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Elèves et enseignants ont pris possession  
à la rentrée du nouveau bâtiment du Collège  
de Delémont. Cette construction moderne 
et spacieuse sera of ficiellement inaugurée 
vendredi, alors que plus de 2000 anciens élèves 
sont également attendus ce week-end pour 
commémorer le 200e anniversaire de l’établis-
sement scolaire créé sur décret de Napoléon  
en 1812. Le public pourra aussi participer  
à ces festivités lors des journées portes  
ouvertes de dimanche.

Les SID et l’UETP 
s’engagent  
à l’avenue  
de la Gare

exposition de La ddC 13

Numero  

special

entre passé et présent
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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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Après un été magnifique et quelques jours de repos, il 
est temps pour tous de reprendre le travail. Mon dépar-
tement ne fait pas exception et nous avons même bien 

mis à profit cette période estivale. J’ai donc quelques informa-
tions à vous transmettre.

Dans un premier temps, nous sommes contents de pouvoir 
collaborer avec le Canton, par son Bureau de l’intégration, 
pour deux projets qui nous tiennent à cœur depuis longtemps.

En premier lieu, il s’agit d’améliorer l’accueil de toutes les per-
sonnes arrivant dans notre commune.

En effet, pour une intégration réussie il faut, qu’on vienne 
du canton voisin, d’un pays limitrophe ou de l’autre bout du 
monde, connaître le fonctionnement et les us et coutumes de 
la commune que l’on intègre. Nous souhaitons donc mettre 
sur pied une visite de la ville avec un accompagnant qui ex-
pliquera ou se trouvent les choses essentielles, comme les 
écoles, l’hôpital, les crèches, les bureaux communaux et of-
ficines indispensables à fréquenter pour les papiers officiels 
et autres permis. Mais offrir également un volet un peu plus 
culturel avec un petit historique de la ville, de ses traditions, 
ses associations, le Musée jurassien, les lieux de cultes, ainsi 
qu’un volet pratique avec les informations indispensables au 
ramassage des ordures (sacs taxés), collecte du papier, lieu de 
recyclage de bouteilles et de conserves, récolte de vieux vête-
ment etc. Nous mettrons ainsi un point d’honneur à présenter 
notre ville sous son meilleur jour et donnerons à tous les outils 
indispensables pour un bon fonctionnement au quotidien.

Le deuxième projet touche également les nouveaux arrivants, 
mais aussi les personnes atteignant leurs 18 ans et toutes 
celles et ceux qui se posent de légitimes questions sur «com-
ment bien utiliser mes documents de vote». Pour certains, pas 
de mystères, mais pour beaucoup, difficile de savoir comment 
remplir ces documents. Cumuler, panacher, utiliser la liste avec 
l’entête ou la liste vierge, signer, ne pas signer, numéros ou 
noms, votation communales, fédérales... Bref, il y a pléthore 
de questions pour qui vote pour la première fois ou ne l’a plus 
fait depuis longtemps.

Avec l’aide du Bureau de l’intégration du Canton, nous allons 
mettre sur pied quelques ateliers pratiques, avec du matériel 
fictif et la diffusion d’un film illustrant très clairement les mul-
tiples réponses à toutes ces questions. Nous espérons ainsi 
simplifier leur utilisation et encourager les plus craintifs à se 
lancer sans erreur.

Et pour terminer, je vous invite à faire la fête au Festival de 
Bambois!

Je rêve depuis longtemps d’une fête pour tous, intergénéra-
tionnelle. Une fête ou chacune et chacun trouve sa place, avec 
des activités particulières. Mais une fête pas forcément mer-
cantile qui donne aussi une certaine visibilité aux  associations 
delémontaines qui vont l’animer. Je pense que le respect et 
l’amitié naissent de la connaissance. Et que de faire se côtoyer 
jeunes et moins jeunes est du domaine du possible et appelle 
à la tolérance. C’est dans cet esprit que le Festival de Bambois 
verra le jour le 29 septembre prochain.

Des jeux, des contes pour les enfants, une initiation aux graffs 
sur panneaux, par des artistes reconnus, du cinéma, avec un 
film merveilleux pour tout public, un jass, car la saison s’y 
prête, et des concerts en tout genre viendront égayer cette 
belle et longue après-midi que je vous invite à venir partager 
à Bambois.

J’espère que ce festival deviendra un rendez-vous annuel, ani-
mé par un tournus d’ associations qui les unes après les autres 
le feront vivre. Et je suis sûre aussi que les Delémontaines et 
Delémontains qui ont déjà prouvé leur générosité viendront 
faire la fête et soutenir nos sociétés à cette belle occasion.

N’oubliez pas... nous avons rendez-vous le 29 septembre!

Esther Gelso,
Conseillère communale

Cheffe du Département des affaires  
sociales, de la jeunesse, des écoles et du logement

ED
ITo

RI
AL

Delémont.ch

I M P R E S S U M
                                   

Case postale 2131, 2800 Delémont 2

Editeur : ville de Delémont

Editeur délégué : Delémont.ch Sàrl

Journalistes : 
Daniel hanser 
daniel.hanser@delemont-journal.ch

Manuel Montavon  
manu.montavon@delemont-journal.ch

Publicité : 
Marianne Gigon  
marianne.gigon@delemont-journal.ch 
Tél. 078 621 15 80
Maude Simon 
maude.simon@delemont-journal.ch 
Tél. 079 438 46 79

Conception et réalisation graphique :
Atelier Rue du Nord Sàrl, Delémont 
Ivan Brahier, graphiste, www.ruedunord.ch

Impression : Pressor SA, Delémont

Distribution : La Poste Suisse

Tirage : 8’827 exemplaires (REMP 2011)

www.delemont-journal.ch

Des projets et un festival pour la rentrée

LÉGISLATIF - CoNSEIL DE VILLE
Le 24 septembre  prochain,  
les points suivants seront débattus :
• Promesses d’admission à l’indigénat communal
• Réponse au postulat 4.16/11 - «Pour des manifestations 

plus vertes en Ville de Delémont», PS, M. Grégoire Monin
• Réponse au postulat 4.02/12 - «Pour de la vaisselle réutilisable 

consignée dans les bars de Delémont», PS, Mme Murielle Macchi
• Réponse au postulat 4.17/11 - «Aménagement des allées 

principales du cimetière en revêtement dur», PDC-JDC,  
Mme Yvonne Plumez

• Réponse au postulat 4.18/11 - «Déneiger en stressant moins 
l’environnement et en ménageant les infrastructures routières : 
un mélange prometteur», UDC, M. Dominique Baettig

• Réponse au postulat 4.01/12 - «Pompes pour la circulation 
d’eau : un potentiel d’économie», PS, M. Marc Ribeaud

• Réponse à la question écrite 2.03/12 - «Coût administratif 
du Conseil de Ville et des commissions communales»,  
PLR, M. Stève Farine

• Réponse à la question écrite 2.04/12 - «Cartes journalières CFF 
et réservation en ligne», PDC-JDC, M. olivier Montavon

• Réponse à la question écrite 2.05/12 - «Statut et conditions 
de travail des stagiaires», PLR, M. Stève Farine

• Réponse à la question écrite 2.06/12 - «Fuite en avant 
à la Bibliothèque», UDC, M. Dominique Baettig

• Réponse à la question écrite 2.07/12 - «Bibliothèque des jeunes : 
état des lieux», CS-PoP-Verts, M. Jean Parrat

La chancelière communale: 
Edith Cuttat Gyger
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question toute la sainte journée. Petite vengeance 
d’adolescents mal dégrossis? Pas seulement. Il 
m’apparaît aujourd’hui que ces pseudonymes rele-
vaient aussi de l’affection qu’on leur portait, comme 
on taquine gentiment quelqu’un qu’on aime bien.

Bon… disons qu’avec le recul on les apprécie 
toujours davantage que sur le coup, ce n’est pas la 
promo 2012 qui me contredira. Sans doute. on ne 
garde que le meilleur, tandis que la mémoire efface 
les évidentes injustices, les épreuves « surprise », 
les séances de « torture » au tableau, l’ennui brut, 
parfois… C’est marrant comme l’esprit parvient 
à enjoliver, à oublier ces petits tracas quotidiens 
pour ne retenir que l’excellence de cette période où 
nous n’étions encore que des enfants. Ces adultes 
chargés de notre éducation nous ont transmis leur 
savoir. Avec impatience, à l’occasion, devant nos 
réticences à l’emmagasiner, avec tendresse, je le 
crois, toujours. Car les moins accorts, épuisés par 
des cohortes de mistons turbulents, quelquefois il 
faut bien le dire rétifs à l’étude intensive, avaient 
su conserver au fond de leur âme cette vocation 
de leurs jeunes années qui les avait destinés à ce 
métier.

Despotes éclairés
Ils nous ont formés, bien sûr. Marqués, assurément. 
Leur personnalité décuplée ne pouvait pas nous 
laisser indifférents. Le rapport entre élèves et pro-
fesseurs se concevait alors d’une manière plus… 
verticale, dirons-nous. Leur autorité, celle des plus 
affirmés d’entre eux pour être exact, se voulait, 
sinon incontestable, du moins incontestée. Ils ré-
gnaient comme de juste en maîtres, façon despotes, 

Alors je nous revois, arriver, timides, carré-
ment ébaubis par Lily la Plate, dans cette 
cour un rien impressionnante. Forcément, 

lorsqu’on est assez minuscule – puisqu’on entrait 
au Collège à 11 ans à l’époque – tout paraît bien 
plus grand, bien plus imposant que la réalité ne 
le confirmera. Nous pénétrons donc ce saint des 
saints, avec le sentiment assez flatteur à l’ego d’en-
trer (enfin!) à « la grande école ». Témoin aussi de 
notre avancée en âge, à l’heure où l’on aspire, juste-
ment, à en prendre…

Cela dit, les « grands » relativisaient rapidement ce 
sentiment de vague importance, nous faisant vite 
comprendre que les petites cinquièmes avaient en-
core bien du chemin à parcourir avant d’accéder au 
top du top. La neuvième, donc, puis la dernière pro-
motion. Celle de 1979 pour ce qui nous concerne et, 
à l’arrivée de ces deux siècles, subitement  un sacré 
bail. En définitive, quand je nous revois, là, sur cette 
photo de classe, je me dis que nous étions encore 
bien jeunes, encore bien gamins…

Qui aime bien…
Une école, s’illustre bien entendu avant tout à tra-
vers ses profs. Comme aujourd’hui sans doute, les 
nôtres présentaient quelques spécificités, avouaient 
de petites manies, l’une ou l’autre bizarreries, un 
surnom, aussi, pour la plupart. Le Piet, le Mous-
tique, le Jef, Le Latex, le Canard, le Milou, le Yoyo 
(pour ne citer que les plus emblématiques, les 
autres me pardonneront…), nos devanciers ne 
manquaient décidément pas d’imagination pour 
affubler d’un sobriquet, somme toute assez expres-
sif, ceux qui étaient chargés de nous soumettre à la 

éclairés toutefois. on ne peut pas dire que notre gé-
nération soixante-huitarde s’en accommodait sans 
grincements de dents, ça non. on s’offusquait, bien 
sûr, de ce que nous considérions parfois comme 
d’excessifs abus, mais tout au fond de nos cœurs, 
nous nourrissions le sentiment d’incarner, quelque 
part, une extension de leur propre famille. Se croi-
ser huit heures par jour, ça rapproche. Ils ne nous 
voyaient plus seulement comme leurs élèves, mais 
chacun presque comme leur enfant…

Occasion rarissime

Des enfants, mais pas des anges. on a commis 
quelques bêtises, on a séché quelques cours, mais 
tout cela restait… bon enfant, justement. Rien de 
grave, à moins que, là encore, mes souvenirs me 
trahissent. Je garde plus volontiers en mémoire les 
camps de ski, les semaines hors cadre (découverte 
d’une collection de timbres chez le Moustique, un 
vrai poème…), le camp de fin d’études – il me 
semble qu’on disait comme ça – à Agno.

De la fraternité de ces instants, hélas, il ne reste 
plus grand-chose. Forcément, comme disait l’autre, 
« tout passe, tout lasse et tout s’efface… ». Les plus 
chanceux ont conservé quelques contacts, car les 
hasards de la vie, parfois, nous rassemblent. Mais 
pour l’essentiel de nos camarades, cette fête du 
200e anniversaire résonnera sans doute comme une 
occasion rarissime de revoir ses anciens potes de 
classe. Ne serait-ce que pour cela, hormis les com-
mémorations forcément officielles et quasiment 
obligatoires d’un âge vénérable, cet anniversaire 
méritait d’être fêté. 

par daniel Hanser

Doux Jésus, comme le temps passe… C’était hier et nous fêtions le 175e… Voici que, déjà, 
on nous convie aux célébrations du bicentenaire. Vraiment, ces 25 ans semblent avoir filé  
à toute allure. Mais durant cet intervalle, le Collège de Delémont a bien changé, sais-tu.  
Eh oui, quand même. Agrandi une fois, puis récemment une deuxième, il ne se montre pas 
vraiment différent, on le reconnaît toujours certes, mais il s’est avantageusement étoffé au 
cours des années. Et, durant ce laps de temps, si quelques rides ont creusé leur sillon sur  
nos fronts altiers, si nos cheveux continuent de blanchir sous le harnais, nous, nous goûterons 
la chance de vivre ces retrouvailles avec bonheur et intensité. Tandis que certains absents, 
malheureusement, ne partagerons pas la joie de se revoir… Pensons à eux, rien qu’un instant, 
histoire de nous souvenir, comme Baudelaire, que le temps est un joueur avide qui gagne  
sans tricher, à tout coup, c’est la loi…

2 0 0 e  A N N I v e r s A I r e

Revivre ce qui a été effacé…
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vrions sous un jour nouveau… Les temps ont bien 
changé. Fort avantageusement, d’ailleurs. 

Les sanitaires de la salle de gym, à notre époque… 
d’époque 1812, se virent opportunément réhabili-
tés ; l’ordinateur fit peu à peu son apparition, la craie 
disparaîtra tantôt. L’Ecole secondaire a grappillé de 
la surface une première fois ; s’étend aujourd’hui en-
core, offre davantage d’espace à ses élèves et c’est 
heureux. A l’identique, si l’on y réfléchit bien, seuls 
les collégiens demeurent, avec leurs profs comme 
corollaire. on n’interrompra pas cette espèce d’his-
toire d’amour… Dans ses beaux atours de véritable 
écrin du savoir, le Collège de Delémont vogue au-
jourd’hui allègrement vers son quart de siècle sup-
plémentaire. Serons-nous là encore, en 2037, la 
retraite déjà bien entamée ?

Tendre sous l’écorce

Mon Dieu… J’allais oublier le concierge. Une terreur. 
Je me souviens de sa fureur lorsque nos condisciples 
de 9e avaient décrété une « grève des petits pains » 
qui lui laissa sa marchandise sur les bras, lui qui avait 
sans doute simplement voulu répercuter une hausse 
des boulangers. Furax là, mais grand cœur, comme je 
le découvrirai plus tard, lorsque, enrôlé pour nettoyer 
le collège, nous risquions nos vies, presque, mon co-
pain Tchouk et moi, sur les échafaudages approxima-
tifs érigés le long des fenêtres de la salle de gym. on 
ne connaît bien les gens que lorsqu’ils se sont débar-
rassés de leurs attributs d’officialité… Il se révélera 
exigeant le Güsti, c’est sûr, jusqu’à nous faire traquer 
la poussière dans les moindres recoins, mais aussi un 
peu plus tendre sous la rude écorce. Nous le décou-

La volée 1979.  
De nombreuses 

autres photos de 
classe sont dans le 

CD édité avec  
la plaquette  

commémorative  
du 200e du 
Collège de  
Delémont.

mardis du 200e

Jacqueline Okuma 
Dans le cadre du cycle de conférence «Les 
mardis du 200e», le Collège de Delémont 
invite des anciens élèves du collège à ve-
nir présenter une conférence sur différents 
thèmes les mardis dès 20h15 à l’aula du Collège.
Le mardi 18 septembre 2012, Jacqueline okuma, direc-
trice de Jackie & Partners, donnera une conférence dont le 
thème est «L’âme japonaise dans le cœur de ses artisans».
Le Japon a une âme et une façon de vivre bien particu-
lière: très souvent, tradition et modernité ne font qu’un 
et c’est dans ce cheminement d’esprit que vivent et 
travaillent beaucoup d’artisans et d’artistes. L’esprit, la 
créativité des anciens est vivant chez leurs descendants, 
l’âme est la même mais s’adapte à l’époque. Fidèle aux 
concepts de l’héritage culturel traditionnel, sauvegar-
dant jalousement le savoir-faire des anciens, l’artiste 
développe son propre langage du design tout en répon-
dant aux nécessités actuelles. Chaque création perpé-
tue le concept japonais de la pureté dans la simplicité. 
L’artiste ou l’artisan japonais jongle avec aisance entre 
le passé et le présent sans états d’âme. Totalement libre 
dans les techniques ancestrales qu’il maîtrise parfai-
tement, il réinvente des œuvres surprenantes dont les 
valeurs esthétiques sont traditionnelles et pourtant 
véritablement contemporaines. Il réinterprète la tra-
dition afin qu’elle continue de vivre, et transmet ainsi 
les valeurs d’antan aux jeunes générations. Ces jeunes 
générations, maitrisent à leur tour cette extraordinaire 
dualité «passé et présent» qui fait maintenant partie de 
leur héritage spirituel japonais.

Nathalie Chèvre 
Nathalie Chèvre (promotion 1986) est éco-
toxicologue et travaille depuis 10 ans sur le 
risque des substances chimiques pour l’en-
vironnement. Elle s’étendra sur les causes et 
les conséquences des substances chimiques le 
mardi 25 septembre 2012.
Des milliers de substances chimiques sont présentes 
dans notre environnement. Cela va des pesticides aux 
médicaments et cosmétiques. Bien sûr les concentra-
tions de ces substances sont faibles, soit le plus souvent 
sous les seuils de toxicité légaux. Cependant, ils sont 
présents en permanence et d’aucun se posent la ques-
tion de leurs effets à long terme sur la faune et la flore, 
voire sur l’homme. D’autant que toutes ces substances 
peuvent agir sous forme de cocktail. D’où viennent 
ces substances chimiques? Quels sont leurs effets? Et 
que pouvons-nous faire pour diminuer leur émission 
dans l’environnement? Quels sont leurs effets? Et que 
pouvons-nous faire pour diminuer leur émission dans 
l’environnement? Voici quelques questions auxquelles 
cette conférence tentera de répondre.

SED
Société d’embellissement

Case postale 2207, 2800 Delémont

Exposition de photos  
delémontaines à la Porte au Loup.

Visite sur rendez-vous.
Tél. 032 422 40 64

P U B L I C I T É
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032 422 54 91, www.docourt-renaud.ch
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Un bref historique… 

En 2002, la Ville de Delémont demande au Collège 
de songer à libérer les locaux qu’il utilise dans les 
bâtiments dédiés à l’école primaire. Une réflexion 
est alors menée afin de déterminer les besoins et 
l’organisation à long terme permettant d’accueillir 
de manière efficiente plus de 600 élèves issus des 
communes membres de la Communauté scolaire 
du Collège. Après étude de plusieurs variantes, le 
groupe de travail mandaté propose d’implanter sur 
le site de l’avenue de la Gare, au sud des bâtiments 
existants, un nouvel édifice permettant d’accueillir 
les locaux manquants (salles de cours standards, 
salles d’activités manuelles, salle à manger sco-
laire, médiathèque) ou dispersés en ville (salles 
d’éducation visuelle et d’activités sur textiles). En 
2005, le jury du concours d’architecture, présidé par 
Willy Frei, architecte au bureau Bauart SA à Berne, 
retient le projet «Stella» du bureau GXM architectes 
Sàrl de Zurich. Ce projet séduit par sa compacité, sa 
sobriété et sa parfaite relation avec les bâtiments 
existants du Collège.

Après dix années d’études et 16 mois de travaux, les élèves et enseignants du Collège  
de Delémont bénéficient depuis le 20 août de locaux neufs et performants à la nouvelle  
adresse de l’avenue de la Gare 9 !

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 )

Le nouveau bâtiment  
du Collège est en fonction !

par Françoise COLLARIn, cheffe du Département uetp et présidente de la commission de construction

Le Conseil de Ville, les délégués de la Communauté 
scolaire du Collège et, enfin, le peuple delémontain, 
par l’acceptation massive du crédit de construction 
de 8,7 millions de francs, confirment successive-
ment le choix du jury et accordent leur confiance 
pour la réalisation de ce nouveau bâtiment à la 
Commission de construction et à l’équipe de man-

Le maire Pierre Kohler a symboliquement remis les clés de l’extension du Collège le 20 août à Esther Gelso, 
conseillère communale responsable des écoles, ainsi qu’à Daniel Milani, directeur, et Christophe Fromaigeat, 
directeur-adjoint et responsable du nouveau bâtiment.

dataires. Les travaux débutent le 5 mai 2011 et sont 
menés tambours battants jusqu’à l’ouverture du 
bâtiment pour la rentrée scolaire d’été 2012.

Un bâtiment novateur à Delémont… 

Par les choix opérés, cette nouvelle construction se 
distingue au sein du patrimoine immobilier de la 
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Site :  w w w.robinvoyame.ch

B
U

R
E

A
U

 D
’A

R
C

H
IT

E
C

T
U

R
E

R O B I N  V O Y A M E  S à r l
A R C H I T E C T E  H E S  U T S

Préfec ture  6  2800 Delémont 2

Case postale  2236

Tél . - fax :  032 422 93 40

Mobi le :  079 353 57 53

E-mai l :  contac t@robinvoyame.ch

Site :  w w w.robinvoyame.ch

B
U

R
E

A
U

 D
’A

R
C

H
IT

E
C

T
U

R
E

R O B I N  V O Y A M E  S à r l
A R C H I T E C T E  H E S  U T S

Préfec ture  6  2800 Delémont 2

Case postale  2236

Tél . - fax :  032 422 93 40

Mobi le :  079 353 57 53

E-mai l :  contac t@robinvoyame.ch

Site :  w w w.robinvoyame.ch

• Rideaux, ombRages intéRieuRs

• Revêtements de sol
   Réfection de mobilieR

• conseils peRsonnalisés 
   de décoRation d’intéRieuRs

• déplacement à votRe domicile

Rue des Moulins 5, 032 422 42 81

Delémont     -     032 421 02 02     -     www.climagel.ch     -     info@climagel.ch

ENtrEpriSES AyANt œuVré pour LE NouVEAu CoLLègE

Municipalité de Delémont, notamment par l’utili-
sation majoritaire du bois, l’obtention du label Mi-
nergie et la distribution en demi-niveaux. L’organi-
sation de chaque local, la détermination de chaque 
matériau utilisé, le choix et la mise en place de 
chaque équipement technique et pédagogique ont 
fait l’objet d’études approfondies et d’une pesée des 
intérêts, afin de déboucher sur des solutions éco-
nomiquement acceptables, mais garantissant une 
utilisation optimale et rationnelle de l’installation.

Le Collège dispose désormais d’un outil performant, 
dégageant un climat particulièrement convivial 
et équipé des moyens d’enseignement modernes. 
Nous espérons vivement que les enseignants et les 
élèves nous confirmeront ce sentiment et prendront 
autant de plaisir à utiliser ce bâtiment que nous en 
avons eu à le réaliser.

Nos remerciements… 

Pilotés de main de maître par le bureau GXM ar-
chitectes Sàrl, le groupe de mandataires et la Com-
mission de construction ont parfaitement planifié 

Inauguration et retrouvailles  
ce week-end

L’inauguration officielle du nouveau bâtiment 
de l’extension du Collège aura lieu vendredi pro-
chain, en même temps que la commémoration 
du 200e anniversaire de la fondation du Collège 
de Delémont (partie officielle à 10h).

L’autre temps fort de ces festivités sera la Jour-
née des anciens des élèves de samedi, lors de 
laquelle plus de 2000 participants sont atten-
dus. Les volées 1918 à 1896 se retrouveront pour 
manger à midi, alors que le repas du soir sera 
réservé aux volées 1987-2012. Diverses anima-
tions, spectacles, concerts, visites et expositions 
ponctueront ces retrouvailles.

Dimanche enfin, toute la population est cordiale-
ment invitée aux journées portes ouvertes. (mm)

Toutes les informations et détails  
sur www.200e.ch

et suivi le travail des artisans, qui ont répondu 
présents. Les délais ont ainsi pu être respectés sans 
qu’aucun incident ne survienne sur le chantier. Le 
Département cantonal de la formation, de la culture 
et des sports, le Conseil communal de Delémont et 
la Communauté scolaire du Collège ont toujours 
témoigné de leur confiance, en octroyant les sub-
ventions et en validant les options proposées, qui 
permettent de respecter le cadre financier octroyé.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes 
ces instances qui, par leur engagement et leurs 
compétences, ont permis la réalisation sans faille 
de cet objet digne d’attention et de reconnaissance.
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Delémont marée basse

Sur le secteur «En Dozière», les travaux de génie ci-
vil seront terminés en septembre et les plantations 
effectuées d’ici la fin de l’année. La réouverture de 
la piste cyclable est prévue pour octobre prochain. 
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de 
se conformer à la signalisation en place et de res-
pecter les éventuelles déviations sur les itinéraires 
cyclables et piétonniers.

Concernant les mesures urgentes du plan d’alarme 
«crues de la Sorne», des rehaussements de murs 
pourraient être réalisés en octobre déjà si la com-
mune obtient toutes les autorisations nécessaires.

Chemin de Bellevoie

Les travaux pour l’aménagement définitif du che-
min de Bellevoie, entre la route de Moutier et la rue 
Pré-Guillaume, se poursuivent. Actuellement, le 
chantier se concentre sur le collecteur d’eaux claires 
et sur la partie nord. La planification de ces travaux 
est coordonnée avec celles des chantiers voisins. 
Les usagers (automobilistes, cyclistes, piétons) sont 
priés de se conformer à la signalisation en place.

Route de Moutier

Le revêtement de la route a été assaini sur la rampe 
menant au giratoire du Righi, simultanément aux 
travaux de maintenance entrepris sur le réseau can-
tonal par les Ponts et chaussée dans le secteur.

urbANIsme, eNvIrONNemeNt, trAvAux publIcs (uetp)

nouvelles des tranchées

Rue Emile-Boéchat

Excepté quelques travaux de finition, le chantier est 
terminé.

Pose de tapis finaux

Une couche d’usure en béton bitumineux pour-
rait être posée d’ici la fin de l’année sur les rues 
suivantes, sous réserve des conditions météorolo-
giques: orphelinat, Vouivre et quartier du Mexique 
ouest.

Entretien des canalisations

Un curage des canalisations communales est prévu 
dans les rues du quartier du Domont et ponctuelle-
ment sur d’autres secteurs de la Ville. Ces interven-
tions ne perturberont en principe pas la circulation.

Nouvelle passerelle de l’Ecluse

La nouvelle passerelle à la rue de l’Ecluse est ou-
verte au public. Une fermeture temporaire d’un ou 
deux jours aura lieu pour la pose du revêtement 
final

P U B L I C I T É

cOmmuNiqués
Soins dentaires 
Rappel de la procédure
Dès le 1er avril 2007 est entré en vigueur le nouveau 
décret cantonal concernant le service dentaire sco-
laire pour les enfants âgés de 4 à 16 ans révolus. Les 
aspects essentiels du dispositif sont consultables et 
téléchargeables sur le site du Canton (www.jura.ch/
servicedentaire) ou disponibles auprès de la Caisse 
communale.
Les médecins-dentistes envoient directement les 
factures aux parents pour règlement. Dans un second 
temps, les parents peuvent demander une contribu-
tion auprès de la Commune. Une aide est versée aux 
parents dont le revenu déterminant ne dépasse pas 
60’000 francs. 
Ainsi, les parents ayant droit à une aide peuvent rem-
plir un formulaire de demande de participation finan-
cière qui est disponible auprès du Service financier.
Le formulaire rempli et dûment signé, accompagné 
d’un certain nombre de documents mentionnés sur le 
formulaire, devra être transmis dans les 3 mois qui 
suivent la date de la facture à la Caisse communale.
L’aide au financement des soins dentaires scolaires est 
subsidiaire à toutes participations d’autres assurances 
privées et sociales (assurances maladie, accident, res-
ponsabilité civile, AI,…). L’octroi d’une aide ne peut 
en aucun cas constituer une source de gain pour les 
bénéficiaires (surindemnisation).
La participation financière, pour autant qu’elle soit 
d’au moins 30 francs, sera versée directement sur le 
compte bancaire/postal des parents.
En cas de besoin, n’hésitez pas à prendre contact avec le 
Service financier (hôtel de Ville), au tél. 032 421 91 36. 

Attention aux démarches  
publicitaires
Interpellé par plusieurs tenanciers d’établissements 
publics delémontains au sujet de l’édition par BST ME-
DIA SA, à Genève, d’un «Répertoire de la ville Section-
Delémont», le Conseil communal précise que la Ville 
de Delémont ne soutient pas la démarche publicitaire 
de cette entreprise.
BST MEDIA SA ne peut donc pas se prévaloir de l’appui 
de la Municipalité et publiera ce document sous sa 
seule responsabilité.
Lorsque des entreprises prétendent avoir l’appui de la 
Municipalité dans le cadre de leurs démarches com-
merciales ou publicitaires, le Conseil communal invite 
les personnes sollicitées à demander aux démarcheurs 
de leur présenter une attestation de la Ville.
 Le Conseil communal
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La famille s’agrandit, forte comme un ours:  
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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.
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DELÉMONT
032 422 29 25

079 447 19 02

CHAUFFAGE
SANITAIRE

J.-P. BROQUET SA

PorteS  •  ArmoireS  •  FenêtreS

J.-C. + M. Frésard
Maîtrise fédérale

Delémont   
032 423 18 64

SA

Victor Helg 18 - 2800 Delémont

Climatisation et ventilation, chauffage par pompes à chaleur,
capteurs solaires thermiques, maintenance multi-techniques.

info@vecsa-maintenance.ch
www.vecsa-maintenance.ch

Appels gratuits : 0800 22 77 00

VECSA MAINTENANCE SA EST FIÈRE D’AVOIR
CONÇU LES INSTALLATIONS DE VENTILATION DU SAS
DELÉMONT. NOUS SOUHAITONS D’EXCELLENTES
REPRÉSENTATIONS AUX FUTURS SPECTATEURS

20120905-DelemontCh:142x55mm 05.09.2012 15:48 Page 1

    www.ambiance-matiere.ch 
         Revêtement murs et sols  béton ciré   
               Crêt de l’Eau 17 - 2108 Couvet 
            079 679 15 00      -   032 861 11 70 
 

Erwin Gerber SA
Entreprise générale d’électricité

Installations industrielles et privées
Télécommunication

Rte de la Communance 1  •  2800 Delémont  •  Tél. 032 422 68 25 
Fax 032 422 93 37  •  www.gerbersa.ch

Delémont s’apprête à devenir la capitale 
des musiques du monde les 21, 22 
et 23 septembre. Dix-huit concerts 

donnés par plus de 70 artistes venus du monde 
entier: l’édition 2012 des Notes d’équinoxe 
s’annonce d’ores et déjà riche et contrastée. 
A quelques jours de sa 7e édition, le comité 
d’organisation et Espace 2 lèvent le voile sur la 
programmation et peaufinent les derniers pré-
paratifs. 
De l’Asie centrale à l’Acadie en passant par la 
Sicile, la Crète, l’Ukraine, la Tunisie ou Madagas-
car, la cuvée 2012 de Notes d’équinoxe aura de 
quoi étancher toutes les soifs de voyage. En têtes 
d’affiche, les chanteuses grecques Angélique 
Ionatos et Katerina Fotinaki illumineront la 
soirée d’ouverture du vendredi 21 septembre, 
tandis que leur homologue marocain Aziz 
Sahmaoui (Prix Mondomix au Forum Babel 
Med Music 2011  à Marseille) et son irrésistible 
University of Gnawa enflammeront celle du 
samedi 22. Et comme à chaque édition, quelques 
perles rares comme le Crétois Stelios Patrakis, 
The Shrine of the Heart, produit par la fon-
dation de l’Aga Khan (en première suisse) ou le 
génial flûtiste Shashank. 
Par rapport aux éditions précédentes, la géogra-
phie de la manifestation a quelque peu changé. 
En alternance avec la halle du Château, le Forum 
St-Georges offrira un cadre idéal à quelques mo-
ments précieux, tel le récital de la sultane tuni-
sienne du luth ‘oud, yousra Dhahbi, ou celui du 
lumineux duo malgache Talilema.

Entre les deux salles, le Village Nox s’étendra un 
peu plus, avec sa dizaine d’associations qui of-
friront au public la possibilité de se restaurer sa-
medi et dimanche (dès 11h). La scène extérieure 
sera désormais montée sur la place de la Liberté. 
Sa programmation musicale suivra la ligne 
artistique des scènes principales et proposera 
gratuitement de quoi contenter tous les goûts: 
mariachi du Mexique (Quetzal), chanteuses 
acadiennes (Les Hay Babies), mini-fanfare 
klezmer (Place Klezmer), voix et percussions 
de Sicile (Trinacria) ou jazz old-time (The 
Newcastle Jazz Band).
Plusieurs événements jalonneront les deux 
journées de concerts: la double projection du 
film «Balkan Melodie» (cinéma La Grange), 
deux présentations du luthier breton Gweltas 
Simon (Musée jurassien d’art et d’histoire), une 
soirée exceptionnelle emmenée par DJ Idem 
le samedi soir (SAS) et, le dimanche matin, un 
concert de l’Union instrumentale de Delémont 
et, au Temple, une cérémonie œcuménique  ani-
mée par le Glo-Gospel de Sophie Kummer – en 
direct sur les ondes d’Espace 2. 
A noter aussi que le «Kiosque à musiques» 
de la Première sera à la halle du Château samedi 
matin. Egalement présent au cœur du village 
NoX, Espace 2 diffusera en direct les concerts 
et les ponctuera par une table ronde publique 
et des interviews d’artistes et de spécialistes des 
musiques de monde. 
Horaires, réservations et renseignements 
sur www.nox.ch 

é q u i n o x e
m u s i q u e s  d u  m o n d e

D E L É M O N T

21-22-23 
s E p T E M b r E

032 422 50 22

Informations / Réservation :

u n e  c o p r o d u c t i o n

2 0 1 2

www.nox.ch

PuBLIREPORTAGE

NOTES D’éQuINOxE : 
le compte à rebours est lancé 
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On l’a rêvé depuis si longtemps que l’on a 
peine à croire qu’il est enfin là…A force de 
l’attendre, il est devenu comme cet enfant 

tellement désiré mais jamais né: une sorte de mi-
rage insaisissable. Et voilà qu’un jour, tout le monde 
a réussi à tomber d’accord, que les tables rondes ont 
permis de trouver un consensus, un projet accep-
table et accepté de tous.

Après trois décennies d’attente, le nouveau Centre de la Jeunesse et de la Culture ouvrira  
ses portes ce week-end, sur les fondations de l’ancien SAS. Vaste, fonctionnel  
et toujours alternatif, le nouvel espace va aussi s’ouvrir aux activités culturelles en tous genres.

c u l t u r e

Le SAS, nouvelle porte d’entrée  
pour la culture delémontaine

Pierre Kohler, maire, Damien Chappuis, chef du Département de la culture, Pascal Mazzarini,  
architecte communal, et Sébastien Faivre, président du SAS (de gauche à droite),  
dans la salle de concert flambant neuve.

Une partie de la fresque réalisée par Guznag,  
alias Julien Schmidt.

Le nouveau SAS ouvrira ses portes ce vendredi 14 
septembre après plusieurs décennies de doutes, 
d’attentes, de défaites, d’espoirs, de désillusions 
et d’envies. Jamais les activités du Groupe pour un 
Centre de la Jeunesse et de la Culture n’ont cessé et, 
sous l’impulsion des autorités politiques actuelles, 
elles pourront s’épanouir dans un lieu flambant neuf.

Salle de 200 places

Le travail de titan abattu par tous les artisans est 
récompensé par ce joyau de la Culture. Le SAS de-
viendra à coup sûr un acteur incontournable de la 
culture alternative romande tant il est fonctionnel 
et agréable à l’œil.
Si une large place est faite aux concerts en soirée, 
des heures d’ouverture dans la journée permettront 
l’organisation d’ateliers et d’activités en tout genre. 
Le SAS souhaite gentiment se défaire de l’image 
d’un club de nuit que l’on fréquente uniquement à 
la fermeture des autres établissements publics de 
la Ville.
La salle du premier étage permettra d’accueillir 
plus de 200 personnes dans un cadre magique. La 
qualité de la sonorisation est au rendez-vous et la 
programmation devrait répondre aux attentes d’un 
large public.

Le mot du nouveau CJC

En 1998, le GCJC l’avait baptisé le «SAS» parce 
que cet endroit était un peu trop insalubre et 
exigu pour faire office de vraie salle de concert, 
élément indispensable à tout club alternatif qui 
se respecte. Parce qu’il était provisoire aussi.
Aujourd’hui, il ne l’est plus. Le Groupe pour un 
Centre de la Jeunesse et de la Culture l’a tué, Le 
Centre de la Jeunesse et de la Culture l’a ressus-
cité. Et il a gardé son nom. Parce que le SAS tout 
neuf, ça sera toujours le SAS. Un gros bouillon 
de culture qui saute, qui trépigne, qui voit, qui 
entend, qui sent, qui hurle. Une énergie vitale, à 
la manière de cette créature mythologique qui 
contenait en elle la vie, la mort, et la résurrection.

Programme inaugural

Pour son week-end d’ouverture officielle, le SAS 
a concocté un programme plus qu’alléchant et 
à déguster sans bourse délier. Tous les détails, 
les informations et la suite des réjouissances sur  
www.sasdelémont.ch.

Vendredi 14 septembre (20h-6h)
• Supermafia’s Masonica
• La Vie C’est Facile (La Ménagerie)
• Gaspard de la Montagne (Indago)
• Zenit (Bass Vandalizm)
• home DJ’s

Samedi 15 septembre (20h- 6h)
• Glaucal + The Brats + Daniel Frédéric + haine 
  Envers la Machine + Subdudes... Et plus encore

Dimanche 16 septembre  
(10h-18h, tout public)
• Brunch musical avec Circosphere 
• Jef Fleury, Philippe Tarin... Et bien d’autres

Ph
oT

oS
 M

AN
UE

L 
M

oN
TA

Vo
N



www.huesler-nest.ch

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

Dormir dans 
le meilleur des cocons!
Patricia Schmid

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

Espaces Clients et Conseils Clientèle EBL Telecom: Avenches rue Centrale 24. Delémont rue de la Vauche 6 · T 032 421 40 50. 
Estavayer-le -Lac rue Camus 3. Fleurier rue des Petits-Clos 19 · T 032 421 40 50. info-romandie@ebl.bl.ch · www.ebl.ch
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TOUT 
D’UNE 
PRISE! 

Sarah-Jane, chanteuse populaire bâloise

Votre
EBL Telecom.

Un partenaire fiable, un service d’excellence, des modèles 
d’assurance aux primes économiques. Choisissez CONCORDIA 
et bénéficiez de multiples avantages et de prestations 
exclusives pour les familles.

Pour en savoir plus, contactez votre agence CONCORDIA 
ou consultez www.concordia.ch

CONCORDIA
Agence Delémont
Rue de la Molière 23
2800 Delémont 1
Téléphone 032 421 40 41
delement@concordia.ch

Digne de confiance

Pas d’augmentation des primes en 2013

Digne de confiance

Un partenaire fiable, un service d’excellence, des modèles 
d’assurance aux primes économiques. Choisissez CONCORDIA 
et bénéficiez de multiples avantages et de prestations 
exclusives pour les familles.

Pour en savoir plus, contactez votre agence CONCORDIA 
ou consultez www.concordia.ch

CONCORDIA
Agence Delémont
Rue de la Molière 23
2800 Delémont
Téléphone 032 421 40 41
delemont@concordia.ch
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P U B L I C I T É

Depuis plus de 50 ans, la Suisse se mobilise 
pour la coopération au développement 
et l’aide humanitaire. Son engagement 

comporte notamment un volet consacré à la thé-
matique «environnement et utilisation durable 
des ressources naturelles limitées». A l’occasion de 
l’«année internationale de l’énergie durable pour 
tous» décrétée par l’oNU, la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC) invite la popula-
tion suisse à découvrir ses activités et ses domaines 
thématiques à travers une exposition qui se pré-
sente sous la forme d’une «action de rue».

Par «action de rue», on entend une exposition en 
plein air avec des stands d’information didactiques 
et interactifs permettant au public de se familiari-
ser avec les activités de l’aide au développement 
et de l’aide humanitaire de la DDC. De nombreux 
domaines seront abordés, comme l’eau, la sécurité 
alimentaire, la raréfaction des ressources naturelles 
ou les dangers naturels liés au réchauffement cli-
matique.

L’unique halte en Suisse romande de l’exposition «La Suisse s’engage»  
de la DDC se tiendra à l’avenue de la Gare les 4, 5 et 6 octobre.  
Cette «action de rue» permettra à la population de découvrir diverses  
thématiques liées plus spécifiquement au thème de l’eau et  
du développement durable. Les SID et l’uETP s’y engageront activement en présentant  
leurs activités dans le domaine de l’eau et des énergies renouvelables.

c O O p É r A t I O N

Delémont, les SID  
et l’uETP s’engagent

thème du «Centime de l’eau» que les contribuables 
delémontains paient en faveur des habitants de La 
Trinidad (voir encadré).
Enfin, les élèves des écoles de la région participe-
ront à l’exposition en visitant les différents stands et 
en participant aux diverses animations et jeux qui 
seront organisés à leur intention.

«La Suisse s’engage»,  
du 4 au 6 octobre à l’avenue de la Gare

«une belle opportunité»
Pierre Brulhart, pourquoi cette exposition de la 
DDC à Delémont?
La DDC a sollicité le Conseil communal afin d’organiser 
cette exposition à Delémont, ce que nous avons ac-
cepté avec plaisir. Il s’agit en effet d’une belle oppor-
tunité de mieux connaître les activités de la DDC et de 
présenter le soutien de Delémont dans le domaine  de 
la coopération internationale.
Justement, comment Delémont participe au dé-
veloppement ?
Le principal soutien se fait à travers le jumelage de De-
lémont avec La Trinidad, au Nicaragua. Dans ce cadre, 
depuis 26 ans, la Ville de Delémont participe au finan-
cement d’actions concrètes menées à La Trinidad par 
le groupe Nicaragua, notamment à travers le centime 
de l’eau.
Qu’est-ce que le centime de l’eau ?
Les consommateurs delémontains paient, pour 
chaque mètre cube d’eau consommé, un centime de 
solidarité prélevé à des fins de coopérations inter-
nationales dans le domaine de l’eau. Le centime de 
solidarité sera au centre de la table ronde du jeudi 4 
octobre.

A découvrir dans la rue
• Jouez à découvrir le cycle de l’eau et les 

sources de Delémont. Des expositions interac-
tives vous emmèneront sur le chemin perpétuel de 
l’eau, de la vie.

• Plan général d’évacuation des eaux usées 
(PGEE). Le PGEE, établi par le Syndicat d’épuration 
des eaux usées de Delémont et environ (SEDE), pose 

A Delémont, seule étape romande de l’exposition, la 
Municipalité sera totalement associée à cette action 
qui déroulera du jeudi 4 au samedi 6 octobre sur 
l’avenue de la Gare. Les Services industriels (SID) et 
le Service de l’urbanisme de l’environnement et des 
travaux publics (UETP) s’y engageront activement 
en présentant plusieurs de leurs réalisations dans le 
domaine de l’eau, comme l’établissement d’un plan 
général d’évacuation des eaux usées (PGEE), établi 
par le Syndicat d’épuration des eaux usées de Delé-
mont et environs. Des projets dans le domaine de 
la production d’énergies renouvelables seront aussi 
présentés au public pour la première fois. on relè-
vera également qu’un stand d’information destiné 
en priorité aux plus jeunes permettra a chacun de 
comprendre l’importance de l’eau et de sa bonne 
gestion, à la lumière de plusieurs expériences di-
dactiques éclairantes.
Divers intervenants seront également de la partie, 
comme la Fédération interjurassienne de coopéra-
tion et de développement ou le Groupe Nicaragua, 
qui organisera une table ronde organisée autour du 

les bases pour une gestion durable des eaux claires et 
des eaux usées.

• Jumelage Delémont - La Trinidad (Nicaragua). 
Le Groupe Nicaragua, membre de la Fédération inter-
jurassienne de coopération et de développement, a été 
fondé en 1986. Partez à la découverte de leurs projets, 
réalisés depuis plus de 25 ans.
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Avec les pros

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

Habitat

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

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...

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

 
  




Vous envisagez de construire,  
de transformer ou de rénover.

Vous avez besoin d’une expertise  
immobilière ou énergétique ?

Adressez-vous  
à des professionnels !

TSChoPP FSAI-SIA  
ChEVALIER ETS-UTS

100, route de Rossemaison, Delémont
Tél. 032 422 63 13

www.arches2000.ch
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Pierre Brulhart, comment vont évoluer les 
prix de l’électricité en 2013 à Delémont?
Au 1er janvier 2013, les clients des SID bénéficieront 
d’une baisse d’environ 5%, suivant leur profil de 
consommation. Cette diminution des prix succède 
à une première baisse octroyée par les SID en 2012. 
Elle était d’environ 2,5% en moyenne.

Quelles mesures avez-vous prises pour at-
teindre ces résultats? Ne faut-il pas craindre 
une augmentation en 2014?
Lors de la publication des prix 2011 et 2012, nous 
avons réalisé des économies d’environ 350’000 

En 2013, la baisse des prix de l’électricité en Suisse sera en moyenne d’environ 1 à 2%.  
A Delémont, celle-ci se montera à environ 5%. Le point de la situation avec Pierre Brulhart,  
Chef du Département de l’énergie et des eaux.

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

Baisse des prix de l’électricité en 2013  
et qualité de l’énergie 

francs sur nos propres structures. De plus, dès 2013, 
la stratégie d’achat a été optimisée, entre autres 
dans le cadre de la collaboration développée au 
sein du Pôle commercial de la Charte. Les prix tant 
pour notre réseau que pour l’énergie devraient res-
ter stables. Les charges qui nous sont directement 
imputées, par Swissgrid SA notamment, pourraient 
occasionner des modifications tarifaires que nous 
ne maîtrisons pas. Grâce à ces actions et collabora-
tions, nous pouvons offrir aux consommateurs des 
prix compétitifs et stables à l’horizon 2015.

Qu’en est-il de la qualité de cette énergie?
Le développement stratégique du Conseil com-
munal pour les SID est résolument orienté sur le 
développement durable. Dès 2011, nous avons 
mis sur pied le produit oPALE, une électricité quasi 
exempte de Co2, d’origine hydraulique suisse 100% 
renouvelable. 99,64% des clients des SID, y compris 
les industriels, utilisent oPALE. Je tiens à remercier 
tous les clients des SID pour cette performance re-
marquable au niveau national. A l’heure du bilan de 

législature, c’est très certainement une de mes plus 
grandes satisfactions à la tête du département. Tout 
prochainement, nos clients recevront des informa-
tions détaillées relatives à la qualité de l’électricité.

Y a-t-il des projets de production d’énergies 
renouvelables à Delémont?
Acheter de l’énergie renouvelable en Suisse, c’est 
bien; produire de l’énergie renouvelable au niveau 
local, c’est mieux! Les SID, avec l’appui du Conseil 
communal, souhaitent ainsi développer la produc-
tion d’énergies renouvelables à Delémont. Plusieurs 
études sont menées pour avoir une vision globale 
et cohérente du développement harmonieux de 
celles-ci, notamment en considérant les incidences 
sur le réseau de distribution et sur les prix au 
consommateur final. Dès 2013, le toit de la nou-
velle patinoire devrait se parer de capteurs solaires 
photovoltaïques.

Au niveau hydraulique, le projet d’une centrale de 
la Grande Ecluse avance et nous espérons la mettre 
en service l’année prochaine. Sa production est es-
timée à environ 550’000 kWh/an, soit 50% de la 
consommation actuelle de l’éclairage public de la 
Ville. D’autres projets suivront.Photomontage du projet photovoltaïque sur le toit de la patinoire

Pierre Brulhart,  
Conseiller communal,  
responsable du Département  
de l’énergie et des eaux



Avec les pros Habitat

Courroux • Delémont • Moutier • Aesch • Laufon 032 423 42 75

Quai de la Sorne 4a - 2800 Delémont
T. 032 422 85 47 - F. 032 422 85 78 - Mobile: 078 689 71 26www.tirole.ch

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

L’électricité suisse 100% renouvelable
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Dans le cadre de l’exposition de la DDC, il sera en ef-
fet possible d’acquérir des régulateurs de débit pour 
robinets à un prix préférentiel de 5 francs pièce. Ces 
économiseurs d’eau, estampillés «Delémont Cité 
de l’énergie», sont conçus de manière à aérer le 
jet d’eau du robinet et réduisent le débit conven-
tionnel d’environ 10 litres par minute à un débit de 
5 l/min. Ils permettent ainsi de réduire de moitié 
la consommation d’eau et par la même occasion 
l’énergie nécessaire à la chauffer et les émissions de 
Co2 provenant des combustibles fossiles.

L’exposition «La Suisse s’engage» de la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC) animera les rues de Delémont 
du 4 au 6 octobre. Le Département de l’énergie et des eaux de 
Delémont souhaite profiter de cette manifestation pour lancer 
une action visant à réduire la consommation d’eau des mé-
nages.

DÉpArtemeNt De l’ÉNerGIe et Des eAux

Simples à installer
Ces limiteurs de débit se posent simplement à la 
place de l’embout préexistant et ne changent en 
rien vos habitudes. Delémont souhaite par cette 
action promouvoir les économies d’eau et d’énergie 
et les rendre accessible à tous.
Cette action concernera également l’ensemble des 
bâtiments communaux qui seront prochainement 
équipés de régulateurs de débit et des économies 
significatives en termes de consommations d’eau et 
d’énergie seront réalisées. 

par elisa tHeubet

Divisez votre consommation  
d’eau par deux !

LE CoiN DE LA  

MANDATAIRE 

éNERgIE

Par rapport à l’eau miné-
rale (en bouteilles ou en 
bonbonnes), l’eau po-
table a un avantage: elle 
consomme jusqu’à 1’000 
fois moins d’énergie pour 
arriver dans le verre du 
consommateur.

Eau potable et eau 
minérale: la diffé-
rence par l’impact

Au bilan, l’eau minérale plate, non réfrigérée, gé-
nère une charge environnementale entre 90 et 
1000 fois plus grande que l’eau du robinet. Cette 
différence s’accentue notoirement avec la distance 
de transport, la réfrigération et les emballages spé-
ciaux.

L’eau potable est 1’000 fois  
plus écologique que l’eau minérale

Les eaux minérales étrangères  
obtiennent les moins bons résultats

Quelle que soit la variante comparative, l’eau po-
table a le meilleur écobilan. L’écobilan le moins bon 
est celui des eaux minérales étrangères transpor-
tées sur de longues distances. Par rapport aux eaux 
minérales locales, l’écobilan de l’eau potable est 
encore 100 fois meilleur. Pour transporter de l’eau 
minérale sur de longues distances, il faut jusqu’à 
1’000 fois plus d’énergie que pour l’eau potable. 
Même les plus convaincus parmi les buveurs d’eau 
minérale seront obligés de réfléchir à leur mode de 
consommation. 

Voici une analogie énergétique pour bien fixer les 
idées: boire 2 litres d’eau minérale par jour pendant 
une année équivaut à rouler environ 2000 km en 
voiture, tandis que boire 2 litres d’eau potable par www.sid-delemont.ch

NoUS ENCoURAGEoNS LES ECoNoMIES D’ENER GIE

VotrE 

DéfI 
Du MoiS !

Source : www.eaupotable.ch

jour pendant une année équi-
vaut à rouler seulement 2 km en 
voiture. Prenons un autre exemple parlant, celui de 
l’équivalence énergétique entre l’eau et le pétrole: 
boire un litre d’eau minérale provenant d’Angleterre 
équivaut à 3,1 dl de pétrole, tandis que boire 1 litre 
d’eau au robinet équivaut à seulement 0,003 dl de 
pétrole, soit l’énergie nécessaire pour le transport 
par réseau.



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

C’est la rentrée ! 

avenirFormation vous 
invite à entrer dans  
le monde merveilleux  
de la Formation Continue.
Langues : allemand, anglais, schwyzertütsch….

Informatique : bureautique, création de site, multimedia….

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

Artisanat : énergie, construction, cuisine, coiffure… 

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

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

Venez nous retrouver sur notre nouveau site 

www.avenirformation.ch

meubles hadorn sa   
rue de l’hôtel-de-ville 13
case postale 655
CH 2740 moutier
info@hadorn-sa.ch

H
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o
rn S

A
95 x 135 m

m

Mode de vie  Les systèmes d’aménagement 
USM allient élégance et fonctionnalité.

www.hadorn-sa.ch
meubles hadorn sa
rue de l'hôtel-de-ville 13
case postale 655
CH 2740 moutier
info@hadorn-sa.ch
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crisd
Les femmes dans  
le service du feu
Le matériel d’intervention des pompiers a énormément 
évolué ces dernières années, mais surtout s’est multiplié 
par 2 ou 3 ces dernières années.
Les tactiques d’intervention évoluent et le matériel doit 
aussi s’adapter afin de satisfaire à des exigences toujours 
plus accrues. L’époque où il suffisait de gicler est belle et 
bien révolue. Le matériel a évolué et s’est développé dans 
la même proportion que l’évolution de l’automobile. 
Si nous analysons la conception d’un tonne-pompe de 
20 ou 25 ans en arrière et ce qu’il est possible de réaliser 
avec un même véhicule d’aujourd’hui, cela change du 
tout au tout. Prenons l’exemple d’une échelle automobile 
dont les capacités de nos jours sont 10 fois supérieures 
à ce qu’il était possible de faire il y a 20 ans: aujourd’hui, 
il est possible de raccorder un canon afin de procéder à 
des travaux d’extinction. De nos jours, une nacelle per-
met également de recevoir jusqu’à 3 personnes et tout le 
matériel d’extinction est monté d’origine.
L’instruction et la formation afin d’utiliser correctement 
et efficacement ce matériel a aussi grandi dans des pro-
portions très importantes.
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 septième 
portrait est consacré au lieutenant Marius Froidevaux.

Nom : Froidevaux
Prénom : Marius
Date de naissance : 04.02.1975
Profession : Ingénieur 
en informatique technique
Etat civil : Marié, 3 enfants
Année incorporation  
au CRISD : 1994
fonction au CRISD : Responsable informatique 
et du site internet, membre état-major
grade : Lieutenant
formation cantonale pompier : jusqu’au cours de 
chef d’intervention 2
formation fédérale : Cours chimique
Hobby : Informatique, bricolage, pompiers

Des remerciements après les portes 
ouvertes du CRISD
La journée portes ouvertes du Centre de renfort d’in-
cendie et de Secours de Delémont (CRISD), organisée le 
samedi 16 juin dernier, a remporté un important succès 
par la visite de nombreux citoyens de Delémont et des 
localités environnantes. Une météo magnifique a permis 
un parfait déroulement du programme et des démons-
trations que nous avions prévus. Le nombre de visiteurs 
durant cette journée a dépassé les espérances les plus 
folles que nous nous étions imaginées. L’important succès 
rencontré nous motive à renouveler une telle manifesta-
tion dans le futur.
Les pompiers de Delémont tiennent à remercier chaleu-
reusement la population qui nous a rendu visite et qui a 
pu se familiariser avec nos activités et celles de nos par-
tenaires. Nous remercions également tous les partenaires 
qui nous ont accompagnés durant cette journée. 

Major Didier Gisiger, Commandant CRISD

Le Festival de Bambois est une fête regroupant 
plusieurs associations de la ville de Delémont. 
organisé par la Municipalité par l’intermé-

diaire de sa conseillère Esther Gelso, en charge du 
Département des affaires sociales, de la jeunesse, 
des écoles et du logement (ASJEL), ce rendez-vous 
veut aussi permettre à ces dernières d’avoir une 
visibilité. Pour cette première édition, la commune 
a décidé de s’approcher de l’Association culturelle 
latino-américaine du Jura. L’association retenue 
changera évidemment chaque année pour autant 
que ce festival puisse perdurer dans le temps.

Pour ce qui est de l’organisation culturelle, la Ville 
a décidé de s’approcher de l’Espace Jeunes pour ce 
tout ce qui concerne les animations jeunesses. Elle 
s’est aussi entourée de LARSEN, l’association faîtière 
des musiques actuelles dans le Jura et le Jura ber-
nois, pour la mise sur pied des concerts.

Pour tous les âges

Cette manifestation accueillera des animations 
pour tous les âges. A partir de 15h, le Festival de 
Bambois accueillera des activités pour les enfants 
et les jeunes, tels que des contes pour enfants avec 
Fanny Rossel et les clowns Gribouille et Mirlitons 
qui ont animé la piscine cet été. A la même heure 
débutera une initiation au graffiti sur de faux murs 
avec l’artiste Soy (alias Gaëtan Gris) qui est l’auteur 
de la fresque murale du Dojo à Delémont. Cette 
animation permettra aussi de sensibiliser les jeunes 
sur l’existence d’autres supports que les murs de la 
ville pour s’exprimer dans l’art du graffiti.

A 16h, pour les personnes plus âgées, débutera un 
«jass» par équipes. Les prix seront des bons à faire 
valoir auprès de l’Union des Commerçants de Delé-
mont (UCD) (de 240 fr. à 10 fr. par équipe). A noter 
que les inscriptions sont déjà ouvertes au tél. 032 
421 91 82.

Puis, vers 18h, un «mini-cinéma» en plein air sera 
organisé pour tous les âges. Cette année, c’est un 
film français d’animation de qualité qui a été choisi, 
à savoir «La Prophétie des Grenouilles» de Jacques-
Rémy Girerd (2003).

Trois concerts

Enfin, le Festival de Bambois se terminera par une 
série de concerts.

La Municipalité lance cette année la première édition du festival 
intergénérationnel de Delémont. Ce rendez-vous pour tous aura 
lieu à l’ancien stand de tir le samedi 29 septembre.

c u l t u r e

Premier Festival de Bambois

Les premiers à monter sur scène seront les membres 
de Drinker’s Soul, un groupe de Delémont, avec Kiki 
Rais au chant et à la guitare, qui saura faire vibrer 
le public sur des reprises d’anciens classiques rock. 
Le deuxième combo, qui prendra tout le monde par 
surprise avec son retour dans la capitale, n’est autre 
que Ska Nerfs, un des groupes phares jurassiens. 
Pour finir ce festival haut en couleur, les sons rock 
n’roll bruts de The old Ladies Bags retentiront sur 
les hauts de Delémont. Il s’agit de jeunes Teignons 
pleins d’énergie, et qui gagnent à être connus.

Cette organisation riche et variée atteindra à coup 
sûr les différents publics visés et rendra ainsi pos-
sible un mélange des genres et des âges.

Des navettes sont prévues à partir de 14h30 et 
jusqu’à 21h (toutes les demi-heures depuis la Gare, 
en passant par la place de l’Etang, jusqu’à Bambois 
aller et retour).

Le groupe Ska Nerfs sera sur scène à Bambois.

Au programme
Contes pour enfants:  
    Fanny Rossel
Spectacle pour enfants: 
    Gribouille et Mirliton
Initiation au graffiti: 
    Soy (Gaëtan Gris)
organisation de jass : 
    Jass par équipes
Cinéma à Bambois : 
    «La Prophétie des Grenouilles»
Concerts à Bambois:  
    Drinker’s Soul 
    Ska Nerfs 
    The old Ladies Bags



Fondée en 1895, la Vaudoise Assurances est présente dans la région depuis plu-
sieurs décennies à travers ses trois agences locales de Delémont, Porrentruy et 
Moutier.

Sur ces trois sites, la société emploie 13 collaborateurs et, en qualité d’entre-
prise formatrice, elle a déjà permis à plusieurs apprentis d’acquérir leurs com-
pétences au sein de la compagnie.

Avec ses nombreuses solutions d’assurance, la Vaudoise est à même de pro-
poser des produits dans tous les domaines, aussi bien dans les secteurs  
professionnels que privés. Parmi ses points forts, mentionnons, notamment,  

Angelo Venturella 
Agent général 

Vaudoise Assurances, votre partenaire
les produits assurances-vie garantis, qui offrent des rendements intéressants, 
ainsi que les financements hypothécaires à taux fixes et variables.

Angelo Venturella a repris la direction de l’agence générale de Delémont en 
2011. Lui et ses collaborateurs se tiennent à votre disposition pour élaborer avec 
vous l’ensemble de vos besoins en assurances et prévoyance.

N’hésitez pas à prendre contact!

Vaudoise Assurances, rue des Bâts 6, 2800 Delémont 
Tél. 032 421 36 60, delemont@vaudoise.ch, www.vaudoise.ch

www.vaudoise.ch
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sEmaiNE du gOûT

La législature 2011-2012 du Conseil delémon-
tain (CDJ) des Jeunes se termine bientôt, avec 
un bilan positif. Une trentaine de jeunes élus 

(1/3 de filles et 2/3 de garçons âgés entre 12 et 16 
ans) se sont répartis dans quatre commissions en 
fonction de leurs centres d’intérêts. Ces groupes ont 
travaillé sur différents projets.

La commission «Alpha» a proposé une soirée 
disco pour les élèves de 6e année. Une occasion de 
fêter la fin de l’école primaire. Près de 80 jeunes se 
sont défoulés sur la piste du Stage Club lors d’une 
soirée spéciale avec DJ hakim. Les participants 
ont aussi pu déguster les spécialités culinaires des 
jeunes de la commission. La soirée s’est déroulée 
dans une très bonne ambiance.

La commission «Skatepark Project» désire 
trouver un nouvel emplacement pour le skatepark 
qui est à l’étroit dans le lieu actuel (sous la RDU). 
Pour cela, les jeunes ont entrepris différentes dé-
marches: ils ont écrit au Conseil communal et ont 
récolté des signatures auprès des adultes et des en-
fants de la région. La presse régionale a suivi de près 
cette action. Grâce à cela, un groupe de travail sera 
mis sur pied par le Département culture et sport.

Pour se faire connaître, les jeunes du groupe CREW-
PIoN ont fait des démonstrations de «trottirider» à 
la rue de la Constituante lors du slowUp, devant un 
public intéressé et nombreux.

De plus, le half-pipe a été rénové en raison du mau-
vais état des planches.

Le groupe «Miss Panthère» a organisé, en cette 
législature 2011-2012, un jeu en forêt sur la base 
du jeu télévisé «Koh Lanta». Ce groupe, constitué 
uniquement de filles, a donc concocté un certain 
nombre d’épreuves, allant du jeu de piste à la dé-
couverte d’objets à l’aveugle. A la fin de chaque jeu, 
un participant était éliminé, avec quatre finalistes 
à l’arrivée. Pour les départager, les filles ont décidé 
d’aller à Aventure Jura Parc à Rebeuvelier.

Cette journée était très ensoleillée et les 
participant(e)s ont beaucoup apprécié.

Le groupe «Décos Vieille-Ville» a, quant à lui, 
organisé un concours de vitrines dans le but de dy-
namiser un peu le centre ancien de la ville.

J e u N e s s e

Missions bien remplies 
pour le CDJ
La législature de l’actuel Conseil delémontain des Jeunes touche à sa fin 
sur un bilan positif. Les commissions et groupes vont bientôt passer le 
témoin à leurs successeurs qui seront élus à la mi-novembre.

Le thème donné était «Verre et ses homophones» 
et une dizaine de boutiques a accepté de jouer le 
jeu et de décorer sa vitrine sur ce thème avec l’objet 
imposé, à savoir un mini T-shirt portant le logo du 
CDJ. La population était ensuite invitée, via le site 
internet de la commune, à voter pour sa préférée. Le 
salon de coiffure Maryline, à la rue de la Préfecture, 
a remporté ce concours.

Les quatre commissions se sont enfin mises d’ac-
cord sur le lieu de la sortie annuelle. Tout le monde 
est ainsi parti pour Zurich et Alpamare le 25 août 
dernier. Cette sortie a été très appréciée de tous, 
enfants comme animatrices.

Nouvelles élections en novembre

Au courant du mois de septembre, les animatrices 
rencontreront les élèves de 6e et 7e année d’école 
pour leur présenter le CDJ. Les jeunes intéressés 
doivent poser leur candidature auprès de leur en-
seignant ou leur responsable de module jusqu’aux 
vacances d’automne. 

Les élections pour la  
nouvelle législature  
seront organisées  
à la mi-novembre.

un marché et des ateliers  
pour enfants 
Du 13 au 23 septembre, la 12e Semaine du Goût se 
déroulera dans toutes les régions du pays. Delémont, 
Ville suisse du Goût 2009, participe également à cet 
événement national avec deux manifestations, dont 
une destinée en particulier aux plus jeunes.

Marché du goût 

Le Marché du Goût cuvée 2012 se déroulera le same-
di 22 septembre, de 8h à 12h à la rue de l’hôpital. 
Les maraîchers vont faire déguster leurs produits à 
l’occasion du traditionnel marché du samedi matin en 
vieille ville. La vingtaine de producteurs vous atten-
dent nombreux pour (re)découvrir les saveurs locales.

Ateliers du goût pour enfants

La Croisée des Loisirs, en collaboration avec la Fonda-
tion Rurale Interjurassienne et la Ville de Delémont, 
organise depuis quelques années des Ateliers du 
goût pour les enfants, dont le succès est grandissant. 
Jusqu’au jeudi 20 septembre, l’édition 2012 ac-
cueille ainsi 1’400 enfants des écoles enfantines et 
primaires jurassiennes, plus de 600 ont dû être refusés 
faute de place!

La particularité de ces ateliers, dont la participation est 
gratuite grâce à la générosité de quelques sponsors, 
est de faire découvrir le goût aux enfants à travers 
quatre ateliers d’une demi-heure chacun. Cette année, 
les professionnels animent les ateliers avec dégusta-
tion autour du chocolat, du miel, du jus de pomme et 
du pain. 

Cet événement, qui reçoit le soutien du Service can-
tonal de l’enseignement, est assurément l’une des 
plus belles contributions de «Delémont, ville du Goût 
2009», à savoir donner la possibilité à nos jeunes, l’es-
pace d’une demi-journée, de découvrir et connaître 
les secrets qui façonnent les saveurs de nos produits 
régionaux!

par Ludivine BOILLAT et Christine FLuRy

Le groupe CREWPION  
a pu montrer ses talents  
lors du slowUp.

P U B L I C I T É



Nous vous souhaitons un agréable moment

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

HÔTELS- 
RESTAURANTS

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

Guilde suisse des restaurateurs-Cuisiniers

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

Guilde suisse des restaurateurs-Cuisiniers

r i s t o r a n t e  p i z z e r i a

p u g l i e s e
c o m m u n a n c e  12 

d e l é m o n t
032 422 61 44

p i z z a  a u  

m è t r e  l u n d i  

e t  j e u d i
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23une double exposition et un espace LABora-
toire. Dès le 13 septembre, dans le cadre du 
200e anniversaire du Collège de Delémont, le 

Musée jurassien présente la double exposition «ob-
jets bavards»: 

1. Ceux de l’école qui ont migré vers le mu-
sée: deux momies, des objets ramenés d’Afrique, 
des armes, un casque militaire, des monnaies, une 
précieuse collection d’objets découverts dans des 
tombes… Comment expliquer leur présence dans 
une école? A quoi servaient-ils? Pourquoi s’en être 
détaché et les avoir cédés à des musées ? Y ont-ils 
leur place ?

2. Ceux du musée qui sont interrogés par l’école: 
des jeunes et leur enseignant proposent, dans le 
cadre de leur cours d’histoire, leur lecture d’objets 
du musée afin de baliser 200 ans d’histoire (1812-
2012). Cette exposition inaugure l’Espace LABo-
ratoire, un lieu qui peut être investi par des projets 
externes au musée (lire l’encadré).

une ligne d’expositions qui s’affirme

Autre nouveauté, le Musée jurassien a choisi de tra-
vailler sur un thème par année (calendrier scolaire), 
thème qui est alors décliné en une ou plusieurs ex-
positions et/ou événements. Traitant d’un enjeu de 
société, le thème annuel touche des questions qui 
nous interpellent, ici et maintenant. 

En 2013-2014 : Les secrets de la santé

L’année 2013-2014 sera consacrée aux «Secrets de 
la santé». La santé est en effet aujourd’hui l’une des 
préoccupations majeures de notre société. Excès, 
prévention, douleur, médicalisation, pluralisme mé-
dical, expérimentations, vieillissement, coûts, etc.: 

c u l t u r e

Des objets qui parlent
au Musée jurassien

neuf mois après sa réouverture, le Musée jurassien d’art et d’histoire 
inaugure une double exposition, ouvre les portes de son Espace  
LABOratoire et affirme sa ligne d’expositions temporaires.

arT
BillyBoy* & Lala créent un  
médaillon pour soutenir Obama
Les artistes delémontains BillyBoy*&Lala ont créé 
un bijou œuvre d’art pour exprimer leur soutien 
au président-candidat américain Barack obama 
et à sa vision d’une société ouverte et tolérante.
Cette pièce de 1 cent agrandie en médaillon de 
grande taille est la reproduction conforme de la 
pièce en cuivre de 1972. Seul le profil du président 
Lincoln – qui a aboli l’esclavage – a été remplacé 
par celui du président démocrate obama, et la 
mention «Liberty 1972» par celle de «Liberty 
2012».
«Le président obama a été le premier président 
au monde en exercice à apporter officiellement 
son soutien à l’égalité des droits (au mariage no-
tamment) pour les personnes de même sexe, ce 
qui est une marque de courage et d’intelligence», 
soulignent BillyBoy* & Lala. «Nous venons, après 
30 années de vie commune, de nous marier dans 
le canton du Jura et nous sommes fiers en tant 
qu’artistes résidant en Suisse d’apporter notre 
soutien au président obama car les gens, sans ex-
ception, doivent avoir le droit de faire le choix de 
vie qui leur convient dans un pays démocratique 
digne de ce nom».
Cet «étendard de tolérance et de justice» 
de la toute nouvelle ligne de 
bijoux créés par BillyBoy & 
Lala a été réalisé en série 
limitée de 20 exem-
plaires, numérotés 
et signés, en argent 
massif orné de rubis, 
diamants et saphirs 
rouge blanc bleu – les 
couleurs du drapeau 
américain. Une série non li-
mitée est également réalisée en 
métal cuivré et la médaille existe aussi en 
version argent avec le portrait du président Lincoln.

Des remerciements
BillyBoy* & Lala en profitent pour exprimer leur 
reconnaissance aux personnes qui ont contribué 
à la tenue de la Pride à Delémont le 30 juin. Leurs 
remerciements vont en particulier aux dames de 
l’atelier Café tricot qui ont réalisé les trois gâteaux 
«Célébration» créés pour l’événement, au maire 
Pierre Kohler et au Conseil communal pour leur 
soutien et la réception donnée à l’hôtel de Ville 
en l’honneur de la manifestation et de leur œuvre 
tricotée. (mm)

SERVICE  
D’IMPRESSION  
LASER COULEUR

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

identités, LoGos
affiCHes, fLyers

prospeCtus
Livres

enseiGnes
iLLustrations

sites web
dias Cinéma

Idéal pour petites et moyennes séries

P U B L I C I T É

les questions liées à la santé sont au cœur de notre 
quotidien.

Mais le Musée c’est aussi… 

…un nouveau parcours «A ne pas louper», des 
meubles étrangement construits à disposition des 
jeunes publics et des familles, un programme d’ac-
tivités jusqu’à fin décembre…

Tous les détails sur www.mjah.ch

Présenter un projet sur  
« Les secrets de la santé » ?
Durant l’année consacrée au thème de la santé, le 
Musée mettra à disposition de partenaires extérieurs 
(écoles, artistes, universités, associations...) l’Espace 
LABoratoire et/ou Le Jardin du Musée. Ces deux lieux 
pourront être investis par un projet externe au musée.
Si vous êtes intéressés à collaborer avec le Musée ou à 
présenter un projet sur les secrets de la santé, ne man-
quez pas de prendre contact avec Nathalie Fleury (na-
thalie.fleury@mjah.ch)
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 27 - 29 sEpTEmbrE 2012
Place de la Gare, Delémont

20 ans de gaz naturel 
dans le Jura

PROGRAMME
De jeudi 13h30 à samedi 12h :  
exposition de véhicules, expo-mobile, 
possibilité d’essayer les véhicules.

Jeudi 27 à 18 heures :  
partie officielle

Vendredi 28, 16h - 21h :  
animation gratuite avec Vijoli, Duo Yokoli, 
A tu a iu. Raclette sous la cantine.

Samedi 29 :  
exposition jusqu’à 12h, Vijoli dès 10h

Restauration et boissons sur place

Fête à la Gare
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LEs spEcTacLEs

Yokoli

Le spectacle Yokoli, c’est la rencontre de deux 
musiciens et rythmiciens passionnés de leurs 
arts. L’envie de monter quelque chose ensemble 
est née de ce besoin commun de se produire sur 
scène et de déployer leurs talents. C’est un spec-
tacle qui se veut varié, original, dynamique et 
énergique. Chacun peut y prendre plaisir car on 
y trouve un peu de tout: du rythme, du rire, des 
imitations d’animaux, du mime, de la jonglerie, 
de la clownerie, de la folie, de la magie et de la 
poésie. Convient parfaitement pour un public 
«famille» (vendredi 28 à 17h30).

A tu A iu

C’est en 2003 que Rolf Perreten et Kiki Rais, deux 
guitaristes d’expérience, décident de former un 
groupe qui sera d’abord un duo. Un soir au bord 
du Doubs, une rencontre impromptue avec un 
contrebassiste qui passait par là déboucha sur 
l’arrivée du troisième musicien, Manu Kummer. 
L’échange musical est toujours aussi intense et le 
jazz s’en porte bien. Avec A tu A iu, les conver-
sations musicales s’enchaînent, bouleversent et 
emportent. Un beau challenge, sans filet, avec 
de magnifiques instants partagés avec le public 
(vendredi 28 à 19h00).

Vijoli

Chapeau rouge, grosses lunettes, nez rouge et 
barbichette bleue: Vijoli est bien un clown. Et ses 
facéties en feront sourire et rire plus d’un. Mais il 
est surtout un amuseur public, pour grands et pe-
tits, pour tous genres de fêtes. Que ce soit sur ses 
échasses et grâce à ses innombrables jeux. Avec 
le clown Vijoli, le succès de la matinée est assuré! 
Avec Vijoli, les enfants sont les rois de la fête, en 
toute sécurité et sans délier la bourse de leurs 
parents. Les adultes, eux, peuvent se remuer les 
méninges en dénouant des casse-tête (vendredi 
28 à 16h et samedi 29, dès 10h).

Energie à découvrir

Durant trois jours, il sera possible de faire mieux 
connaissance avec le gaz naturel, ses prestations 
et ses qualités. Un bus-exposition abritera divers 
appareils ultra-modernes, sûrs et économes, par 
exemple une pompe à chaleur à gaz utilisant des 
techniques totalement innovantes. Neuf véhicules 
seront à disposition du public qui pourra non seule-
ment les admirer mais aussi les essayer.

Le jeudi soir, vers 19h, une conférence de Philippe 
Petitpierre, spécialiste vaudois du gaz, permettra de 
mieux comprendre les enjeux énergétiques et l’im-
plication du gaz naturel. L’exposé de M. Petitpierre 
sera précédé, dès 18h30, des discours de Philippe 
Receveur, ministre de l’Environnement et de l’Equi-
pement et président d’Energie du Jura, et de Pierre 
Brulhart, conseiller municipal delémontain et pré-
sident de Régiogaz.

Nombreux raccordements

Le gaz naturel arrive dans la vallée de Delémont 
par le Laufonnais. Régiogaz dispose dans la région 
d’un réseau de 118 kilomètres. De nombreux pri-
vés ont choisi le gaz naturel pour leur chauffage et 

m A N I F e s t A t I O N

Le gaz naturel en fête à la Gare
La fête du gaz naturel approche ! Elle aura lieu sur la place de la Gare à Delémont  
les 27, 28 et 29 septembre prochain. La manifestation marquera les vingt ans  
de l’arrivée du gaz naturel dans le Jura. Actuellement, le gaz naturel est présent  
à Delémont, Courroux, Courrendlin, Rossemaison et Courtételle. Du haut de ses 20 ans,  
le gaz naturel a le vent en poupe puisque pas moins de 95 nouvelles installations  
ont été réalisées l’an dernier, ce qui constitue un record.

plusieurs grandes entreprises sont raccordées au 
réseau; les dernières à avoir fait ce choix sont les 
entreprises Simon et Membrez, VV SA, Wenger et 
hevron. Le Centre d’exploitation de l’autoroute A16 
est également chauffé grâce au gaz naturel. Une 
station-service assure l’approvisionnement des 
véhicules de la région fonctionnant au gaz naturel.

Une cheminée fonctionnant au gaz naturel.

Le gaz naturel : simple à utiliser.
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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

Jusqu’au 23 septembre  
SWISS LABYRINThE 
Croisée des Loisirs

Jusqu’au 23 septembre  
EXPo DU 200e DU CoLLèGE 
DE DELÉMoNT  
ARTsenal + Galerie Paul Bovée  
+ Galerie de la FARB

Jusqu’au 20 septembre
DE DELÉMoNT à hoLLYWooD 
Cinéma La Grange + Forum St-Georges

13 septembre 
VERNISSAGE DE LA DoUBLE  
EXPoSITIoN - oBJETS BAVARDS  
Musée Jurassien d’Art et d’histoire

14 septembre   
RéoUVERTURE DU SAS 
Sas, Cour du Château

14 septembre  
SUPERMAFIA PRoPoSE :  
«MASoNICA»  
Sas, Cour du Château

Du 14 au 16 septembre  
200e DU CoLLèGE DE DELéMoNT 
Collège

15 septembre 
LES GRoUPES DU JURA JoUENT  
LEUR «hITS» - ALL STYLES  
Sas, Cour du Château

15 septembre 
MEETING C ET 5e MANChE 
DE LA CoUPE JEUNESSE AJA  
Stade de la Blancherie

16 septembre 
JoURNÉE DÉCoUVERTE  
DES LIEUX PUBLIC  
Sas, Cour du Château

16 septembre 
FESTIKIDS  
Jardins du Château

16 septembre 
100e ANNIVERSAIRE 
DE PRo JUVENTUTE 
halle du Château

18 septembre 
FoIRE MENSUELLE SEPTEMBRE 
Vieille Ville

11

21

26

12

17

22

27

13

18

23

28

19

24

29

20

25

30

SUR L’AGENDA...
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

16

14

15

18 septembre 
CARLA BoZULICh &  
EVANGELISTA - RoCK 
Sas, Cour du Château

18 septembre 
LES MARDIS DU 200e - 
JACQUELINE oKUMA  
Collège

20 septembre 
NEVChEhIRLIAN (F) 
Le soleil brille pout tout le monde - Hip hop 
Sas, Cour du Château

21 septembre 
Cycle opérant présente : RETRoCYCLE, 
DJ PIèRICK, DEAD CAN TRANCE - Techno 
Sas, Cour du Château

Du 21 au 23 septembre 
FESTIVAL NoTES D’EQUINoxE
Vieille Ville

22 septembre 
After Notes d’Equinoxe,  
DJ IDEM & DADDY FRED - Hip hop 
Sas, Cour du Château

22 septembre 
MARChÉ DU GoûT
Vieille Ville

22 et 23 septembre 
ATELIER D’INITIATIoN  
à LA hARPE à ChEVALET 
Musée Jurassien d’Art et d’histoire

23 septembre 
CoNCERT D’oRGUE -  
ChRISToPhE ChÉTELAT
Eglise St-Marcel 

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 septembre 
LES LIEUTENANTS  
DU DÉSoRDRE - Punk 
Sas, Cour du Château

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 
SMAC AU SAS :  
«Can i kick it?» Triptik, Deen Burbigo,  
Busta Flex, Nemir, Taipan, Sim’s, DJ Idem 
Sas, Cour du Château

29 septembre 
BRoCANTE SEPTEMBRE 
Vieille Ville

29 septembre 
FêTE DE BAMBoIS
Bambois

18
19

34

40
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P U B L I C I T É

A
G

EN
D

AEspacE-jEuNEs
Vendredi 14 septembre, 16h30-21h: soirée Filles 
avec les filles du Madep de Bassecourt; inscription obli-
gatoire.
Mercredi 19 septembre, 14h-17h: fabrication de 
portemonnaie avec Martine, avec récupération de ber-
lingots.
Vendredi 21 septembre, 16h30-21h: tournois de 
ping-pong et souper spaghettis; inscription obligatoire.
Samedi 29 septembre, 13h30-17h: initiation au 
graffiti avec Soy au Festival de Bambois.
Jeudi 4 octobre, 16h30-18h: sport en salle à la 
Blancherie.
Mercredi 24 octobre, 14h-18h: décoration pour 
halloween.
Jeudi 25 octobre, 16h30-18h: sport en salle à la 
Blancherie.
Mardi 9 octobre, 13h30-17h30: des idées? A vous 
de proposer.
Mercredi 10 octobre, 13h30-17h30: décoration 
pour halloween avec Martine.
Jeudi 11 octobre, 13h30-17h30: sport, Blancherie
Vendredi 12 octobre, 13h30-17h30: préparation 
pour le camp.
Mercredi 31 octobre, 18h-21h: halloween! Jeu de 
piste en Vieille-Ville.
WEEK-END DE DANSE HIP-HoP: Stage gratuit, en 
collaboration avec Danse!, association jurassienne pour 
la danse contemporaine (www.danse-ajdc.ch).
Samedi 27 octobre, 13h30-15h30: atelier avec les 
9z crew (Belfort), danse debout orientée autour du hip-
hop. 16h30-18h30: danse au sol orientée autour du 
break. Lieu: Circosphère, place de l’Etang, Delémont; 
inscription: Espace-Jeunes Delémont, tél. 032 421 92 
57, espace-jeunes@delemont.ch
Dimanche 28 octobre, 17h: présentation du tra-
vail effectué le samedi avec les 9z Crew; spectacle «A 
la source» des 9z Crew et Webo Sisters (Bienne). Lieu: 
Forum St-Georges, Delémont

31

35

39

43
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41

45
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42
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40
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Du 29 septembre au 21 octobre 
RUDoLF hAAS : RELIEFS,  
ASSEMBLAGES, CoLLAGES
ARTsenal + Galerie Paul Bovée 

30 septembre 
PoRTES oUVERTES DU BIBLIoBUS
Ancien orphelinat

3 octobre  
WAGoNS LIBRES / SANDRA IChÉ 
Forum St-Georges

4 octobre  
MERCI PoUR ToUT /  
CLAUDE INGA BARBEY 
Forum St-Georges

Du 4 au 6 octobre 
EXPoSITIoN DE LA DDC
Avenue de la Gare

5 octobre 
oY, DJ FooD, TANGIBLE-hAPPENING 
Sas, Cour du Château

6 octobre 
LE PIAF, EUPhoRIK DJ’S - Drum & Bass
Sas, Cour du Château

6 octobre 
NoUVELLES REChERChES  
EN hISToIRE JURASSIENNE
Musée Jurassien d’Art et d’histoire

7 octobre 
PAR ICI LA MoNNAIE… ANTIQUE! 
Musée Jurassien d’Art et d’histoire

Du 12 au 21 octobre 
CoMPToIR DELéMoNTAIN 
Comptoir

13 octobre 
BLACK SEA CoAST 
Musique Live et cinéma 
Sas, Cour du Château

16 octobre 
FoIRE MENSUELLE 
Vieille Ville

20 octobre 
CRISTIAN VoGEL,  
PoL & SoPhIE WATKINS - Electro
Sas, Cour du Château

21 octobre 
AURA NoIR, RoRCAL, SATAN - 
Black Metal Sunday
Sas, Cour du Château

26 octobre 
KILL ThE CLIENT, FEASTEM, MASSIVE 
ChARGE, PXNXGX - Grincore night
Sas, Cour du Château

27 octobre 
PIERRE à PIERRE /  
EL ThEATRE DEL hoME DIBUIXAT  
Aula du Collège 

27 octobre 
DJ CoNQUERING RULER,  
DJ BAMBoo - Reggae-ska 
Sas, Cour du Château

32

17

43

VISITES guIDéES CHEz WENgER
L’entreprise Wenger SA organise des visites guidées de 
ses ateliers à la route de Bâle. ouvertes à tous, ces visites 
ont lieu le premier mercredi de chaque mois à 14h (ex-
cepté le 2 janvier 2013).
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brèvEs

Entre le 13 mai et aujourd’hui, près de 60’000 en-
trées (dont la moitié d’enfants) ont été compta-
bilisées à la piscine plein air de Delémont, contre 

«seulement» 50’689 en 2011. Un record d’affluence a 
même été battu au mois d’août lors des grandes cha-
leurs, avec 2400 entrées sur une seule journée!
Ces excellents chiffres réjouissent naturellement le 
Conseil communal et en particulier Damien Chappuis, 
chef du Département des sports. Pour ce dernier, l’attrac-
tivité de la piscine, avec son grand toboggan, ajoutée à 
l’introduction de plusieurs nouveautés (zones de détente 
ombragées avec transats et chaises longues, toboggan 
pour les plus jeunes, nouvelle buvette, nouveau tenan-
cier pour le restaurant,  compétitions sportives) sont 
à mettre directement en relation avec la hausse de la 
fréquentation. «Les zones d’ombre installées autour de 
la pataugeoire ont notamment été très appréciées des 
parents», note Damien Chappuis.

«Livres à l’eau» a cartonné
Autre satisfaction pour le conseiller communal, les nou-
velles animations mises sur pied cet été ont toutes ren-
contré un franc succès, qu’il s’agisse des massages, des 
cours de zumba, des interventions des clowns Gribouille 
et Mirliton et, surtout, de l’action «Livres à l’eau», dont 

Tournoi populaire de badminton  
à Delémont
Le Badminton Club de Delémont organise son tour-
noi populaire de badminton le samedi 27 octobre. Il 
aura lieu de 8h30 à 14h pour les juniors âgés entre 
7 et 15 ans et de 14h à minuit pour les adultes. Ce 
tournoi, mis sur pied chaque année par le club, réunit 
plus d’une centaine de participants. Il s’adresse aux 
joueurs non-licenciés, dans les disciplines juniors 
(simple garçon et simple fille) et adultes (double 
messieurs, double dames occasionnels et réguliers). 
Des prix seront remis à chaque participant.
Renseignements et inscriptions, jusqu’au 1er octobre 
2012, auprès de Christine Sauvain, rue Alfred Comte 
10, 2800 Delémont, tél. 032 423 16 38.

Saison 2012-2013
Musique des Lumières, association sans but 
lucratif basée dans le Jura, organise et anime 
depuis 2001 une saison annuelle de concerts 

professionnels présentant entre six et huit 
programmes différents. Depuis plus de dix ans, 

grâce à son directeur artistique Facundo Agudin elle 
fait le plein d’auditeurs curieux de découvertes musicales, 
artistiques et interculturelles.
Musique des Lumières dévoile sa programmation pour la sai-
son 2012-2013, lors de laquelle – importante nouveauté – 
l’entrée à tous les concerts sera libre, avec chapeau à la sortie.

«Mozart-Brahms - Deux regards, deux mi-
roirs», le samedi 6 octobre à 20h30 à l’église 
des Jésuites à Porrentruy; le dimanche 7 octobre à 17h au 
Forum St-Georges à Delémont. Une partie du programme 
sera également jouée le dimanche 16 septembre à 17h à la 
Collégiale de Neuchâtel.

«Nuevo Tango Nuevo», «tango sympho-
nique contemporain dans l’ère post-
Piazzolla», ou trois créations mondiales qui seront 
interprétées le vendredi 9 novembre à 20h30 
au Forum St-Georges à Delémont; le samedi 10 novembre à 
20h30 au Café du Soleil à Saignelégier.
www.musiquedeslumieres.ch

Portes ouvertes du Bibliobus
La journée portes ouvertes du Bibliobus aura lieu le 
dimanche 30 septembre, à la rue de Chêtre 36 à De-
lémont, de 9h30 à 16h30, avec possibilité d’assister 
à plusieurs événements: une conférence de Bernard 
Campiche de 10h30 à 11h30, suivie d’un apéritif à 
11h45, puis les remises de prix du 5 millionième prêt 
et du concours photo/café à 13h. La journée se pour-
suivra avec un spectacle de marionnettes à 13h30, 
une conférence de Benoîte Crevoisier et des contes 
pour enfants de 14h30 à 15h30. L’équipe du Bibliobus 
se fera un plaisir de vous accueillir et de vous accom-
pagner lors cette journée. 

Le troc de la fRC devient  
une bourse aux habits
La Fédération Romande des Consommateurs (FRC), 
qui organisait jusqu’ici des trocs d’habits pour en-
fants, va étendre son activité aux habits pour adultes. 
Durant un après-midi, la FRC ouvre son traditionnel 
troc et y ajoute pour la première fois un vide-dressing. 
Chacun aura ainsi la possibilité de vendre ses habits 
homme-femme en taille adulte et de trouver des 
bonnes affaires pour la saison d’hiver. 
ouvert exclusivement aux magasins et boutiques du 
Jura et du Jura bernois, le 1er destockage rassemble 
en un seul endroit toutes les meilleures affaires du 
Jura. on y trouve des rabais incroyables sur les vête-
ments de sport, vêtement de ville ou de sortie, sur les 
chaussures et de nombreux équipements de sports et 
de randonnés. Rendez-vous le 26 septembre, de 16h 
à 20h, à la Croisée des Loisirs Contact et renseigne-
ments: frey.cortat@bluewin.ch

Petit Déjeuner Contact
Le prochain Petit Déjeuner Contact aura lieu vendredi 
14 septembre, de 9h à 11h, à la salle paroissiale pro-
testante de Delémont (rue du Temple 9). L’occasion 
pour les participantes d’écouter la conférence de 
Cristina heierli, médecin-psychiatre, qui sera suivie 
d’un petit déjeuner-buffet. Possibilité de profiter de 
la garderie gratuite. Inscription jusqu’au mercredi 12 
septembre 2012, au tél. 032 422 75 48, ou petit_
dej_contact@ymail.com. A noter qu’à l’occasion du 
10e anniversaire des «petis déj’» de Delémont, chaque 
participante à  la conférence recevra un petit cadeau. 
Le prochain «p’tit déj» aura lieu le mardi 20 novembre 
prochain. Plus d’informations sur www.petits-dej.ch.

Récital d’orgue à Saint-Marcel
Dimanche 23 septembre 
à 17h, un récital d’orgue 
sera donné par Chris-
tophe Chételat à l’église 
Saint-Marcel de Delémont. 
L’organiste titulaire in-
terprétera des œuvres de 
Couperin, Bach, Liszt et 
J. Alain. L’entrée est libre, 
avec collecte à la sortie.

Pique-nique  
du Cras-des-fourches
Le pique-nique annuel du Cras-des-Fourches aura 
lieu dimanche 16 septembre prochain dès 10h, 
sur la place de jeux entre les rues des Bordgeais et 
des Moissons. Le pique-nique est canadien, cha-
cun apportera donc nourriture et boissons. 
Tentes, tables et grils seront à disposition et di-
verses animations et jeux pour petits et grands 
seront également au menu. Les organisateurs lan-
cent une invitation cordiale à toute la population.

p I s c I N e  p l e I N  A I r

Affluence record en 2012
On pourrait croire que le mois de juillet frais et pluvieux a 
influencé le bilan 2012 de la piscine plein air de Delémont, qui 
fermera ses portes dimanche prochain. En fait, les statistiques  
démontrent le contraire puisque cette saison d’ouverture  
2012 aura été une des meilleures enregistrées à ce jour. 

les 650 romans, BD et magazines ont pu être proposés 
au public 44 jours sur les 50 prévus grâce à une météo 
favorable. «Les gens étaient plus qu’heureux, ils ont 
également énormément participé aux lectures de récits 
et de contes proposées par la Bibliothèque municipale», 
souligne Damien Chappuis, qui souhaite dès lors que 
l’offre au public soit renouvelée, voire encore améliorée 
l’an prochain.
Le responsable des Sports tient enfin à remercier l’en-
semble des collaborateurs (jardiniers, personnel du 
Centre sportif ) qui ont contribué à la mise en place de 
toutes les infrastructures et par là au succès de cette sai-
son 2012. (mm)

Musique  
des  

Lumières
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Solutions des jeux sur www.delemont-journal.ch

JE
U

XMOTS-fLéCHéS

Ouverts jeudi, vendredi,  
samedi et veilles  

de jours fériés dès 23h.

Etage réservé  
aux plus de 25 ans.

www.stageclub.ch

Discothèque Delémont
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COuPOnS  
LES CHEVEuX 

En QuATRE 

Voici les meilleurs jours  
pour se couper les cheveux  

pour les mois à venir :

Les 26, 27 août,  
1er et 9 septembre

l’HOrOscOpe

La balance est un signe d’air, cardinal, émetteur. L’automne 
est là, et la durée des jours égale celle des nuits. Parfait 
équilibre entre l’ombre et la lumière, la balance recherche 
en toutes choses l’harmonie.

La santé de la Balance

Le signe de la balance gouverne les reins et la région lom-
baire. Signe sensible, les cris et les conflits provoquent 
chez la balance des décharges d’adrénaline pouvant per-
turber sa circulation sanguine : la balance rougit, pâlit...et 
se bloque ! Il lui faut boire beaucoup d’eau pour aider son 
organisme à évacuer cette charge de stress et éviter l’auto 
intoxication.

La planète maîtresse de la Balance

C’est Vénus, planète de l’amour et de la beauté. La balance 
met son charme au service de ses idées et privilégie avant 
tout l’harmonie et l’esthétisme dans toutes les situations.

Marion Cotillard

Née le 30 Septembre 1975 à Paris (France). Fille de parents comédiens, elle grandit sur les planches et se 
destine tout naturellement vers le métier d’actrice. Après avoir suivi des études brillantes et obtenu un 
Premier prix au Conservatoire d’orléans, Marion démarre sa carrière cinématographique en 1993 dans 

«L’histoire d’un garçon qui voulait qu’on l’embrasse» de Philippe harel. Après quelques années de galères, 
c’est son rôle dans «Taxi» en 1998 qui la révèle au public. Les professionnels ont aussi reconnu en elle une 

jeune actrice talentueuse et Marion Cotillard reçoit des scénarios comme s’il en pleuvait.

Les qualités de la Balance
Les balances sont aimables, gais, sociables, charmeurs, élé-
gants, justes, accommodants, artistes, affectueux, avisés, diplo-
mates, tolérants, subtils, serviables.

Les défauts de la Balance
Les balances sont volages, irresponsables, égoïstes, instables et 
sujets aux revirements, oisifs, laxistes, dépensiers, narcissiques, 
rancuniers, fantaisistes.

Les prédispositions professionnelles  
de la Balance
Amateur de belles choses, les balances excellent dans tous les 
métiers liés à l’art, la décoration et la mode. Très sensibles à 
l’opinion d’autrui, ils font d’excellents publicistes. Sociables et 
à l’aise dans tous les milieux, la diplomatie, les relations pu-
bliques, le commerce, leur conviennent très bien. Soucieux 
d’équilibre et d’équité, les métiers liés à la justice les attirent 
également.

P U B L I C I T É

bAlANce
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sIGNe Du mOIs

marianne.gigon@bluewin.ch 
078 621 15 80

Marianne Gigon
PEINTURE SUR TOILE

R a P a T R I E M E N T  •  P R é v o ya N C E  •  a C C o M P a g N E M E N T  E T  é C o U T E
Votre entreprise familiale

Personnes de contact:  
Joëlle et David Comte

www.acc-comte.ch

Vieilles-forges 15 
2854 Bassecourt

032 426 40 51  -  079 820 85 14
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l’HOrOscOpe

DÉCÈS
01.07 BARANoVSKIy Anatoly
02.08 HUBER Florianne
03.08 yILDIRIM Emre
18.08 MoUCHE Gilbert
19.08 BERDAT Jean
25.08 PETIGNAT Abel

DestINÉes
nAISSAnCES
25.06 Baumgärtner MIA
12.07 Menai MEDy
12.07 Mariniello MILLIE JEAN
19.07 Kaykaç RoNI
22.07 Poupon LoU-ANNE
25.07 hadzajlic MALIK
31.07 Lusakueno-Kiamponda ESTRELLA
07.08 Rhyner LéNA
12.08 Schindelholz ADAM
20.08 Marchand GABIN

P
U

B
LI

C
IT

É

MARIAGE
28.07 Maire LoïC ET ANNICK née 
 Woungly-Massaga
03.08 Mertenat GRéGoIRE 
 ET NANCy née Vert-Pré
11.08 Bruat LAURENT ET EMILIE 
 née Kälin
11.08 Cattin DAVE ET MARyLINE 
 née  Guenat
17.08 Jost oLIVIER ET LIzzETH 
 LoRALy née obregon Sanchez 
25.08 Palamà SALVAToRE ET 
 NADIA née Montavon

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: Par obligation ou par 
nécessité, vous serez plus solitaire. 
La vibration du mois parle de 
calme, de silence à faire dans votre 
tête et votre cœur. Vous aurez 
quand même la chance d’être bien 
entouré par vos amis.
SANTé: Vos joies et forces en ce 
mois d’avril seront la reconnais-
sance, l’appréciation de vos amis et 
supporters, mais aussi le réconfort 
de vos proches. Si vous avez des 
enfants, soyez près d’eux et ne 
relâchez pas vos efforts.
TRAVAIL: De l’impatience et de 
bonnes intuitions. Evitez les excès 
de zèle. Il faudra jouer les bonnes 
cartes, parfois de façon inattendue, 
pour obtenir des résultats. 

Lion
AMoUR: Célibataire, très entrepre-
nant, vous tiendrez bon en cas de 
résistance à votre charme, quitte 
à sortir le grand jeu ! Vous aurez 
plaisir à nouer des contacts avec 
l’étranger et avec des personnes 
lointaines.

SANTé: Avec un Mars énervé, vous 
ne manquerez pas de ressort, mais 
attention aux imprudences et aux 
coups de fatigue. Belle période 
pour renforcer votre rôle solaire 
auprès de tous. 

TRAVAIL: Des embûches à 
craindre sur le plan de vos activités 
et côté financier. Certaines planètes 
déconseillent les initiatives trop 
risquées pour l’instant.

Vierge
AMoUR: Ciel nuageux et des dé-
sirs pas toujours exaucés en famille. 
Un Mars opposant laisse craindre 
des provocations fréquentes. Pas 
toujours en phase, vous aurez du 
mal à rester zen. Vous ne serez pas 
à l’abri de déconvenues ou petites 
déceptions.
SANTé: Restez cool ! Un souffle 
nouveau, mais sachez doser 
travail et détente. Vous vivrez 
certainement en accéléré et dans 
des énergies stressantes. 
TRAVAIL: Avec l’énergique Mars 
dans votre signe, vous n’aurez 
guère le temps de souffler. Vous 
devrez clarifier certaines situations 
conflictuelles stressantes.

Balance
AMoUR: Echanger avec ou 
sans mots, sera une priorité pour 
les couples grâce à Vénus en 
Gémeaux. Les désordres saturniens 
s’éloignent, mais le Soleil en Bélier, 
opposé à votre signe, déclenchera 
des tensions.  
SANTé: Peuvent se présenter 
quelques soucis de santé. Très excité 
par des tensions et des événements 
extérieurs, vous aurez du mal à 
rester en place. Résultat : du stress 
et des problèmes intestinaux.
TRAVAIL: Planning chargé et 
souvent imprévisible. Pas de 
vagues. Ne cherchez pas la petite 
bête à vos collègues.

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: Des perturbations dans le 
clan familial. Sachez relativiser en 
vous tournant vers des personnes 
de confiance. Parler sera pour vous 
un excellent remède. Ne vous en 
privez pas.
SANTé: Une fébrilité excessive 
risque de rogner votre vitalité. Des 
contrariétés voileront votre moral. 
Vous aurez besoin de nettoyer 
votre cœur, votre corps et votre 
esprit, d’un trop plein d’énergies 
négatives.
TRAVAIL: Un autre regard sur le 
travail qui suscitera un virage un 
peu radical. Certains se réaliseront 
dans un projet perso (art, social).

Bélier
AMoUR: Vous aurez la bougeotte 
et serez partout à la fois. Vous ne 
serez pas en peine de nombreuses 
rencontres, amicales ou autres ! 
SANTé: Phase hyperactive avec le 
passage du Soleil dans votre signe, 
mais une pause obligatoire suite 
aux influx négatifs Mars/Neptune. 
Il est probable que vous ayez à vous 
occuper de votre santé ou de celle 
de l’un de vos proches.
TRAVAIL: Particulièrement inspiré, 
profitez-en ! Dynamisme et action 
au programme pour encourager 
démarches et contacts.

Taureau
AMoUR: Un vent printanier souf-
flera sur vos amours. Vos émotions 
s’intensifieront et vous rendront très 
attachant ! Vénus vous accompagne 
et vous sourit. 
SANTé: Bonne dynamique malgré 
les pièges semés par Neptune sur 
le plan émotionnel. Votre vie plus 
ou moins agitée ne doit pas vous 
faire oublier de dormir ! Un mois 
qui vous invite à vous reposer. Des 
tensions à prévoir au sujet d’un lieu 
d’habitation ou dans votre foyer.
TRAVAIL: Le mot d’ordre de cette 
période : «semer pour récolter 
ensuite» ! Vous vous investirez 
corps et âme et serez, de manière 
inattendue, surpris par d’excellents 
retours.

Gémeaux
AMoUR: Vive l’amitié et le 
relationnel ! Mercure en Bélier vous 
permettra de faire des rencontres 
spontanées. Le tandem Soleil/Ura-
nus vous offrira la possibilité d’une 
amitié surprenante qui aiguisera 
votre curiosité à aller plus loin... 
SANTé: Un solide appétit de vivre ! 
Forme et tonus au rendez-vous. 
Faites preuve de modération pour 
éviter les coups de fatigue, sous 
peine de vous perdre en analyses 
mentales destructrices.
TRAVAIL: Actions bien menées 
pour des ouvertures intéressantes. 
Vous serez sollicité de toutes parts 
et on pourrait vous proposer un 
projet ou vous recommander pour 
un travail.

Scorpion
AMoUR: Vous devrez vous investir 
pour régler un problème lié à votre 
vie familiale. Il faudra faire preuve 
de douceur et de compréhension. 
Le dialogue passera parfois diffi-
cilement, alors n’insistez pas pour 
faire passer vos messages. 
SANTé: De la mesure en toute 
chose ! Une bonne vitesse mentale 
et un dynamisme à la hausse 
renforcés par Mars, même si votre 
excellente résistance physique 
vous permettra de récupérer les 
forces (que vous gaspillerez par 
vos excès).  
TRAVAIL: Restez attentif à la 
communication verbale et écrite. 

Sagittaire
AMoUR: Volupté et joyeuses 
virées pour les solos. Avec le Soleil 
et Uranus, vous aurez le diable 
au corps !  
SANTé: Votre moral prendra 
parfois des allures de grand huit. 
Difficile de vous freiner... Attention 
aux troubles biliaires ou hépatiques.
TRAVAIL: Des discutions et votre 
intuition donneront d’excellents 
résultats pour de sérieuses avan-
cées. Une proposition inattendue 
vous permettra de démontrer vos 
talents. Postulez ou étudiez de 
nouvelles pistes ou emplois.

Capricorne
AMoUR: Vous lierez de nouvelles 
connaissances. Vous plairez, vous 
séduirez et passerez de très bons 
moments à deux. Vous aurez de 
l’affection pour vos proches qui 
seront votre priorité.
SANTé: Tensions émotionnelles et 
rapports de force accrus. Fatigant 
mais pas méchant. Gardez- vous 
des temps de repos suffisamment 
longs pour pouvoir récupérer. 
TRAVAIL: organisez-vous mieux 
pour arrêter les situations qui 
pomperont votre énergie. L’action 
sera votre alliée et la chance vous 
accompagnera.

Verseau
AMoUR: Une Vénus amie viendra 
réchauffer vos amours et secouer 
vos désirs et envies. Votre commu-
nication sera bénéfique, voyager le 
sera également. Envie de vivre et 
d’agir à votre gré (excès d’humeur), 
belle période pour partir et vous 
envoler pour ailleurs. 
SANTé: Les montagnes russes ! 
Maîtrisez vos pensées parasites ! Un 
fonds de remise en question... Ne 
laissez pas vos états d’âme gâcher 
votre vitalité.
TRAVAIL: Du punch et des bonnes 
idées ! Correspondances, écrits et 
déplacements apportent bonnes 
nouvelles et surprises agréables.

KAISER SA 032 422 42 02
SEEGER SA 032 422 58 66 Rue de Chêtre 14  (face au cimetière)   Delémont
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On peut sans hésiter affirmer que Daniel 
Milani est un directeur heureux. A l’écouter  
parler avec enthousiasme de sa profession 

d’enseignant et de son actuel poste qu’il occupe de-
puis 1995, on se dit que les quelque 600 élèves du 
Collège de Delémont ont  de la chance de pouvoir 
profiter au quotidien de ses compétences et de sa 
bonne humeur. Pas sûr en effet que l’ambiance fut 
aussi décontractée en 1812 lorsque le Père Berbier 
occupait son fauteuil aux toutes premières heures 
de l’établissement créé sur décret de Napoléon...

Né en 1958, Daniel Milani est un Delémontain pur 
souche, «du bas de la ville, du nord des voies», 
précise-t-il. Aîné d’une famille de trois garçons 
(son papa travaillait à la Manufacture de Boîtes, 
aujourd’hui le Pré-Guillaume, sa maman était mère 
au foyer), le jeune garçon a grandi dans le quartier 
du Righi. «Nous partions trois semaines par année 
en camping, c’était ça nos vacances». Plus tard, il 
habitera dans le «haut» de la ville pour finalement 
résider aujourd’hui «à mi-chemin».

Du Righi au Rwanda

Sa scolarité, Daniel Milani l’a débutée à l’école en-
fantine du Righi – «qui était dirigée par des sœurs» 
– avant deux premières années primaires au Col-
lège: «A l’époque, des classes du bâtiment étaient 
louées par l’école primaire», note-t-il. «J’ai ensuite 
passé les 3e et 4e années au Château car l’école du 
Gros-Seuc n’existait pas à l’époque». Il se souvient 
que «le chemin de l’école était relativement long, 
on traversait des prés pour aller en vieille-ville».

Après l’école secondaire (à l’époque dès la 5e), le 
Collège, puis le Lycée à Porrentruy, Daniel Milani 
n’a pas hésité longtemps avant de se décider pour 

Daniel Milani préside aux destinées du Collège de Delémont  
depuis 1995. A quelques heures du début des commémorations 
officielles du 200e du désormais vénérable établissement 
scolaire, son actuel directeur se réjouit d’accueillir  
plus de 2000 anciens élèves qui arpenteront à nouveau  
ce week-end les couloirs de l’école secondaire. 

le DelÉmONtAIN Du mOIs

par manuel montavon
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la voie de l’enseignement secondaire. Plutôt que 
l’école normale, il va opter pour l’Université de 
Berne, où il obtiendra en 1981 un Brevet de maître 
secondaire – «on était Bernois donc la formation se 
donnait à Berne, en français».

S’ensuivra une année de stage aux collèges Stock-
mar et Thurmann à Porrentruy où il enseigne les 
mathématiques, la physique, l’histoire et la géogra-
phie. Alors que sa carrière aurait dû se poursuivre 
à Porrentruy, il reçoit une proposition d’emploi du 
Collège de Delémont et choisit donc «naturelle-
ment» de revenir dans la capitale. Dix cycles plus 
tard, à 32 ans, le professeur va prendre un congé 
non payé d’une année pour enseigner au Rwanda, 
«une expérience inoubliable, notamment au niveau 
humain. C’était avant la guerre et on ne pouvait 
pas imaginer les terribles événements qui s’y sont 
déroulés».

De retour «au pays», Daniel Milani reprendra 
quelques années son poste au Collège avant d’être 
nommé à la direction en 1995. Dès ce moment la 
fonction s’exerce en «équipe de direction», puisque 
ce sont deux, puis trois personnes, qui se partagent 
le poste. Chacun exerce des tâches spécifiques 
et la concertation permet de prendre les bonnes 
décisions. Et bien que son poste lui prenne beau-
coup de son temps, ce père de deux garçons ma-
jeurs en formation apprécie de garder le contact 
avec les élèves en enseignant encore cinq heures 
par semaine de mathématiques à une classe de 
9e B: «Dans les écoles secondaires jurassiennes, et 
contrairement au reste de la Suisse en général, on 
reste un enseignant déchargé d’une partie de son 
temps d’enseignement pour assumer une tâche de 
direction», souligne-t-il.

2000 anciens élèves ce week-end
Depuis le début de l’année, l’agenda de Daniel Mi-
lani a été bien chargé, entre l’organisation du 200e 

anniversaire de la fondation du Collège de Delé-
mont et le chantier du nouveau bâtiment, qui sera 
d’ailleurs inauguré de manière officielle vendredi. 
Entre les diverses expositions, les « mardis du 200e», 
cycle de conférences qui connaissent un beau suc-
cès, l’édition d’une plaquette et la mise sur pied des 
commémorations de ce week-end, qui constituent le 
point d’orgue des festivités, le corps enseignant ainsi 
que le Comité d’organisation n’ont pas chômé pour 
faire de ces rendez-vous des moments inoubliables. 
«on pressentait au départ que le 200e anniversaire 
prendrait de l’ampleur, mais l’organisation s’est révé-
lée telle que c’est avec soulagement qu’on voit arriver 
la fin de la période de préparation», souligne-t-il.
Pour vous donner une petite idée, près de 8000 
anciens élèves ont été contactés grâce à un fichier 
constitué en 1987 par un ancien directeur, Jean-
Pierre Möckli, et complété chaque année durant 25 
ans (et au gré de l’évolution des moyens informa-
tiques). Plus de 2000 d’entre eux seront présents 
samedi, dont certains feront même le voyage du Ja-
pon ou de Pennsylvanie. «Ce sera un plaisir de voir 
tous ces gens retrouver leurs anciens camarades de 
classe», se réjouit Daniel Milani, qui tient à remer-
cier encore une fois l’ensemble de ses collègues (et 
les élèves actuels) pour le travail accompli jusqu’ici.
Il conclut en invitant cordialement toute la popu-
lation à cet anniversaire, notamment aux portes 
ouvertes de dimanche. Et en particulier tous ceux 
qui n’ont pas usé leurs fonds de culotte sur les bancs 
car, avant 1993, le directeur rappelle que plus de la 
moitié de la population n’entrait pas au Collège...
www.200e.ch


