	Ville

Par elisa tHeubet

Conférence publique 
sur l’énergie solaire

Le	Coin	de	La		

MaNDataIrE 

éNErgIE

brèves

Une belle opportunité d’en apprendre  
plus sur les différentes facettes  
de l’énergie solaire (ici le projet pilote  
de centrale photovoltaïque à la piscine  
de la Blancherie).

Le SaS bientôt ouvert
Après plusieurs décennies d’attente, Delémont aura 
enfin un centre de la jeunesse et de la culture digne 
de ce nom. Le nouveau SAS ouvrira en effet ses portes 
le jeudi 13 septembre, avec une soirée dont la pro-
grammation est pour l’instant bien tenue secrète mais 
qui réservera de belles surprises.
Le Conseil communal inaugura pour sa part le bâti-
ment une semaine auparavant.

Itinéraire  
improvisé  
au Musée  
jurassien
Dimanche 2 
septembre, le Musée 
jurassien d’art et 
d’histoire propose une 
visite originale dont le 
parcours (45 minutes) se fera en fonction des choix 
des visiteurs. Cette visite du mois, dont l’entrée est 
gratuite, aura lieu à 14h30 et 16h.
D’autre activités sont découvrir sur mjah.ch.

révolte aux Jardins:  
rendez-vous au casting
Oyez bénévoles! Durant le week-end du 24 au 26 août 
se déroulera le casting pour «Révolte aux Jardins», le 
grand spectacle plein air qui aura lieu l’été prochain 
dans les jardins du Château de Delémont. Il reste en-
core des places! Les personnes intéressées qui ne se 
seraient pas encore inscrites mais qui souhaitent s’en-
gager sous une forme ou une autre (comme acteur/
figurant, mais aussi en tant que membre de l’orchestre, 
du chœur, de l’équipe technique, du service ou dans 
l’élaboration des costumes) sont invités à se rendre à 
l’aula du Collège le vendredi 24 août à 20h. Un appel 
spécial est lancé à des cavaliers, des jongleurs et à des 
gymnastes/acrobates.
Empreint d’humour et de gravité, «Révolte aux Jar-
dins» réunira près de 250 acteurs, dont près 80 chan-
teurs entre le 16 et le 31 août 2013. On y verra la ré-
volte se dresser contre la tyrannie. La mise en scène est 
signée Benoît Roche et Maxime Beltran, de Poitiers.
L’histoire est intemporelle et raconte comment six 
jeunes gens cherchent un moyen de sauver la fille d’un 
archiviste, condamnée à être dévorée par un monstre, 
dont le maître terrorise la contrée. Les héros feront 
la rencontre de personnages historiques et fictifs et 
leur demanderont conseil: on découvrira ainsi Martin 
Luther King, Jeanne D’Arc, Superman, la Fée Clochette, 
Che Guevara, Mère Teresa, Albert Einstein, Maryline 
Monroe, etc. Une belle occasion de se glisser dans la 
peau de personnages «extraordinaires»!
Détails et informations sur: www.lesjardins.ch
Les inscriptions de dernière minute peuvent se faire au-
près de Benoît Roche (xroche@aol.com)

Dimanche 2 septembre,  
entrez gratuitement et suivez la visite du mois :

ItInéraIre ImprovIsé.  
Où le parcours est déterminé par les choix des  

visiteurs.  A 14h30 ou 16h, durée 45 minutes

...d’autres activités sur :  www.mjah.ch



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

Avec les pros Habitat

 

 

 

 

Structures et ouvrages d'art 

Viabilisations 
Routes et trafic 
Hydraulique 
Travaux spéciaux 

2800 Delémont 032 422 56 44 2720 Tramelan 032 487 59 77 

2740 Moutier 032 494 55 88 2350 Saignelégier 032 951 17 22 

2950 Courgenay 032 471 16 15 info@atb-sa.ch www.atb-sa.ch 

 

 

Portes  •  Armoires  •  Fenêtres

J.-C. + M. Frésard
Maîtrise fédérale

Delémont   
032 423 18 64

SA

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
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Les avantages des petits climatiseurs sont très 
variables. Abandonnez d’emblée l’idée d’un 
appareil bon marché, car celui-ci rejette la 

chaleur résiduelle dans la pièce et se révèle donc 
inefficace. Par ailleurs, il produit souvent beaucoup 
de bruit et consomme évidemment de l’énergie.

Comme solution de rechange et au lieu d’acheter de 
tels appareils, il suffit d’appliquer quelques mesures 
simples:

• Eteignez les objets non utilisés et les lampes.

• Fermez stores et volets lorsque le soleil darde ses 
rayons sur la façade. 

• N’ouvrez jamais la fenêtre lorsque la façade est 
déjà brûlante - aérez de préférence tôt le matin.

Si le résultat n’est pas suffisant, envisagez l’achat 
d’un ventilateur qui consomme moins de courant 
qu’un climatiseur, tout en assurant la circulation 
d’air et donc un effet rafraîchissant.

Si vous deviez tout de même décider d’acheter 
un petit climatiseur, veillez à ne pas vous focaliser 

S E R V I c E S  I N D u S t R I E L S  ( S I D )

J’aimerais me procurer un climatiseur : 
que fautil savoir à leur sujet ?

uniquement sur son prix d’achat, mais aussi sur 
les coûts du courant qu’il occasionnera sur la du-
rée. L’étiquette-énergie permet d’évaluer d’un coup 
d’œil les données d’efficacité énergétique.

Vous trouverez une vue d’ensemble des meilleurs 
appareils sur le portail de la consommation topten.

Combien un climatiseur  
consomme-t-il de courant?

Un appareil de taille moyenne consomme en un 
mois presque autant d’énergie qu’un réfrigérateur 
avec compartiment de congélation sur toute une 
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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 :

année. Il vaut dès lors la peine de penser à une al-
ternative. Un ventilateur, par exemple, consommera 
vingt fois moins de courant.
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Cette offre de «bike sharing» (vélo en partage) 
a été rendue possible grâce à une collabora-
tion entre CarPostal Suisse SA, les CFF, l’en-

treprise de location de vélos Rent a Bike et la Ville 
de Delémont. Elle s’inscrit dans la politique globale 
de promotion de la mobilité douce non seulement 
à Delémont, mais également dans l’ensemble de 
l’agglomération.

Un partenariat solide avec les  
entreprises de transports publics

CarPostal, les CFF, Rent a Bike et la Ville de Delé-
mont ont décidé de collaborer dans le but de pro-
poser cette nouvelle offre qui complète idéalement 
les prestations proposées par les transports publics. 
Un contrat a été établi afin de mettre en place cette 
première station qui devrait être complétée par 
d’autres infrastructures qui pourraient voir le jour à 
des endroits-clés, par exemple en Vieille Ville, dans 
la zone d’activités de la Communance ou encore au 
Centre sportif.

Le Conseil communal a décidé de mener cette ac-
tion sous forme de projet-pilote, afin de se donner 
le temps de réfléchir à la meilleure solution permet-
tant de mettre en place, aux meilleures conditions 
possibles, un système de vélos en libre-service. 
Dans ce sens, la possibilité de recourir à d’autres 
services est assurée s’il s’avère que des systèmes 
plus avantageux pourraient mieux répondre aux 
besoins de la ville et de l’agglomération de Delé-
mont.

Le 3 juillet dernier, une première station de vélopartage  
a été inaugurée à proximité immédiate de la gare CFF. Il est 
désormais possible, à la descente du car postal ou du train,  
de poursuivre son chemin tout simplement à vélo.

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 )

nouvelle station Publibike à la gare CFF : 
une première en suisse romande

Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics

PubliBike en quelques mots

PubliBike propose des vélos traditionnels ou élec-
triques en libre-service et facilite ainsi l’accès au 
dernier maillon de la chaîne de transport. Avec les 
six vélos traditionnels et deux vélos électriques dé-
sormais disponibles en libre-service à la place de la 
Gare 23 à Delémont, et pouvant être loués à l’heure, 
pas moins de neuf stations sont actuellement en 
service en Suisse.

La station de Delémont constitue une première en 
Suisse romande pour la toute jeune entreprise Pu-
bliBike. L’objectif est que les clientes et les clients 
puissent louer des vélos traditionnels et électriques 
dans toute la Suisse avec une seule et même carte. 
Avec la reprise de velopass – numéro un sur le mar-
ché du partage de vélos en Suisse –, CarPostal fait 
un grand pas vers la réalisation de cette vision.

Un projet intégré à la politique  
de promotion de la mobilité douce

L’offre PubliBike s’insère dans les projets de l’ag-
glomération de Delémont consacrés à la mobilité 
douce (vélostation, amélioration des réseaux cy-
clables, guide de la mobilité, etc.) et favorise l’uti-
lisation des différents moyens de transport. Cette 
station PubliBike constitue ainsi une première étape 
d’un véritable réseau que le Conseil communal sou-
haite développer ces prochaines années en collabo-
ration avec d’autres acteurs (Canton, entreprises).

Simplicité d’utilisation: à tester!

L’utilisation de PubliBike est simple. Les clientes et 
les clients peuvent s’enregistrer sur www.publibike.
ch. Il leur suffit ensuite de s’identifier au terminal de 
la station au moyen de leur carte PubliBike. Grâce 
au badge RFID (identification par radio-fréquence) 
figurant sur la carte d’abonnement, l’identifica-
tion ne prend qu’une seconde. En cours de route, 
le vélo peut être garé et sécurisé par un cadenas 

intégré dans le cadre. Pour restituer les vélos, les 
utilisatrices et les utilisateurs les remettent dans le 
support.

Pour les abonnés, la première demi-heure de lo-
cation d’un vélo traditionnel est gratuite, puis 
chaque heure supplémentaire coûte 2 francs. Pour 
les vélos électriques, la location horaire s’élève à 4 
francs. Les usagers spontanés pourront bientôt uti-
liser PubliBike sans la carte d’abonnement. Le tarif 
horaire qui leur est destiné s’élève à 3 francs pour 
les vélos traditionnels et à 6 francs pour les vélos 
électriques avec une durée de location minimale de 
deux heures. 

Complément idéal de l’offre  
de mobilité

Pour de courtes distances, l’utilisation de vélos 
traditionnels et électriques est le complément 
idéal aux moyens de transport privés et publics en 
espace urbain. Le bike sharing contribue à désen-
gorger le trafic et permet d’organiser les déplace-
ments en transports en commun de manière plus 
individuelle. Le courant nécessaire à l’utilisation des 
vélos électriques et à l’exploitation de la station est 
issu d’une production écologique certifiée.
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P U B L I C I T É

GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RuE dEs PêChEuRs 1 
2800 dELEMONT

La pierre et le béton, matériaux durables et 
omniprésents, sont porteurs de véritables 
valeurs culturelles. Tout à la fois durs, so-

lides et malléables, ils se prêtent aux emplois les 
plus variés. De tout temps, la pierre a été utilisée 
dans tous les domaines de la production humaine, 
du coup-de-poing en silex de l’Age de la pierre 
aux pointes de fraises en diamant de la médecine 
dentaire moderne, en passant par les remplages 
de l’architecture gothique et les ponts audacieuse-
ment jetés au-dessus de précipices. Quant au bé-
ton, cette pierre artificielle, il est surtout utilisé en 
architecture, depuis la fin du XIXe siècle, et permet 
de construire des bâtiments dont les formes étaient 
auparavant inconcevables.

Nombre de corps de métiers et de corporations ar-
tisanales se consacrent au travail de ces deux maté-
riaux, tirant profit de leur expressivité particulière. 
Les Journées du patrimoine 2012 permettront de 
découvrir des aspects peu connus de ces matières si 
familières et de visiter des biens culturels en pierre 
ou en béton exceptionnellement accessibles à cette 
occasion.

Les 8 et 9 septembre prochains seront donc à mar-
quer d’une pierre blanche dans toute la Suisse; le 
programme complet dans le Jura et dans tous les 
cantons suisses peut être consulté sur internet sur 
www.venezvisiter.ch.

A Delémont, la section locale de la Jeune Chambre 
Internationale profite du créneau offert par les Jour-
nées Européennes du Patrimoine pour mettre sur 
pied le 8 septembre un projet baptisé «Ville portes 
ouvertes» (lire l’encadré). Chacune et chacun est 
invité à profiter de cette opportunité pour faire plus 
ample connaissance avec les trésors cachés de la 
Vieille Ville delémontaine.

La 19e édition des Journées Européennes du Patrimoine se tiendra les 8 et 9 septembre 2012.
Cet événement culturel sera consacré aux biens culturels «pierre et béton».

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 )

Entre pierre et béton,  
des trésors cachés à découvrir

Par Pascal MazzaRInI, architecte communal

Le samedi 8 septembre, de 9h à 17h, la Jeune Chambre 
Internationale (JCI) de Delémont pousse toutes les 
portes de la Vieille Ville. Soutenu par les autorités com-
munales, cet évènement unique et gratuit permettra à 
tout un chacun de partir à la découverte des trésors 
cachés de la Vieille Ville.
Lancé par la JCI Delémont, le 
concept «Ville portes ouvertes» 
vise à faire découvrir à la com-
munauté les coulisses d’une 
ville en rendant accessibles 
les endroits qui ne le sont pas 
d’ordinaire. «La Vieille Ville 
de Delémont, qui regroupe 
une quantité importante de 
commerces, d’associations, 
d’administrations et de trésors 
architecturaux et culturels, se 
prête donc parfaitement à ce 
projet», relève Noémie Peti-
gnat, vice-présidente de la 
commission du projet, forte de 
12 membres actifs.

L’envers du décor

Orientée autour de 5 thèmes, à savoir «Artisanat 
ouvert», «Culture ouverte», «Institutions ouvertes», 
«Architecture ouverte» et «Secrets déc-ouverts», la 
journée se veut accessible à tous et susceptible de 
titiller la curiosité de chacun. Egalement soutenues 
par l’Association des guides delémontains, des visites 
commentées permettront au public de se laisser me-
ner de surprises en surprises. Les visites libres étant 
bien entendu également possibles tout au long de la 
journée.

Un programme riche et varié qui devrait donc séduire 
bon nombre de Delémontains, Jurassiens ou touristes 
de l’extérieur, en leur permettant de découvrir l’envers 
du décor de la Vieille Ville.

Le Patrimoine à l’honneur

Le 8 septembre coïncidant également avec les Journées 
Européennes du Patrimoine, un accent particulier sera 
mis sur le volet «Architecture ouverte». Axé sur le thème 
officiel «Pierre et Béton», une partie du programme 

mettra en valeur tant les pierres 
chargées d’histoire, que les réa-
lisations contemporaines de la 
Vieille Ville. De 11h à 18h, l’entrée 
sera libre au Musée jurassien d’art 
et d’histoire qui profitera égale-
ment de l’événement pour inviter 
le public dès 6 ans «A ne pas lou-
per»… une série d’objets situés 
dans la nouvelle exposition per-
manente. Munis d’une loupe, les 
visiteurs seront amenés à porter 
un regard inhabituel sur un détail, 
une matière, une inscription sou-
vent peu visible!

Une grande fête

«Cela a été beaucoup de travail d’élaborer le programme. 
Mais la participation est exceptionnelle!», s’enthou-
siasme Lyne Jolidon, secrétaire de la commission et 
responsable du programme. Organisée en collaboration 
avec la Fête du Peuple et le pique-nique de la Vieille 
Ville, la journée se veut accueillante et animée avec la 
possibilité de participer librement au pique-nique ou de 
s’enthousiasmer des animations de rue proposées par la 
Fête du Peuple Jurassien.
Autant d’éléments qui reflètent parfaitement l’esprit de 
la JCI Delémont, dont tous les membres se réjouissent 
d’accueillir les visiteurs qu’ils espèrent nombreux!

Samedi 8 septembre 2012 de 9h à 17h; pavillon 
d’accueil et information sous les arcades  
de l’Hôtel de Ville. Contact: vpo.jci-delemont.ch;  
info.jced@gmail.com
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La Vieille Ville vous ouvre ses portes



WoodStar WS1
La famille s’agrandit, forte comme un ours:  
voici la nouvelle gamme de fenêtres WS1®  
en bois / alu et en bois.
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Woodstar Ws1®

La famille s’agrandit, forte  
comme un ours: voici la nouvelle 
gamme de fenêtres WS1® 
en bois/alu et en bois.

Protection du climat  
comprise.

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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RECEVEZ EN ESPECES
CHF50.–* 

Sarah-Jane, chanteuse populaire bâloise

Offre «Mini» 
dès CHF 4.– 

par mois.

TRANSFORMEZ 
VOTRE SALON EN 
STADE GRACE A 
LA QUALITE HD!

*A la signature d’un abonnement Digital TV «Comfort» ou «Classic», recevez CHF 50.– en espèces. Offre valable jusqu’au 31.8.2012 
 uniquement dans nos Espaces Clients EBL Telecom. Delémont rue de la Vauche 6 · info-romandie@ebl.bl.ch · www.ebl.ch

Sélection suisse pour l’Oscar du meilleur film étranger – Du 13 au 20 septembre 2012
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Centre de la Jeunesse et de la Culture  
dans l’aile est du Château épiscopal

A l’exception de quelques finitions, les travaux de 
construction ont été terminés à mi-juillet 2012. Depuis, 
les membres de l’Association CJC s’activent pour réaliser 
les travaux d’aménagement qui leur sont dévolus (pein-
ture, construction de la scène et des bars, équipements de 
sonorisation et d’éclairage, etc.). Tout sera terminé pour 
le 5 septembre 2012, date de l’inauguration du Centre. 
L’ouverture officielle et les premiers concerts, spectacles, 
expositions et autres activités auront lieu durant le week-
end des 15 et 16 septembre 2012.

assainissement des buttes de tir  
du stand de Bambois

Les dernières investigations complémentaires ont été me-
nées et les travaux d’assainissement proprement dit sont 
terminés depuis mi-juillet 2012. Si la météo le permet, la 
remise en état des dernières surfaces utilisées par le chan-
tier sera effectuée dans le courant du mois d’août, ce qui 
clôturera définitivement ces travaux.

Nouveau bâtiment du Collège 
Durant les 6 semaines des vacances d’été 2012, le nouveau 
bâtiment du Collège est devenu une vraie fourmilière, où 

L’été 2012 voit plusieurs chantiers d’envergure menés par la  
Municipalité de Delémont arriver à leur terme. D’autres se sont ouverts.

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 )

Certains chantiers se ferment,  
d’autres s’ouvrent !

Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics

les artisans donnant les dernières touches aux aménage-
ments intérieurs et extérieurs croisaient les enseignants 
et les services communaux emménageant le mobilier et 
la matériel d’enseignement. Les toutes dernières finitions 
seront exécutées jusqu’au 20 août prochain pour permettre 
la remise des clés du bâtiment à la Communauté scolaire 
du Collège et l’investissement par les élèves de ce nouveau 
fleuron du patrimoine immobilier communal.
L’inauguration officielle est fixée au 14 septembre 2012, en 
relation avec les festivités du 200e anniversaire du Collège.

réhabilitation du bâtiment sis avenue  
de la gare 6 - Villa du Dr Vermeille

Sous réserve de la délivrance du permis de construire, les 
travaux sont prévus dès le 6 août 2012 par la réfection de 
la dalle en béton de l’annexe nord. Ensuite, un échafau-
dage sera érigé afin de permettre la rénovation totale de la 
toiture et la peinture des façades. En parallèle, les artisans 
s’activeront à l’intérieur pour les travaux de peinture et 
d’installations électriques, sanitaires et de chauffage, ainsi 
que pour l’implantation du monte-personnes destiné aux 
personnes à mobilité réduite.

Les travaux devraient se poursuivre jusqu’au mois de no-
vembre 2012 et permettre ensuite de mettre ces nouveaux 
locaux administratifs à disposition du locataire.

Le nouveau bâtiment du Collège  
dévoile progressivement ses atouts. 

NOUVELLES DES traNCHéES
Chantiers : bref état  
des lieux
Sorne – secteur « En Dozière »
Le chantier «En Dozière» se poursuit avec 
la construction du ruisseau de contour-
nement. Les ouvrages en béton (passe à 
poissons, ponts) sont en cours. Les travaux 
doivent être terminés en septembre. 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.
Le secteur «Centre aval et Morépont 
amont» et le projet de parc urbain ont été 
discutés avec le groupe de concertation au 
début juin. Toutes les informations utiles se 
trouvent sur le site internet de la commune. 
Une présentation publique du plan spécial 
est prévue cet automne.
Les demandes de permis de construire pour 
les mesures urgentes du plan d’alarme, à 
savoir des rehaussements de murs pour 
contenir une crue type 2007, ont fait l’objet 
d’un dépôt public après présentation aux 
propriétaires concernés. Les travaux pour-
raient commencer au mois d’octobre.
Chemin de Bellevoie
Les travaux pour l’aménagement défini-
tif du chemin de Bellevoie, entre la route 
de Moutier et la rue Pré-Guillaume, ont 
commencé. Actuellement, le chantier se 
concentre sur la réalisation de la station 
transformatrice des SID et sur le collecteur 
d’eaux claires. L’aménagement de surface 
sera terminé en septembre, excepté la 
couche de roulement qui sera posée en 
2013 à la fin du chantier de la Jardinerie. 
Les usagers (automobilistes, cyclistes, pié-
tons) sont priés de se conformer à la signa-
lisation en place.
Rue Emile-Boéchat
La réfection de la rue entre l’entreprise Cerjo 
et la rue du Voirnet est en cours. Le chantier 
est coordonné avec le projet Hasbro. L’amé-
nagement prévu est un prolongement du 
profil existant devant l’entreprise Cerjo, 
avec quelques adaptations. Les travaux de-
vraient être terminés en septembre.
Nouvelle passerelle de l’Ecluse
La nouvelle passerelle à la rue de l’Ecluse 
est ouverte au public. Une fermeture tem-
poraire d’un ou deux jours sera nécessaire 
pour la pose du revêtement final.
Ecopoint Saint-Michel
En raison de la construction d’un pavillon 
scolaire à la rue St-Michel par le Canton, 
la place de récolte des déchets (écopoint) 
située à côté du hangar des pompiers doit 
être déplacée d’ici le 20 août 2012. Un nou-
vel écopoint sera mis en place sur le parking 
du Gros Pré.
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Festikids de retour le 16 septembre
Le Festikids Openair sera de retour le dimanche 16 septembre prochain à Delémont. 
Dès 13h30 et jusqu’à 18h, une foule d’activités, de jeux ludiques et de spectacles pour 
enfants et tous publics se dérouleront dans les jardins du Château de Delémont.
Les enfants et leur santé étant une des préoccupations principales des organisateurs, ce 
grand événement familial aura pour thème cette année sur «le mouvement et l’energie 
renouvelable», avec encore plus d’attractions axées sur le bien être et la santé des jeunes 
visiteurs qui pourront bouger, danser et chanter sans compter durant tout l’après-midi.
Le classique château gonflable, tout comme le maquillage, l’aire de jeux, le bricolage 
ou encore le Slackline-Parc seront entre autres au rendez-vous de cet événement qui 
est devenu au fil des ans une des manifestations les plus populaires de Suisse destinées 
aux familles.

Le programme de l’étape delémontaine  
de Festikids sera le suivant:
•  13h30: ouverture des portes

•  14h15-15h15: concert de Little Max (F)

•  16h-17h: spectacle exclusif et musico-théâtral de Tamiero (CH), 
   qui présente Les Gnams dans un «Voyage dans le monde des sons»

Les commandes de billets (disponibles aux caisses dès 13h30) sont aussi possibles en ligne sur  www.ticketportal.
ch, jusqu’au samedi soir précédant l’événement. Aussi auprès de la Ticket Hotline, au tél. 0900 101 102 (CHF 1.19/
Min. depuis ligne fixe). (Horaire d’ouverture du Call Center: lu-ve 8h-22h, sa-di 8h-20h (fermé les jours fériés)

A noter enfin que la manifestation aura lieu par tous les temps.

Dimanche 16 septembre de 13h30 à 18h00 dans les jardins  
du Château de Delémont; toutes les infos sur  www.festikids.ch;  
billeterie et points de vente locaux: www.ticketportal.com

Concert avec la Star française 
LITTLE MAX, Spectacle avec  
TAMIERO présente LES GNAMS
„voyage dans le monde des sons“

Dimanche 16.09.2012 de 13h30 à 18h00
Jardins du Château, Delémont
Infos: www.festikids.ch
Billeterie: www.ticketportal.com

FLUBI

PUbLIREPORTagE

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...

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

www.magic-sa.ch

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

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

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

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

102182_Tetiere.xp:41174_Janvier_tetiere  8.11.2010  9:44  Page 2
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CrIsD
Les femmes dans  
le service du feu
Depuis l’introduction de l’obligation 
de servir pour les femmes, en relation 
avec l’égalité entre homme et femme, 
de plus en plus de femmes intègrent les SIS 
et également le SIS Delémont, ceci par envie 
de découverte. A ce jour, 9 d’entre elles font 
partie des pompiers de Delémont.
Si, pour des raisons physiques évidentes, 
les femmes n’ont pas la force physique 
d’un homme, elles peuvent remplir la ma-
jorité des missions des pompiers. Leur vo-
lonté compense souvent le manque de force 
physique. Le travail de pompier est le plus 
souvent un travail d’équipe et pas un travail 
individuel et les femmes trouvent sans pro-
blème leur place dans ces équipes.
Les femmes commencent à assumer des 
fonctions de cadre dans le domaine des 
pompiers, voire de commandant dans 
quelques SIS, pour l’instant hors du canton. 
Dans le Jura, une femme s’est portée candi-
date comme instructeur fédéral. Souhaitons 
voir la première femme instructeur dans nos 
rangs.
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 sixième portrait est consacré au 
premier-lieutenant Jean-Claude Koller.

Nom : Koller

Prénom : Jean-Claude

Date de naissance : 23.11.1972

Profession : Electricien

Etat civil : Marié, 2 enfants

année incorporation  
au CrISD : 1998

Fonction au CrISD : 
Responsable équipement et bâtiment, 
Membre état-major

grade : Premier-lieutenant

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

Formation fédérale : Cours radioprotec-
tion, chimique, désincarcération

Hobby : Course à pied

La plage du camping est une mesure importante 
du projet «Delémont marée basse» puisqu’elle ré-
pond à un des objectifs principaux de la Munici-

palité, à savoir favoriser l’accès à l’eau. L’aménagement 
proposé s’intègre parfaitement dans le site et respecte 
les exigences liées à l’espace réservé au cours d’eau.

Un concept de sécurité a été mis en place en collabora-
tion avec le bureau de prévention des accidents (BPA). 
Une bouée est ainsi à disposition, des panneaux d’in-
formation donnent des instructions claires sur le com-
portement à adopter pour la baignade en rivière et une 
barrière interdit l’accès en dehors des heures d’ouver-
ture du restaurant. 

Malgré les mesures qui ont été prises, la Municipalité 
recommande aux utilisateurs de la plage de respecter 
les instructions de sécurité et de ne pas laisser les en-
fants sans surveillance.

Les travaux du projet « Delémont marée basse » sur le secteur du 
camping se sont terminés dernièrement par la mise en place de 
mesures de sécurité sur la plage. Cette dernière est donc ouverte au 
public aux heures d’ouverture du restaurant

u E t P

La plage du camping  
est ouverte

travaux en rive droite

Le secteur « En Dozière » est toujours en travaux sur la 
rive droite de la Sorne, notamment avec l’aménagement 
d’un ruisseau permettant à la faune piscicole de franchir 
le seuil de la Grande Ecluse. Ces travaux impliquent la 
fermeture de la piste cyclable jusqu’à fin septembre. Les 
usagers sont priés de respecter la signalisation en place.

Des informations complémentaires sur le projet «Delé-
mont marée basse» sont disponibles sur le site internet 
communal. En cas de questions ou de remarques, on 
peut également contacter le Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et des travaux publics.

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
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enseignes
illustrations

sites web
dias cinéma

Idéal pour petites et moyennes séries

P U B L I C I T É



Samedi  1er septembre 
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11h00 – 19h00  1. Steppin Stompers 

      dixieland Band, de Bâle          

    2.  Focus 211 Quintet                                                  

    3. Les diables rouges Jazzband                                

19h30-21h00  Les Talus    

21h30-23h30  enid             

00h00-02h00  DAVE RILEY (USA) 

    & BONNY B.  BLUESBAND

18h30-20h30            

    nuit  Blanche    

21h00-23h00             

    Boarding Pass   

23h30-02h00            

    PAUL MC BONVIN         

Partenaires officiels :

Ça
Gare
à la

PLaCe de La Gare - DELÉMONT
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Depuis plus de 20 ans, Ça Jazz à la Gare puise 
aux racines du plus traditionnel des «new 
orleans». Des tempo (ou des tempi?) qui 

s’approprient, tout à fait curieusement, les jambes 
de ceux qui y sont soumis, les incitant comme par 
magie à s’agiter, à battre la mesure, à participer, 
comme ce cri qui vient de l’intérieur, de cette am-
biance légère et communicative. Les amateurs, for-
cément éclairés, se régalent, tandis que les béotiens 
découvrent avec gourmandise ces airs entraînants 
et rythmés, structurés comme un langage, qui les 
convainquent sans peine de la nécessaire utilité de 
perpétuer les mythes qui ont traversé les siècles 
sans prendre une seule ride.

bien sûr, le cadre de la place de la gare se prête à merveille à la fête; bien sûr, le temps sera au rendez
vous; bien sûr, l’affiche est particulièrement alléchante; bien sûr, l’ambiance y est carrément garantie. 
Mais Ça Jazz à la gare, c’est avant tout un état d’esprit. Festif, convivial, à nul autre pareil, ce rendezvous 
désormais incontournable draine ce que la capitale jurassienne compte d’amateurs de bonne musique, 
de tous les genres de musique, et ce invariablement depuis plus de 20 ans. Le premier weekend de  
septembre, ça swingue…

Ç A  J A z z  à  L A  G A R E  L E S  3 1  A o û t  E t  1 e r  S E P t E M b R E

Jeunes et moins jeunes dans un même élan

Un véritable état d’esprit

M
U
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U
E

à tous les styles pour en donner à tous les goûts, 
seront à l’honneur. Telle est la devise, que dis-je, 
la philosophie des organisateurs de ce rassem-
blement mélodieux de début septembre: ouvrir la 
palette pour que chacun puisse fraterniser dans son 
ambiance favorite. La manifestation se veut festive, 
conviviale, unissant dans un même élan jeunes et 
moins jeunes. Pour un peu, on serait presque tenté 
(mais n’essayez pas, c’est plus prudent…) d’allu-
mer un feu au milieu de la place de la Gare, surtout 
avec Paul Mac Bonvin et ses accents country, tant 
l’ambiance incite à sympathiser au son d’une gui-
tare sèche.

Satisfaire toutes les exigences
Tout sera réuni, comme d’hab’ me direz-vous, pour 
que la fête soit belle. Les toujours accorts restau-
rateurs associés à Ça Jazz à la Gare connaissent 
la musique sur le bout des doigts; ils sauront par 
conséquent satisfaire toutes les exigences, de la 
petite faim aux envies gastronomiques, en passant 
il va sans dire par l’apaisement des soifs les plus 
inextinguibles.
Les programmateurs Franco Vinciguerra et Nicolas 
Carnat ont mis les bouchées doubles pour concocter 
un programme de grande qualité, tout de diversité 
mais également de complémentarité. Ce qui favorise 
évidemment tous les rapprochements. On ne compte 
plus les potes qui font précisément de Ça Jazz à la 
Gare l’occasion de se revoir, autour d’une bonne table 
et d’un bon verre, tout en goûtant aux joies de la 
musique qui, comme chacun sait, adoucit les mœurs.
Cette juxtaposition, de la bonne chère et des har-
monies, sorte de dîner-spectacle déployé sur 48 
heures, distingue favorablement cette manifesta-
tion delémontaine par essence, même si elle es-
saime loin à la ronde et qu’elle réunit bien au-delà 
des frontières cantonales. D’Espagne ou d’ailleurs, 
certains ne la manqueraient pour rien au monde 
(n’est-ce pas, Babouin?), parce qu’elle cristallise 
tout simplement ce que la capitale jurassienne 
propose de meilleur. On ne va donc pas bouder son 
plaisir…

Par Daniel HansER

Le programme complet
Vendredi 2 septembre
• 18h30 à 20h30 : Nuit blanche. Résolument an-

crée dans les seventies…
• 21h : Boarding pass, une carte d’embarque-

ment pour l’archipel volcanique du Groove…
• 23h30: Paul Mac Bonvin, une «jam» d’enfer 

entre potes sur fond de country…

Samedi 3 septembre
• De 11h à 20h: Old New Steppin Stompers 

(Dixieland band de Bâle), Focus 211 Quintet et 
les fameux et incontournables Diables rouges, 
au meilleur de deux sets chacun…

• 19h30 : Les Talus, groupe musical à but rock 
festif qui propage la danse et la bonne humeur 
partout où il se manifeste.

• 21h30 : Enid, une présence scénique 
extraordinaire…

• Minuit: Dave Riley et Bonny B. 
blues band, blues traditionnel  
et musique à bouche…

www.jazzalagare.ch

Ça Jazz à la Gare, c’est d’abord une ambiance  
accessible aux petits comme aux grands…

De grands noms…
Fats Domino, Louis Armstrong, Sydney Bechet, 
Benny Goodman, Duke Ellington, Ella Fitzgerald 
et les autres, tant d’autres, qui ont sublimé le jazz 
comme une légende immortelle. C’est peu dire que 
les aficionados trouveront leur content durant toute 
la journée du samedi, avec des groupes de longue 
date rompus à des harmonies si inscrites dans les 
mémoires qu’elles en deviennent des classiques. 
Mais, on le sait depuis Nougaro, le jazz n’est heu-
reusement pas (trop) jaloux.
Il ne sera toutefois pas question de java sur l’espla-
nade de la gare delémontaine. Encore faudra-t-il 
peut-être y songer à l’avenir, pourquoi pas? Mais 
pour l’heure, les musiques du monde, se référant 
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La sclérose en plaques (SEP), aussi appelée 
«enzephalomyelitis disseminata», est une 
maladie chronique du système nerveux 

central. Il s’agit de la maladie neurologique la plus 
fréquente à l’âge adulte. Plus de 10’000 personnes 
sont atteintes de la SEP en Suisse, et plus de 2,5 
millions dans le monde. Dans notre pays, un nou-
veau cas de SEP est diagnostiqué chaque jour. 

La SEP n’est pas une maladie héréditaire à propre-
ment parler. Il semble néanmoins que les gènes des 
personnes atteintes présentent une certaine prédis-
position pour la maladie. Certaines caractéristiques 
immunologiques des globules blancs se retrouvent 
fréquemment chez les personnes atteintes de la 
SEP. Une interaction complexe de différentes pré-
dispositions est probablement responsable du dé-
clenchement de la maladie..

Plusieurs fois au sein d’une même 
famille

Les enfants et les frères et sœurs des personnes 
atteintes de la SEP présentent un risque statistique 
d’environ 5% de développer la maladie. Autrement 
dit, ils ont 95% de chances de ne pas la contracter. 
La SEP peut néanmoins frapper plusieurs fois au 
sein d’une même famille. Environ un patient sur 
cinq compte dans sa famille un membre consan-
guin qui a ou a eu la SEP.

Les symptômes de la SEP dépendent des zones du 
système nerveux central (cerveau et moelle épi-
nière) qui sont touchées par la maladie. Il n’existe 
pas de schéma type des symptômes de la SEP. Ils 
ont plutôt tendance à varier et peuvent être très dif-
férents chez une seule et même personne, dans leur 
durée comme dans leur intensité.

Evolution imprévisible

L’évolution de la sclérose en plaques est imprévisible 
et très variable. On essaie aujourd’hui de freiner la 
progression à un stade précoce au moyen de mé-
dicaments qui modulent le système immunitaire. 

D u  R I z  P o u R  L u t t E R  c o N t R E  L A  S c L é R o S E  E N  P L A q u E S …

aider et se régaler…
Pour la bonne cause, la guilde suisse des Restaurateurs 
Cuisiniers, toujours emmenée à Delémont par Roger Kueny,  
va cuire plusieurs tonnes de riz un peu partout en suisse  
au profit de la lutte contre la sclérose en plaques. Quelque  
40 villes du pays s’associent à cette démarche caritative,  
favorisant ainsi la lutte contre l’une des maladies connues  
les plus sournoises et toujours incurable.

Cela implique que la SEP ait été diagnostiquée suf-
fisamment tôt. Grâce à des examens toujours plus 
précis (ex: IRM), c’est aujourd’hui chose plus facile. 
Les membres de la famille qui vivent dans l’envi-
ronnement immédiat d’une personne atteinte de 
SEP partagent son destin. Ils sont confrontés à de 
nombreuses incertitudes et exigences. Les diffé-
rents changements dans l’évolution de la maladie 
se répercutent directement sur leur vie. Ils sont 
appelés à prendre de nouvelles responsabilités, qui 
demandent beaucoup de patience, de courage et de 
temps. Lorsqu’en plus de leur vie professionnelle, ils 
doivent assumer le rôle d’assistant ou de «mana-
ger», il arrive qu’ils doivent aller au-delà de leurs 
propres limites, voire que des problèmes de santé 
se déclenchent. Il ressort de nombreux examens 
médicaux que les personnes très proches de ma-
lades chroniques souffrent souvent de maux de dos, 
de migraines, d’épuisement, d’hypertension ou de 
symptômes (de stress) psychosomatiques. 
Chez la grande majorité des personnes concernées 
(environ 85%), la SEP débute par des poussées, au-
trement dit des dysfonctionnements neurologiques 
aigus qui se traduisent par l’apparition de symp-
tômes. Si les douleurs régressent souvent complè-
tement après la poussée, elles peuvent parfois per-
sister. Entre les poussées, il n’y a pas d’aggravation 
de la maladie. La moitié des personnes présentant 
cette évolution voient la SEP se manifester sous 
forme de poussées durant toute leur vie.

L’engagement de professionnels
Le samedi 1er septembre 2012, les cuisiniers de la 
Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers prépa-
reront pour la 16e fois consécutive, leur délicieux 
risotto dans de nombreuses villes suisses en faveur 
de la lutte contre la sclérose en plaques et de projets 
d’aide régionaux. Grâce à l’engagement de ces pro-
fessionnels de l’art culinaire et le soutien de spon-
sors, des fonds à six chiffres sont réalisés chaque 
année contribuant, entre autres, à la recherche sur 
la sclérose en plaques.

L’aide précieuse apportée aux responsables des 
stands par les membres des Groupes régionaux as-
sure également la réussite de cet événement dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale favorisant 
l’échange et la rencontre. 

En Suisse romande, la vente de risotto est donc pré-
vue à Delémont le 1er septembre sur la place du 
marché, où Roger Kueny installera sa brigade au 
service de la lutte contre la maladie. De fait, ces ma-
nifestations de bienfaisance offrent également une 
occasion unique de concilier intérêt culturel et le 
soutien à la Société suisse de la sclérose en plaques. 
Les bénéfices réalisés participent au financement 
de ses prestations et de tels événements permet-
tent par ailleurs de faire connaître l’engagement de 
tous les participants auprès du grand public.

Soirée d’information le 29 août

A noter que parallèlement à la journée du risotto, 
une soirée d’information sera mise sur pied à 
Delémont, le mercredi 29 août. Elle aura lieu au 
Centre Saint-François, à 18h30, en présence des 
doctoresses Suzanne Renaud, neurologue, et 
Nathalie Calame, médecin généraliste et homéo-
pathe. Ces dernières évoqueront notamment les 
nombreux médicaments visant à freiner l’évolu-
tion de la sclérose en plaques qui sont actuelle-
ment disponibles sur le marché.
Néanmoins, chaque médicament présente ses 
spécificités et ne se révèle pas forcément efficace 
pour toutes les formes de SEP. A cela s’ajoutent de 
nouvelles méthodes classées dans ce qu’il convient 
d’appeler les médecines complémentaires.
Face à cette multitude de choix, les personnes 
atteintes de SEP peuvent se sentir un peu per-
dues. L’intérêt de cette soirée est donc de pouvoir 
présenter la complémentarité entre la médecine 
traditionnelle et d’autres méthodes alternatives 
afin de mieux vivre sa maladie.

Roger Kueny et sa brigade prépareront leur délicieux risotto pour  
la 16e fois consécutive le 1er septembre sur la place du marché.



M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N  D E  L A  M U N I C I P A L I T É  D E  D E L É M O N T

N
° 

2
1

4
 -

 A
o

û
t

 2
0

1
2

23

brèves

Sous la thématique «Delémont entre en scène», la 
capitale jurassienne se présentera sous diverses 
formes dans la Cour de l’Hôtel-Dieu à l’occasion de 

la 34e édition de la Braderie de Porrentruy. Un podium 
couvert sera installé spécialement pour l’occasion au 
fond de la cour, sur lequel de nombreuses productions 
vont se succéder tout au long du week-end du 24 au 26 
août. Le programme des animations est à découvrir ci-
dessous. A souligner de même qu’il s’agira de l’unique 
scène musicale présente dans le périmètre de la Braderie.

Delémont va présenter à la population quelques-uns des 
projets en cours et des prochains événements qui vont se 
dérouler sur le territoire communal; la salle des séances, 
située sur la gauche de la cour accueillera les visiteurs 
avec une projection des projets réalisés ces dernières 
années, ceux en cours et les futurs chantiers de la ville.

b R A D E R I E  D E  P o R R E N t R u y

Delémont entre en scène !
La ville de Delémont sera l’hôte d’honneur de 
la 34e braderie bruntrutaine, qui se déroulera 
du vendredi 24 au dimanche 26 août prochain

Musique,  
jeux et  
restauration

L’équipe du SAS va  
de son côté gérer 
le bar de la cour de l’Hôtel-Dieu et, en compagnie de 
l’association Larsen, elle va présenter de nombreux 
groupes musicaux et DJ’s de la région durant les trois 
soirées et nuits de la fête. Le Centre de la Jeunesse 
et de la Culture en profitera également pour présen-
ter son nouveau local qui ouvrira à mi-septembre.
Le personnel de la Ville tiendra enfin une cantine, avec 
débit de boissons et gril avec saucisses.
Nous invitons d’ores et déjà la population delémontaine 
à se déplacer nombreuse à Porrentruy pour brader durant 
ces trois jours de fête.

P U B L I C I T É

D u  R I z  P o u R  L u t t E R  c o N t R E  L A  S c L é R o S E  E N  P L A q u E S …

Café des signes au Campus
Il y a presque 30 ans, les sourds se 
cachaient encore pour signer. Il n’y 
avait aucun moyen technique pour 
contacter quelqu’un à distance. De-
puis 2005, la SGB-FSS propose des 
cafés des Signes dans différents res-
taurants de la Suisse Romande. Cet 
événement rencontre un grand succès 
et le concept se poursuit de manière 
régulière et formelle. 
Les cafés des Signes ont cette parti-
cularité de permettre à plusieurs per-
sonnes de se rencontrer sous un autre jour. Les enten-
dants revisitent leur vision des sourds et ces derniers 
se sentent à leur tour valorisés. Ces soirées favorisent 
notamment l’intégration sociale des sourds dans la 
société entendante. Des sourds investissent un res-
taurant en prenant la place des serveuses et garçons 
de café. Quelques affiches montrant les rudiments de 
la langue des signes aident ainsi les convives à leur 
passer une commande. Le succès et le rire sont géné-
ralement au rendez-vous. 
Rendez-vous le samedi 25 août 2012 au bar Le Cam-
pus, de 14h à 18h, pour une belle expérience humaine. 
A noter qu’un cours de sensibilisation à la langue des 
signes aura également lieu le jeudi 6 septembre (20h-
22h) dans les locaux de Pro Infirmis, rue du Puits 6 à 
Delémont. (www.sgb-fss.ch/)

Coupe d’Europe d’Inline Hockey  
à la patinoire
Le Skater-Hockey Club Rossemaison 
a le plaisir et le privilège d’organiser 
une nouvelle fois une très importante 
compétition continentale d’Inline-
Hockey en accueillant les 18 et 19 août 
2012 la Coupe d’Europe U19 (juniors) 
d’Inline Hockey à la patinoire de Delémont.
Durant ces deux jours, les meilleures formations al-
lemandes, anglaises et suisses en découdront pour 
conquérir le titre de Champion d’Europe.
La compétition se déroulera à la patinoire de Delé-
mont. Le SHC Rossemaison a mis tout en œuvre pour 
offrir un spectacle de qualité. Le samedi soir, à 20h30, 
un match de gala opposera le SHC Rossemaison, ac-
tuel leader de LNA d’inline hockey, au HC Franches-
Montagnes, finaliste du dernier championnat de 1re 
ligue de hockey sur glace. Une animation musicale est 
également prévue. A relever qu’il s’agit de la 4e coupe 
d’Europe organisée par le SHC Rossemaison, après 
2005 (actifs), 2009 (actifs) et 2011 (juniors).

Programmation scène 
	 Vendredi	24	août	 Samedi	25	août	 Dimanche	26	août
11h - 12h  Duo J. Salles - S. Kottelat Sexy-Clique
12h - 13h  et Serge Kottelat Gribouille et Mirliton
13h - 14h  Les Didascalies Florent Brancucci & Le Schindou
14h - 15h  Capoeira Angola Spectacle de marionnettes
15h - 16h  Yokoli A Tu A Iu
16h - 17h DJ   ” Musique coréenne
17h - 18h Mat & Toun’s Gribouille et Mirliton Présentation Daegu
18h - 19h Duo J. Salles - S. Kottelat Tumbadora Big Band EJCM
19h - 20h Duo Madio Zumba ”
20h - 24h Trois groupes proposés Trois groupes proposés DJ Idem & Akim & Friends
 par l’association Larsen par l’association Larsen  ”
            et le SAS et le SAS ” 
24h - 1h DJ SAS / Larsen ” 
1h - 6h  Deux DJ’s SAS / Larsen 
   
Programmation cour de l’Hôtel-Dieu   
10h - 12h   Gribouille et Mirliton
14h - 17h  Espace-Jeunes Espace-Jeunes
16h - 17h   Gribouille et Mirliton 

En plus des divers concerts et animations, l’Espace Jeunes de Delémont proposera un concours de «Guitar Hero», 
avec plusieurs prix à la clé. Le principe du jeu est simple: à l’aide d’une fausse guitare, le joueur se met dans la peau 
d’une rock star pour trouver les bons accords des plus gros tubes de l’histoire du rock et si possible sans fausses 
notes. A découvrir sous la tente, samedi et dimanche de 14h à 17h.



Nous vous souhaitons un agréable moment

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

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

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

Roger et Anita Kueny-Billand

HÔTELS- 
RESTAURANTS

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

 Ghislain  et Christine Pissenem
 Place de la Gare 10
 2800 Delémont 1
 www.hoteldumidi.ch
 info@hoteldumidi.ch
 Téléphone 032 422 17 77
 Fax 032 423 19 89   

HÔTEL-RESTAURANT   DU MIDI
 Fermé le mardi soir et mercredi

r istorante  p izzer ia

pugl i ese
communance  12 

delémont
032 422  61  44

guilde suisse des restaurateurs-cuisiniers

guilde suisse des restaurateurs-cuisiniers

Guillaume Mertenat
Café «Le Grioux» 

Rue de l’Eglise 7, Delémont
Ma-Ve 8h30 - 22h

Sa 9h - 22h / Di 9h - 17h
Petite restauration midi et soir

Ouvert les jours fériés avec l’horaire  
du dimanche

Chicha - Tapas - Bar fumeur

LOUNIS MEHDI
078 704 21 92
lounismehdi@hotmail.com

RUE DES MOULINS 14
2800 DELÉMONT
032 422 01 80

Chicha - Tapas - Bar fumeur

LOUNIS MEHDI
078 704 21 92
lounismehdi@hotmail.com

RUE DES MOULINS 14
2800 DELÉMONT
032 422 01 80

Café Le Grioux

Découvrez notre 

carte estivale 

sur notre terrasse 

au pont de la Maltière
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Lundi 9 juillet, une délégation delémontaine forte de 
24 s’envole pour Séoul, via Abu Dhabi, afin de par-
ticiper aux 46e Jeux Internationaux des Ecoliers à 

Daegu, en Corée du Sud (centre du pays). Dix-huit jeunes 
de moins de 16 ans, issus des clubs de football (SRD), 
d’athlétisme (CAD et FSG), de natation (CND) et de tennis 
de table (CTT), accompagnés d’un coach par discipline et 
deux représentants de la ville constituent la délégation.
Après un long voyage de presque une journée, la délé-
gation atterrit dans la capitale de la Corée du Sud, peu-
plée d’environ dix millions d’habitants. Un temps lourd 
et humide (période de mousson) s’ajoute à la fatigue du 
voyage et aux sept heures de décalage. Le choc culturel est 
immédiat à l’occasion du premier repas, avec, au menu, 
riz, algues et légumes pimentés! Les deux premiers jours 
sont consacrés à la visite de quelques joyaux architec-
turaux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, ainsi 
qu’au déplacement en bus jusqu’à Daegu. Par chance, un 
guide coréen parlant parfaitement le français initie les 
participants aux coutumes locales et leur apprend à dire 
notamment «bonjour» et «merci» en coréen.

Les yeux brillent...
Daegu est la 3e ville de Corée avec un peu plus de deux 
millions d’habitants. Elle a accueilli l’an dernier les 
Championnats du monde d’athlétisme. Tout le monde 
loge dans un campus universitaire à la périphérie de la 
ville. Les jeunes rencontrent les premières délégations 
provenant de quelque 80 villes de près de 40 pays. Tous 
les continents sont présents. Les premiers échanges de 
pin’s commencent, une façon agréable d’engager la 
conversation, dans un anglais hésitant pour la plupart.
Vendredi 13 juillet, début de soirée, la cérémonie d’ou-
verture débute dans l’amphithéâtre du campus, plus de 
6’000 personnes ont pris place sur les gradins, la télévi-
sion coréenne retransmet l’événement en direct. Les dé-
légations défilent les unes après les autres sur la grande 
scène, puis vient le moment de celle de Delémont. Les 
cris (de jeunes filles) fusent, les Coréens adorent la 
Suisse, c’est incontestable. L’émotion est palpable, les 
yeux des jeunes Delémontains brillent, le cœur bat plus 
vite et plus fort qu’à son habitude. Danse coréenne tradi-
tionnelle, démonstration de taekwondo (sport national) 
et break dance ponctuent une cérémonie grandiose qui 
restera à jamais marquée dans l’esprit des écoliers.

Niveau élevé
Les compétitions se déroulent du samedi au lundi, dans 
des sites passablement éloignés les uns des autres, em-

IN
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La délégation delémontaine aux Jeux Internationaux des Ecoliers à Daegu a  passé des moments 
merveilleux du 9 au 20 juillet en Corée du sud. Entre compétitions et découvertes, récit d’une 
aventure que les 18 jeunes et leurs six accompagnants garderont pour toujours en mémoire.

Une aventure sportive et humaine inoubliable

pêchant ainsi malheureusement les sportifs de pouvoir 
aller encourager leurs camarades des autres disciplines. 
Delémont ne reviendra pas avec des médailles cette an-
née. Le niveau de compétition est particulièrement éle-
vé, la culture du sport, notamment en Asie, totalement 
différente de chez nous. Travail à la limite du forçat d’un 
côté, plaisir de la compétition de l’autre. La malchance 
de l’équipe de football peut être mise en exergue, elle 
qui est tombée dans le groupe des qualifications avec les 
deux futurs finalistes du tournoi.
Globalement et sportivement, Delémont deuxième plus 
petite ville des jeux, avait du mal à rivaliser face à des 
jeunes sélectionnés parmi des cités comme Los Angeles, 
Pékin, Bangkok ou encore Séoul, dont les meilleurs élé-
ments sont appelés à devenir professionnels.
Les Jeux terminés, les trois derniers jours ont permis à 
toute la délégation de se rendre tout au sud de la Corée, 
à Busan, 2e ville du pays située au bord de la mer. La vi-
site du marché aux poissons et une balade sur l’une des 
plages les plus célèbres du pays constituent les deux mo-
ments forts de la journée. Direction Séoul ensuite, avec 
une halte à Gyeongju, ancienne capitale du pays, riche 
de nombreux temples et témoins du passé. Le retour en 
avion est long et une dernière surprise attend l’équipe 
de Delémont avec une importante délégation de parents 
qui attend à l’arrivée du train en gare.

Sans fausses notes
De ce merveilleux séjour, les principaux enseignements 
peuvent être retenus: les écoliers ont eu l’occasion, une 

CONCOUrs DU servICe CULTUre eT spOrTs
QUEStION

après le film Win Win, Delémont va accueillir  
un second événement cinématographique à partir 
du 10 septembre 2012. Quel est cet événement ?

a gagNEr

Réponse jusqu’au 30 août midi, 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

•  1 x 2 billets pour le concert de l’EJCM 
    du 2 septembre 2012
•  1 x 2 billets pour Festikids du 16 septembre 2012
•  1 x 2 billets pour le Swiss Labyrinthe (jusqu’au 23 sept.)

fois dans leur vie, de participer à un événement interna-
tional, d’être sous les feux des projecteurs d’une cérémonie 
d’ouverture, de mesurer leur niveau de compétition, de 
rencontrer et d’échanger avec des enfants d’une culture 
différente. Certains auront même appris à faire une lessive!
Les responsables de la délégation soulignent avec satisfac-
tion et soulagement que tout s’est parfaitement déroulé: 
aucune blessure, aucun écart de conduite, attitude extrê-
mement positive entre les coaches et avec les écoliers, ren-
forcement des liens entre les clubs de Delémont, présence 
importante dans les principaux médias de la région.
Des remerciements vont en particulier à nos homologues 
de la délégation Riviera (Vevey-Montreux) qui ont sou-
tenu et accompagné la formation delémontaine tout au 
long de cette merveilleuse aventure.

Participation en 2013?
Quant à l’avenir,les prochains Jeux Internationaux des 
Ecoliers se dérouleront en février 2013 en Russie (jeux 
d’hiver, tous les deux ans) et en août 2013 au Canada 
(jeux d’été, chaque année). Le comportement et la parti-
cipation de la délégation de Delémont ont été favorable-
ment appréciés par les organisateurs des Jeux.
Une décision de principe devrait tomber dans le courant 
du mois de septembre et Delémont saura à ce moment 
si elle aura le privilège de faire partie de la liste des villes 
invitées d’office. Si, par chance, les responsables des Jeux 
retiennent la candidature delémontaine, alors de nom-
breux écoliers jurassiens auront l’occasion de vivre ces 
moments d’exception.

Même sans médailles, la délégation delémontaine est rentrée avec des souvenirs plein les yeux de son séjour à Deagu.

Service de la culture et des sports
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1er septembre
JOURNÉE DÉMONSTRATION  
VOITURES DE COURSE 
Matériaux Sabag

2 septembre 
CONCERT DE SOUTIEN à L’EJCM 
par l’Ensemble de Cuivres Jurassiens 
Comptoir

du 5 au 19 septembre 
ATELIERS DU GOûT POUR ENFANTS 
Croisée des Loisirs

du 5 au 8 septembre 
DES FLEURS POUR LOUISIANA 
MiNi-CiRC-théâtre  
Esplanade St-Georges

du 7 au 9 septembre 
CIRQUE HELVETIA, Place du Comptoir

8 septembre 
PIQUE-NIQUE DE LA VIEILLE VILLE 
Vieille Ville

Jusqu’au 19 août 
PALAIS DES ENFANTS 
Croisée des Loisirs
Jusqu’au 23 septembre 
SWISS LAByRINTHE 
Croisée des Loisirs
Jusqu’au 23 septembre 
EXPO 200e 
Artsenal + Paul-Bovée + FARB
18 et 19 août 
COUPE D’EUROPE  
D’INLINE HOCKEy 
Patinoire
21 août 
PRÉPARATION ATHLÉTISSIMA 
Blancherie
21 août 
FOIRE MENSUELLE AOûT 
Vieille Ville
21 août
MARDI DU 200e AVEC THIERRy 
MEURy ET CONSORTS 
Aula Collège
25 août 
FINALE JURASSIENNE  
UBS KIDS CUP 
Stade de la Blancherie
25 août 
BROCANTE 
Vieille Ville
25 août 
CAFÉ DES SIGNES 
Bar Le Campus

11

12

17

27

13

18

19

P U B L I C I T É

SUR L’AGENDA...

Samedi 

22 septembre  
à 20h30               
Salle Communale  
de Vicques

Points de vente :  
Banques Raiffeisen à Vicques,  
Courroux et kiosque Coop  
du Jura Centre à Bassecourt. 

Prélocation : Fr. 45.–

Rés. gratuites et vente :  
www.fournier-musiques.com  
ou 032 422 51 47

Org.  JVO Spectacles 
079 330 12 37                               

31 août et 1er septembre 
ÇA JAZZ à LA GARE 
Place de la Gare
du 31 août au 2 septembre 
POSTICHES 
Forum St-Georges
1er septembre
MARCHÉ  
DE L’ARTISANAT 
Cour du Château

1
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28

11

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

36

22
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P U B L I C I T É
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AprO seNeCTUTe
SOrtIES PéDEStrES
Mardi 4 septembre: Creux d’Entier. RDV 14h For-
net-Dessous. Resp.: Monique Favre 032 484 98 80 ou 
077 406 71 73.

Mardi 11 septembre: La forêt des Lavoirs. RDV 14h 
place du Raisin à Develier. Resp.: Franz Caviezel 032 
422 07 23 ou 079 731 80 72. 

Mardi 18 septembre: L’Allaine à Grandgourt. RDV: 
14h salle communale de Montignez. Resp.: Paulette 
Vuillaume 032 475 63 83 ou 079 257 04 49.

Mardi 25 septembre: La Randoline. RDV: 14h halle 
cantine de Saignelégier. Resp.: Annemarie Willemin 
032 951 18 91 ou 078 858 92 75.

VéLO
Mercredi 12 septembre: Le Pied des Rangiers. 
RDV 14h halle polyvalente à Glovelier. Resp.: Chris-
tophe Allimann 032 422 73 23.

Mercredi 26 septembre: Franches-Montagnes. 
RDV 14h00 halle de Gym au Noirmont. Resp.: Pierre-
Louis Wermeille 032 953 10 46. 

CUrIOSItéS
Mercredi 5 septembre: Objets anciens à découvrir. 
L’occasion unique de visiter un musée privé d’objets 
anciens qui ont appartenu à la famille Carnal de gé-
nération en génération. RDV 13h30 parking du Gros 
Pré à Delémont. Inscription jusqu’au 27.08.2012 au 
032 886 83 20.

gyMNaStIQUE
Gymnastique du Périnée du 11 septembre au 
2 octobre: le mardi de 9h à 10h30 à l’Espace loisirs 
de Pro Senectute à Delémont. Inscription jusqu’au 
04.09.2012 au 032 886 83 20.

yOga
Nouveau! Nadi Yoga selon Idris Lahore du 
12 septembre au 12 décembre. Le mercredi de 
13h30 à 14h30 à l’Espace loisirs de Pro Senectute à 
Delémont. Inscription jusqu’au 04.09.2012 au 032 
886 83 20

Reprise des cours de Yoga Derviche le 13 sep-
tembre. Le jeudi de 16h15 à 17h15 à l’Espace loisirs 
de Pro Senectute à Delémont.

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

16 septembre 
FESTIKIDS 
Jardins du Château

18 septembre 
FOIRE MENSUELLE 
Vieille Ville

du 21 au 23 septembre 
FESTIVAL NOTES D’EQUINOXE 
Vieille Ville

22 septembre 
MARCHÉ DU GOûT  
en Vieille Ville, dans le cadre du marché  
traditionnel du samedi.

26 septembre 
BOURSE AUX HABITS -  
TROC DE LA FRC 
Croisée des Loisirs

du 27 au 29 septembre 
RÉGIOGAZ FêTE SES 20 ANS 
Place de la Gare

28 et 29 septembre 
JURA SECURITy DAyS 
Centre paroissial l’Avenir

28 et 29 septembre 
RACHEL ET SES AMANTS - 
One Woman Show de Rachel Monnat 
Croisée des Loisirs

29 septembre 
BROCANTE 
Vieille Ville

29 septembre 
FêTE DES SOLIDARITÉS 
Bambois

30 septembre 
PORTES OUVERTES DU BIBLIOBUS 
Ancien Orphelinat
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8 septembre 
VIEILLE VILLE PORTES OUVERTES 
Vieille Ville

8 et 9 septembre 
FêTE DU PEUPLE 
Vieille Ville

du 10 au 20 septembre 
DE DELÉMONT à HOLLyWOOD 
Cinéma La Grange + St-Georges

du 14 au 16 septembre 
200e DU COLLèGE DE DELÉMONT
Collège Delémont

14 septembre 
RÉOUVERTURE DU SAS 
le nouveau Centre de la Jeunesse et de la Culture

15 septembre 
MEETING C ET 5e MANCHE 
DE LA COUPE JEUNESSE AJA 
Stade de la Blancherie

26

29

36
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Un Mardi du 200e sportif 
avec thierry Meury
Mardi 21 août, à 20h15, les conférences organisées dans 
le cadre du 200e du Collège de Delémont se poursuivent 
avec l’entrée en lice des sportifs: Thierry Meury, vétéran 
du FC Courtételle, se fera en effet un plaisir de poser des 
questions impertinentes à des sportifs et journalistes 
sportifs qui ont décidé, une fois pour toutes, de ne dire 
que la vérité, rien que la vérité! Toute la vérité ? Avec la 
franche et experte collaboration d’Alain Meury, Jean-
François Rossé, Renaud Tschoumy et Michel Kohler.

Pique-nique de la Vieille Ville  
le 8 septembre
L’Association Vieille Ville invite cordialement la popula-
tion à son traditionnel Pique-nique qui aura lieu le sa-
medi 8 septembre 2012 dès 11h à la rue du 23-Juin (à 
côté de la pharmacie Riat). Au programme:
Apéritif offert à tous;
Animation jazz par 
Christian Paulvé et 
ses claviers;
Grimage pour les 
enfants par Nataly;
Visites de lieux 
insolites en vieille 
ville «Journée Portes 
ouvertes», organi-
sées par La Jeune Chambre Internationale de Delémont.
Des tables, bancs et grils sont à disposition, il suffit juste 
d’apporter son pique-nique.

2e cours «Etre et rester mobile 
à tout âge»
Le Canton du Jura, en partenariat avec les villes de De-
lémont et Porrentruy, met sur pied pour la deuxième 
fois le cours «Etre et rester mobile... avec les transports 
publics à tout âge».

Ce cours d’une demi-journée, destiné aux seniors, 
apprend aux participants à utiliser les distributeurs 
de billets à écran tactile des CFF. Il propose également 
une explication sur l’utilisation des transports publics 
de la région de manière simple, confortable et sûre 
(abonnements Vagabond). Après une partie théorique 
donnée en salle de cours, des exercices pratiques sont 
effectués à la gare.

A Delémont, le cours sera 
donné le 24 octobre 2012, de 
13h30 à 17h, dans les locaux de 
Car Postal (place de la Poste 4).
La participation est gratuite, 
mais l’inscription obligatoire, 
jusqu’au lundi 9 octobre, au-
près de Pro Senectute Arc ju-
rassien, rue du puits 4, 2800 
Delémont, tél. 032 886 83 21.
www.restermobile.ch

Des anciens exposent  
pour le 200e du Collège
Peintres, graveurs, photographes, sculpteurs, … Les 
exposants sont des anciens du Collège – maître et 
élèves – reconnus pour leur engagement artistique. 
A découvrir du 17 août au 23 septembre, à l’espace 
d’art de l’Artsenal, à la galerie Paul-Bovée et à la gale-
rie de la FARB. Entrée libre, les vendredis de 17h à 19h, 
samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h et dimanches 
de 15h à 18h.

120 jeunes athlètes et des stars  
à la Blancherie
Organisé par le CA Delémont, l’Entraînement des 
jeunes dans le cadre d’Athletissima se déroulera le 
mardi 21 août au Stade de La Blancherie. Cette mani-
festation est également mise sur pied simultanément 
sur trois autres sites en Suisse romande: au Stade de La 
Pontaise à Lausanne, au Stade du Bout-du-Monde à 
Genève et au Stade Saint-Léonard à Fribourg. 
Avant la manifestation Athletissima, prestigieux mee-
ting de la Ligue de Diamant qui se déroulera le jeudi 
23 août prochain au Stade de La Pontaise à Lausanne, 
deux stars internationales et deux stars nationales de 
l’athlétisme se poseront donc le mardi 21 août à 17h30 
en hélicoptère sur la pelouse du Stade d’athlétisme de 
La Blancherie à Delémont. Elles consacreront leur temps 
et dispenseront un entraînement à 120 athlètes de la 
région âgés entre 8 et 14 ans dans les disciplines sui-
vantes: sprint, haies, saut en longueur et lancer du poids!
A l’issue de l’entraînement, les athlètes seront dispo-
nibles pour signer des autographes. 
Avec la reine du saut en longueur
Brittney Reese, double championne du monde du saut 
en longueur avec un record personnel à 7m19, ainsi 
que sa compatriote Jillian Camarena-Williams, spé-
cialiste de lancer du poids et 3e des Mondiaux 2011, 
sont les athlètes internationales qui fouleront le syn-
thétique de La Blancherie. L’identité des athlètes natio-
naux qui seront également présents à Delémont n’est 
en revanche pas encore connue. 
Le programme
Arrivée et présentation 
des athlètes: 17h30  
Echauffement et 
entraînement des 
enfants: 17h35 à 18h30
Séance d’autographes: 
18h35
Départ des hélicoptères: 19h

Intouchables l’a également été – presque – au box 
office. A l’heure où les performances d’exploitation 
des longs-métrages comptent presque autant, sinon 

plus, que celles des acteurs, il convient donc de relever 
le succès populaire de cette œuvre. Dont le mérite es-
sentiel, salvateur serait-on tenté de dire, aura consisté 
à s’attaquer à la sacro-sainte expression politiquement 
correcte. «Pas de bras, pas de chocolat», la vanne que 
se lancent des gamins impertinents, que les adultes 
réprouvent d’un «shocking» outré, celle-là même est ici 
mise en exergue comme un étendard, comme un ultime 
pied-de-nez à tous ceux dont les «éléments de langage» 
sont devenus la première nature, la seule manière de for-
muler… une absence de sentiment.
Faut donc croire que, après s’être réfrénés pendant bien-
tôt deux décennies à causer meilleur, les scénaristes se 
sont ici lâchés un brin. Le handicap s’aborde de manière 
brute, presque brutale pour les canons langagiers d’au-
jourd’hui. Le gars ne se voit plus seulement à mobilité 
réduite, mais bien cloué à son fauteuil, impuissant dans 
son lit livré aux facéties de son auxiliaire de vie. Le pre-

mier regard de ce dernier ne trompera personne: il consi-
dère le tétraplégique qu’il rencontre pour la première 
fois comme un légume, ni plus ni moins, vaguement 
susceptible de lui assurer gite et subsistance, le temps 
que ça durera.
Etonnamment, le millionnaire infirme (puisque qu’on 
ose à nouveau utiliser le terme…) le préfère à tout autre 
pour lui tenir compagnie. Sans doute parce que le regard 
compassé de ceux qui l’entourent, leur gêne, leur pitié, à 
force de rajouter des louches de sirop dégoulinant, finis-
sent par devenir trop collants. Philippe choisit ainsi de 
s’affranchir de ces mines confites d’une commisération 
souvent feinte, pour vivre quelque chose de plus intense, 
de plus humain finalement, où il retrouverait enfin un 
statut d’égal, débarrassé de tout apitoiement. Il ne sera 
pas déçu.
Tous deux apprendront bien sûr à se connaître, à s’ap-
privoiser, pour s’enrichir mutuellement de leur verbe, de 
leur musique, de leur amitié. Il ne s’agit plus seulement 
de suppléer l’impotent dans ses gestes quotidiens – bien 
que cette condition ne soit jamais occultée – mais sur-

tout de le faire revivre, 
de réussir à lui retirer un 
sourire. Driss y parvient, 
non sans peine certes, 
comme pour nous en-
gager nous aussi, après 
le premier mouvement 
de recul, à prendre en 
compte, davantage que 
le handicap, l’huma-
nité de ceux que nous 
sommes appelés à croiser au détour d’un lit d’hôpital ou 
d’une canne blanche…

«Intouchables», de Eric Toledano et Olivier Nakache, 
avec François Cluzet (Philippe), la révélation Omar Sy 
(Dirss) et Audrey Fleurot, en «avant-der» de l’Open air, le 
24 août, à 21 h comme tous les autres films, dans la cour 
du Château juste pour ceux qui l’auraient oublié...

Toute la programmation sous www.cinelagrange.ch

o P E N  A I R

On peut leur parler franchement
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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

JE
U
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COUPOns  
LEs CHEvEUX 

En QUaTRE 

Voici les meilleurs jours  
pour se couper les cheveux  

pour les mois à venir :

Les 26, 27 août,  
1er et 9 septembre

L’hoRoScoPE

Deuxième signe de Terre - deuxième signe Mutable - Féminin

En analogie avec Mercure son maître et la Maison 6

Sa couleur est le vert ou le jaune, son minéral l’agate, son jour le 
mercredi, son style discret, passe-partout, neutre, pratique, ses 
métiers, comptable, secrétaire, écrivain, informaticien, infirmier, 
médecin... 

Si vous êtes du signe de la Vierge,  
ou ascendant Vierge :

Psychologiquement, vous êtes d’une nature nerveuse, secon-
daire, qui privilégie la réflexion comme préalable à l’action, qui 
passe au crible de la sélection toutes les éventualités et réac-
tions possibles dès qu’un évènement se présente, qui essaie 
systématiquement d’adapter à la situation la meilleure réponse 
: perfectionniste avant tout, vous n’avez de cesse dans tous les 
domaines d’optimiser les choses, que ce soit dans le domaine 
professionnel et pratique, dans les domaines de l’esthétique 
et même du plaisir, refusant la spontanéité en considérant que 
l’exigence du mieux est la moindre des choses pour profiter plei-
nement de la vie et aller plus loin, même si cela est au détriment 

Salma Hayek

Salma Hayek Jiménez (née le 2 septembre 1966 à Coatzacoalcos, Mexique) est une actrice  
et réalisatrice mexicaine. Elle est d’origine espagnole par sa mère, Diana Jiménez,  

et libanaise par son père, Sami Hayek. Venant d’une riche famille catholique, à l’âge de 12 ans,  
elle est envoyée à L’Académie du Sacré-Cœur de Grand Coteau en Louisiane

de l’instinct et de la force brutale qui y est associée. L’esprit in-
tervient avant le physique, avant les sentiments : c’est une des 
clefs essentielles pour vous comprendre.

Vous êtes cérébral, perspicace, amoureux du détail et des 
chiffres, analytique, sérieux, compétent, pointilleux, raison-
nable, pudique, plein de bon sens, ordonné, organisé, propre, 
appliqué, prévoyant, honnête, fidèle, réservé, timide, serviable, 
désireux de progresser, parfois bavard, perfectionniste, logique, 
travailleur, discret, patient, précis, concret, spirituel, mais vous 
pouvez être aussi étroit d’esprit, calculateur, agaçant, mesquin, 
tatillon, coincé, angoissé, froid, refoulé ou caustique. 

Voici quelques associations traditionnelles avec le signe de la 
Vierge : Pays : Brésil, Grèce, Turquie, Indes occidentales, Etats-
Unis (comme les Gémeaux), yougoslavie, Crète, Mésopotamie, 
basse Silésie, Etat de Virginie. Villes : Paris, Boston, Athènes, 
Lyon, Corinthe, Heidelberg, la plupart des villes d’eaux. Ani-
maux : Chiens, chats et tous les animaux domestiques. Ali-
ments : Légumes qui poussent sous la terre : carottes, céleri-
rave, chou-rave, pommes de terre etc. Egalement les fruits secs, 
les châtaignes comme pour le signe des 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
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SIGNE Du MoIS

marianne.gigon@bluewin.ch 
078 621 15 80

Marianne Gigon
PEINTURE SUR TOILE
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L’hoRoScoPE

DéCÈs
31.05 PhEULPIN Joseph
03.06 KohLER Marguerite
13.06 ChéTELAT Anne
13.06 MAEDER Pierre-Alain
15.06 CREVoISIER Andrée
25.06 BEUChAT Adolphe
26.06 ChIESA Lucie
28.06 BIERI Alfred
02.07 MAhoN Renate
04.07 hUGUENIN Jean-Pierre
07.07 PéRINAT Létitia
07.07 PAVAN Battista
09.07 DREIER Markus
12.07 ChENAL Roger
16.07 BoRER Pierre
16.07 FEDELE Christine
17.07 DoMINé Auguste
21.07 häSSIG Alfred
21.07 ChéTELAT François
23.07 SIDoTI Rosa
24.07 GUENIAT Pierre
27.07 AMEz Gilberte

DEStINéES
naIssanCEs
06.05 Hamzaoui MohAMED-oUISSAM
13.05 Muçaj DEA
22.05 Vejseli ALBINA
17.06 Teneriello ADAMo
25.06 Xhaçkaj SUELA
29.06 Heizmann FLoRINE
26.09 Fernex CoLINE
01.07 Oeuvray KALY
01.07 Lehmann ToM
01.07 Cardoso Ferreira SéRéNA
03.07 Buchwalder LoLA
04.07 Buchwalder zoé
06.07 Mazrekaj ELoNA
10.07 Beuret JULES

P U B L I C I T É

MaRIagE
06.06 Idrizaj LUL ET FIToRE 
 née Zenuni
08.06 Lachat BRICE ET NoéMIE 
 née Chiffelle
22.06  Palamà RAPhAëL ET CINDY 
 née  Guerdat
22.06  Rais ThIBAUD ET NADINE 
 née Vermeille
22.06  Della Ducata GIUSEPPE 
 ET ANJELIYA née Sagdeeva

du 20 février

au 20 mars

du 21 mars

au 20 avril

du 21 avril

au 21 mai

du 22 mai

au 21 juin

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

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

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

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

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

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

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

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

du 22 juin

au 23 juillet

du 24 juillet 

au 23 août

du 24 août 

au 23 septembre

du 24 septembre

au 23 octobre

du 24 octobre

au 22 novembre

du 23 novembre

au 21 décembre

du 22 décembre

au 20 janvier

du 21 janvier

au 19 février

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

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

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

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

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

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

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

Verseau
AMoUR: Uranus vous inspirera: 
vous séduirez avec brio, et vous 
ajouterez des trésors d’esprit à la 
magnificence naturelle de votre pa-
nache. Autant dire que vous serez 
très remarqué et très demandé. 
SANTé: Petite fatigue, vous êtes 
épuisé(e). Essayez de vous reposer, 
d’écouter de la musique douce et 
de prendre soin de votre corps.
TRAVAIL: Votre lucidité et la facili-
té que vous aurez à vous concentrer, 
bien soutenues par Jupiter, vous 
permettront de progresser sur le 
plan professionnel.
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Laisser son petit confort de côté et partir loin 
de chez soi pour venir en aide aux plus défa-
vorisés. C’est l’expérience peu courante mais 

assurément enrichissante qu’ont choisi de vivre 
Lauranne et Samuel Bouille (Zellweger), 31 et 32 
ans, qui s’envoleront en septembre prochain avec 
leur petite Felicia (8 mois) à destination de la Co-
lombie, précisément pour la capitale Bogota et ses 
quelque 8,5 millions d’habitants, où ils séjourne-
ront durant trois ans.
C’est suite à un voyage de 9 mois en Amérique du Sud 
en 2008 que les tout jeunes mariés – ils se dit «oui» en 
2007– sont tombés amoureux de la Colombie, pays qui 
n’était d’ailleurs au départ pas au programme de leur 
périple qui passait par la Bolivie, le Pérou et l’Equateur. 
«Nous avons tout de suite eu un coup de cœur pour ce 
pays et nous avons lié des liens d’amitiés sur place», ex-
plique Lauranne Zellweger Bouille. «Un de nos amis là-
bas avec qui nous avons gardé contact et qui est venu 
nous rendre visite ici avec un autre ami est d’ailleurs 
parrain de notre bébé. Nous avons par conséquent déjà 
noué un lien assez fort avec ce pays au travers de ces 
personnes».

Soutien aux expatriés  
dans leur propre pays
De retour au Jura, chacun va continuer à travailler, lui 
comme enseignant au Gros-Seuc à Delémont et elle à 
l’Organisation des Suisses de l’étrangers à Berne, avant 
de décider de s’engager concrètement en faveur des 
plus démunis de Colombie. C’est alors qu’ils se sont 

Le mois prochain, Lauranne et samuel bouille vont 
laisser derrière eux famille et amis pour vivre une ex
périence unique en Colombie. Le jeune couple et leur 
petite Felicia vont en effet passer trois ans à bogota où 
ils s’investiront dans un projet social en partenariat avec 
l’Ong suisse Echanger. avant le grand départ, la famille 
bouille organise une fête de soutien qui se tiendra  
le 25 août à la Halle du Château de Delémont. L’occasion 
pour les Delémontains de découvrir et soutenir leur pro
jet mais aussi de se sensibiliser à la solidarité nordsud.

LES DELéMoNtAINS Du MoIS

Par manuel montaVon

Lauranne et  
samuel bouille
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approchés de l’Organisation non gouvermentale (ONG) 
suisse E-Changer qui va trouver le projet qui leur cor-
respondait. «Le rôle d’E-changer est de former des per-
sonnes et de les envoyer travailler dans des ONG locales 
qui ont leur propre projet. C’est en quelque sorte une 
«ONG en ressources humaines», précise Samuel Bouille.

C’est également en étant confrontés aux problématiques 
du pays (guerilla, narco-trafic, ...) que le couple a décidé 
de s’investir dans ce projet humanitaire. Les modules 
de formation suivis au sein d’E-changer vont ainsi les 
mener précisément à s’engager au sein du CAPS (Centre 
d’accueil psychosocial) à Bogota, une ONG locale qui 
accueille des victimes du conflit socio-politique en 
Colombie. «La situation dans chaque région est assez 
compliquée du fait qu’il y a les intérêts des Farc (Forces 
armées révolutionnaires de Colombie), mais aussi ceux 
des paramilitaires, sans oublier les intérêts économiques 
des multinationales et des traficants de cocaïne. Beau-
coup de personnes sont ainsi déplacées de force avant 
de se retrouvrer le plus souvent dans les périphéries des 
villes où se concentre de plus en plus la population», 
note Samuel Bouille. «Le CAPS propose ainsi un accom-
pagnement tant sur le plan physique que psychologique 
à ces personnes ayant subi un traumatisme afin de leur 
donner un nouveau départ dans la vie».

«Cela veut dire beaucoup de choses», ajoute Lauranne 
Zellweger Bouille: «Le CAPS travaille beaucoup avec la 
médecine naturelle, l’osthéopathie, les massages ou 
des ateliers par exemple, et bien sûr l’écoute, ceci en 
fonction des personnes, de leur âge et de leur vécu». Au 
gré de son séjour, Samuel Bouille va aussi bien entendu 

profiter de son expérience d’enseignant pour épauler les 
plus jeunes de ces «expatriés dans leur propre pays».
Et quant au fait de partir avec un bébé, la jeune maman 
n’y voit aucun inconvénient: «Je ne pense pas que cela 
va compliquer les choses, bien au contraire. Les gens là-
bas aiment tellement les enfants», sourit-elle.

Une grande fête de départ
Leur engagement vise également à sensibiliser la po-
pulation d’ici à ces problématiques ainsi qu’aux consé-
quences induites par les échanges Nord-Sud (la culture 
de l’huile de palme en est un bon exemple). De plus, ils 
doivent aussi financer une partie de leur projet à travers 
une récolte de fonds en faveur du CAPS. C’est pourquoi 
le couple met sur pied une grande fête de départ et de 
soutien qui se tiendra le samedi 25 août dans la Halle 
du Château de Delémont.
Un riche programme attend les visiteurs dès 13h30, qui 
pourront bien entendu obtenir de plus amples infor-
mations sur leur projet de partenariat avec E-changer 
avant de déguster une boisson typique de Colombie, du 
vin ou un choix de desserts et, pourquoi pas, adhérer à 
leur groupe de soutien. Des démonstrations de zumba, 
un spectacle de l’imitateur-humoriste Jérôme Mouttet, 
une brocante et une tombola sont également au menu 
de cette fête placée sous le signe de la solidarité.
Lauranne, Samuel et Felicia vous y invitent cordia-
lement. De notre côté, nous leur souhaitons un bon 
voyage et le meilleur pour ces trois prochaines années 
en Colombie!
zalabos@gmail.com;  www.e-changer.ch

La famille Bouille au complet va passer ces trois prochaines années en Colombie.


