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Les citoyens sont appelés aux urnes le 23 octobre 
prochain pour renouveler leurs autorités  
communales pour les cinq prochaines années.  
A Delémont, où le Maire Pierre Kohler a été réélu 
tacitement, 20 candidat(e)s brigueront un des 
quatre sièges au Conseil communal (Exécutif ),  
alors qu’ils seront une centaine de prétendant(e)s  
à convoiter les 41 sièges au Conseil de ville  
(Législatif ). Dans ce numéro, vous trouverez  
les présentations et arguments des six partis  
en lice aux élections communales, ainsi que  
toutes les informations utiles pour bien voter.
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Découvrez notre site internet...  

www.sid-delemont.ch

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

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

Sur notre site : Électricité  Particuliers  Efficacité-énergétique

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

Sur notre site : Découvrez les SID  Actualités  Autres

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

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

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

Sur notre site : Électricité  Particuliers  Efficacité-énergétique
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Elections communales des 19, 20 et 21 octobre 2012

Mesdames et Messieurs les membres de l’Exécutif delémontain, 
quelles sont les motivations qui vous poussent à briguer un nouveau 
mandat et quelles seront vos priorités si vous êtes réélu(e)?

«Réélu tacitement à la Mairie de Delémont le 10 septembre dernier, je me réjouis 
de m’investir cinq années supplémentaires pour l’essor et le rayonnement de la 
Capitale jurassienne. J’appelle également à la réélection du Conseil communal in 
corpore».

Pierre  
KOHLER

«Le mandat de Conseiller communal est extrêmement intéressant et motivant en 
ce sens qu’il permet de trouver des solutions aux problèmes quotidiens que ren-
contre la population. Je suis motivé à poursuivre mon engagement pour un service 
public performant, apte à affronter les défis actuels et futurs, en matière d’énergie 
en particulier. La prochaine législature verra notamment se réaliser de magnifiques 
installations de production renouvelable locale. Je me réjouis, si je suis réélu, de les 
mener à bien».

«Un travail colossal a été abattu ces quatre dernières années et je suis certain que 
toutes ces réalisations ont réjoui les Delémontaines et Delémontains. De l’ouverture 
tant attendue d’un vrai centre de la jeunesse et de la culture à la renaissance de 
Saint-Georges, en passant par la nouvelle patinoire, les multiples animations de la 
piscine et ses deux toboggans, la fête de la Ville ou encore la participation aux jeux 
internationaux des écoliers, je reste motivé à l’idée de poursuivre ce merveilleux 
chantier qu’est le développement harmonieux culturel, social et sportif de notre 
ville. Merci de votre confiance».

Pierre  
BRULHART
Chef du Département  
de l’énergie  
et des eaux

Damien  
CHAPPUIS
Chef du Département  
de la culture, des sports 
et l’informatique

«Depuis quatre ans, j’ai eu le plaisir, avec le Conseil communal, de m’occuper de 
projets importants pour la ville, comme par exemple «Delémont marée basse», la 
gestion du territoire et le suivi de tous les projets de construction comme l’agran-
dissement du Collège et l’accompagnement avec succès de grands projets privés 
comme la Jardinerie, Ilot Sorne, Mandchourie, Logement du Futur. Je souhaiterais 
pouvoir continuer à œuvrer dans cette dynamique pour le développement de ma 
ville».

«J’espère avoir une législature entière pour pouvoir mener à bien des projets pour 
la collectivité initiés lors de cette première année. Pouvoir continuer à collaborer 
avec des personnes exceptionnelles au sein des commissions et dans mon service. 
Ma priorité, finaliser un projet école crèche afin que chaque parent puisse trouver, 
si nécessaire, une place pour son enfant. Travailler à la réussite de l’intégration et 
à la solidarité entre les générations. Collaborer avec mes collègues à des projets 
communs pour la ville. Ecoquartiers, vélostation. Etre accessible et à l’écoute de la 
population».

Françoise  
COLLARIn
Cheffe du Département 
de l’urbanisme,  
de l’environnement  
et des travaux publics

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

le mot du maire

une question aux conseillères et 
conseillers communaux sortants
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les 19, 20 et 21 octobre 2012, les électrices 
et électeurs de la Ville seront appelés à élire 
leurs autorités, Conseil communal et Conseil 

de Ville, pour la législature 2013-2017, soit:

- 41 membres au Conseil de Ville de Delémont
- 4 membres au Conseil communal
La fonction de maire n’est pas concernée par cette 
élection, l’actuel titulaire, M. Pierre Kohler, ayant 
été élu tacitement le 10 septembre dernier.

1. informations générales
(Les termes désignant des personnes s’appliquent 
indifféremment aux femmes et aux hommes)

qui peut voter ?

Les Suisses âgés de 18 ans et plus, domiciliés depuis 
30 jours dans la commune.
Les étrangers âgés de 18 ans et plus, domiciliés en 
Suisse depuis 10 ans, dans le canton depuis 1 an et 
dans la commune depuis 30 jours.

oÙ voter ?

Aux bureaux de vote du Collège et de l’Hôtel de 
Ville, selon l’horaire ci-dessous. L’électeur se pré-
sente muni de sa carte de légitimation et de ses 
bulletins de vote. Des bulletins sont également à 
disposition sur place.

quand voter ?

Au Collège et à l’Hôtel de Ville, le scrutin est ouvert 
le vendredi 19 octobre 2012, de 17h à 19h, ainsi 
que le samedi, de 10h à 12h et de 17h à 19h, et le 
dimanche, de 10h à 12h.

comment voter ?

Vote à l’urne. En se déplaçant au bureau de 
vote, l’électeur dépose personnellement son/ses 
bulletin/s dans l’urne. La carte d’électeur est dépo-
sée dans une urne séparée.

Vote à domicile. Le vote à domicile, pour des 
raisons de maladie ou autre, peut être demandé 
au bureau électoral au plus tard 24 heures avant la 
clôture du scrutin, soit jusqu’au samedi 20 octobre, 
à midi.

Le cas échéant, une délégation du bureau électoral, 
composée de deux membres au moins, se rend à 
domicile et recueille le vote dans l’enveloppe de 
vote par correspondance.

élec tIoNs coMMuNAles Des 19, 20 e t 21 oc tobre 2012

Informations et précisions utiles
éL
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Vote par correspondance. L’électeur souhaitant 
voter par correspondance remplit le bulletin de 
vote, le glisse dans l’enveloppe de vote et ferme 
cette dernière, qui ne doit porter aucun signe dis-
tinctif.
L’électeur appose ensuite sa signature sur la carte 
d’électeur, la glisse – avec l’enveloppe de vote fer-
mée – dans l’enveloppe de transmission, en faisant 
apparaître l’adresse de l’administration communale 
delémontaine dans la fenêtre, affranchit l’enve-
loppe et la poste.
L’électeur peut également glisser l’enveloppe de 
transmission dans la boîte aux lettres de l’adminis-
tration communale qui se trouve sur la porte de la 
Police locale (façade sud de l’Hôtel de Ville).
L’enveloppe de vote par correspondance doit par-
venir à l’administration communale au plus tard le 
vendredi précédant le jour du scrutin, avant l’ouver-
ture de ce dernier, soit jusqu’au 19 octobre, avant 
17h.

erreurs à ne pas commettre

- Inscrire sur un bulletin plus de noms qu’il n’y a de 
sièges à pourvoir.

- Inscrire plus de deux fois le même nom pour le 
Conseil de Ville et le Conseil communal.

- Voter pour des personnes non candidates.
- Lorsque des candidats ont le même nom, oublier 

de préciser le prénom; lorsque des candidats ont 
les mêmes noms et prénoms, oublier d’ajouter 
une indication complémentaire (année de nais-
sance, profession, domicile, numéro de candi-
dat).

- N’inscrire que le numéro d’un candidat et pas son 
nom.

- Cumuler les candidats en utilisant des guillemets 
ou des inscriptions comme «dito» et «idem».

Votre vote sera nul dans les cas suivants

- Si vous apportez des inscriptions sur votre bulle-
tin (imprimé ou blanc) autrement qu’à la main.

- Si vous inscrivez sur votre bulletin des expres-
sions injurieuses.

- Si vous votez pour des personnes qui ne sont pas 
candidates.

- Dans le cas des votes sous enveloppe (à domicile 
ou par correspondance), si l’enveloppe contient 
plusieurs bulletins pour la même élection.

- Si vous utilisez d’autres bulletins que le bulletin 
officiel blanc ou les bulletins officiels imprimés.

- Si vous faites figurer des signes permettant de 
vous identifier.

2. election du conseil de Ville
Le Conseil de Ville est composé de 41 membres et 
d’un certain nombre de suppléants, élus pour cinq 
ans, selon le système de la représentation propor-
tionnelle.

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il 
y a de sièges à pourvoir, soit 41.

3. election du conseil  
     communal
Le Conseil communal est composé de quatre 
membres, élus pour cinq ans, selon le système de 
la représentation proportionnelle.

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il 
y a de sièges à pourvoir, soit 4.

4. manières de Voter -  
     conseil de Ville 
     et conseil communal
Pour le Conseil de Ville et le Conseil communal, vous 
pouvez voter de l’une des manières suivantes:
a) vous déposez dans l’urne un bulletin officiel im-

primé sans le modifier;
b) vous déposez un bulletin officiel imprimé que 

vous avez modifié, en y biffant des noms, en en 
cumulant d’autres, ou en y portant le nom de 
candidats d’autres listes (panachage).

Dans ces deux cas – a) et b) –, les suffrages qui 
ne sont pas donnés à des candidats sont attribués 
à la liste dont la dénomination figure en tête de 
bulletin;
c) Vous déposez un bulletin officiel blanc où vous 

avez porté le nom de candidats de la commune, 
en en cumulant si tel est votre vœu;

d) Vous déposez un bulletin officiel blanc où, sans 
porter le nom d’aucun candidat, vous attribuez 
vos suffrages à une liste de votre choix en la dé-
signant clairement;

e) Vous déposez un bulletin officiel blanc où vous 
désignez la liste de votre choix ainsi que le nom 
d’un ou de plusieurs candidats.

A noter qu’aucun candidat ne peut recevoir plus de 
deux suffrages par bulletin.

La Chancelière communale
Edith Cuttat Gyger
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Première formation politique delémontaine, le Parti socialiste (PS) entretient de légitimes  
ambitions en vue des élections communales. Il brigue un siège supplémentaire au Conseil  
communal ainsi qu’un à deux mandats de plus au Conseil de ville. Objectif: installer une double 
majorité de gauche pour donner une nouvelle orientation à la politique municipale.

pArtI DéMocrAte-chrétIeN et JeuNes DéMocrAtes-chrétIeNs 

pArtI socIAlIste De DeléMoNt

Pour que Delémont se développe

Delémont, pour tous, sans privilèges!

Chère Citoyenne, 
Cher Citoyen,

Nous voulons que Delémont, notre ville, 
continue son développement pour être 
une capitale dynamique et attractive 
qui donne envie d’y vivre.

La gestion efficace en œuvre depuis une lé-
gislature est synonyme d’une ville créatrice 
d’emplois, de prestations sociales et culturelles 
et qui offre sécurité et qualité de vie tant aux fa-
milles, qu’aux jeunes et aux aînés. La poursuite 
de cette politique est essentielle pour l’avenir 
de notre ville; c’est le moteur de l’engagement 
des candidates et candidats PDC-JDC qui se 
mettent à votre service.

Après de nombreuses années marquées par des 
déficits, le Conseil communal, avec à sa tête 
son Maire Pierre Kohler, a redressé les finances 
communales.

c’est que le bilan de la législature qui s’achève est 
très contrasté. Si des projets d’envergure ont été 
menés à bien, force est de constater que nombre 

d’entre eux ont été initiés par les prédécesseurs de la ma-
jorité actuelle au Conseil communal, toujours prompte à 
s’en arroger le crédit.
L’arrogance est d’ailleurs la caractéristique la plus mar-
quante, ces quatre dernières années, de la conduite 
des affaires comme de la fonction publiques. A l’usage 
systématique du rapport de force, il convient ainsi de 
substituer le respect. Respect des citoyennes et citoyens 
d’abord, mais aussi des institutions, des règlements, des 
conventions. Pour le PS, le dialogue doit à nouveau pré-
valoir de même que les démarches participatives et le 
partenariat social.
Les socialistes entendent redonner la parole à la popu-
lation des quartiers, relayer ses préoccupations, favoriser 
les espaces de rencontre et d’échange des personnes 
d’origines, de générations et de conditions différentes. 
Avec solidarité, mais sans angélisme, particulièrement 
attentifs à prévenir les incivilités et un certain sentiment 
d’insécurité grâce au maintien d’une police de proximité.

il faut que ça dure grâce au PDC-JDC.

Les investissements réalisés dans les infrastruc-
tures culturelles, sociales, éducatives, environ-
nementales et sportives sont indispensables 
pour notre population.

Le PDC-JDC s’engage à poursuivre sur 
cette voie.

Avec Françoise Collarin en tête de la liste au 
Conseil communal, qui souhaite poursuivre son 
travail lors de la prochaine législature, ainsi que 
Pierre-Alain Fleury et Pascal Mertenat, le PDC-
JDC a choisi de vous proposer des candidat-e-s 
disponibles, capables d’assumer avec enthou-
siasme et compétence un mandat à l’exécutif. 

Au Conseil de Ville, le PDC-JDC intervient et 
participe de manière constructive: il apporte la 
preuve qu’il mène une politique responsable. Il 
continuera à le faire avec une liste de femmes, 

d’hommes et de jeunes provenant de tous les 
milieux.

Delémont, une ville offrant une qualité 
de vie attrayante et favorisant une vie 
associative riche et variée.

Pour une ville dynamique, votez et faites voter 
la liste N°1 PDC-JDC.

Merci de votre confiance et de votre soutien.

éL
EC
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N
sliste  

1

liste  

2

La formation est une condition de l’égalité des chances: 
le PS soutient le corps enseignant comme les parents 
pour une école en phase avec son temps. Déterminé à 
accélérer le développement de l’accueil extrafamilial des 
enfants, il veut en finir avec les listes d’attente. Afin de 
lutter contre la précarité, il entend multiplier les initia-
tives pour la (ré)insertion professionnelle. 
Dans le cadre de la révision du Plan d’aménagement 
local, le PS souhaite densifier plutôt qu’étendre la ville, 
dans une volonté d’urbanisation cohérente. Un dévelop-
pement sous contrôle public qui passe aussi par une véri-
table politique du logement, propre à offrir un habitat de 
qualité, en particulier aux familles à revenus modestes 
et moyens. Il entend veiller à une gestion durable des 
finances et à la maîtrise des investissements en vue d’as-
surer la pérennité des prestations.
Cité de l’énergie, Delémont doit encore intensifier sa 
politique déjà exemplaire en privilégiant l’efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables locales et la mo-
bilité douce. De même qu’un réseau dense de transports 
publics, en collaboration avec les communes de l’agglo-
mération.

Une ville rayonne par la diversité de son offre culturelle 
et sportive. Le PS veut tenir les engagements pris dans 
ce domaine et même redoubler d’efforts, en vue notam-
ment de l’aboutissement du CREA. Il reconnaît le rôle in-
tégrateur des associations locales et leur garantit l’accès 
aux infrastructures communales comme le maintien des 
subventions publiques.

A Delémont, une autre politique est pos-
sible. Les candidates et candidats socia-
listes au Conseil communal et au Conseil 
de ville s’y engagent… Pour tous, sans 
privilèges!

Parti socialiste
delémontain
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L’Union démocratique du centre (UDC) joue maintenant depuis bientôt 10 ans un rôle d’opposition 
critique et constructive, presque systématiquement seule à dénoncer les abus de pouvoir,  
le clientélisme, la gouvernance non transparente et peu démocratique.

Un ticket totalement féminin pour l’élection à l’exécutif de la ville! Voilà ce que vous proposent 
les trois formations politiques réunies sur une liste Combat socialiste, Parti ouvrier  
et populaire jurassien et Les Verts (CS•POP•VERTS). Quatre femmes engagées, militantes,  
résolument à gauche pour plus de social, plus de solidarité et plus d’écologie.

uNIoN DéMocrAtIque Du ceNtre DeléMoNt

coMbAt socIAlIste - pArtI ouvrIer populAIre - les verts

Un parti citoyen qui a des idées  
et ose défendre des valeurs

L’engagement au féminin

nous avons combattu, contre un maire de gauche 
puis un maire de la droite économique affai-
riste, toute hausse d’impôts et augmentation ou 

création de taxes. L’endettement de la Ville et son coût 
nous inquiètent particulièrement quand on peut voir 
ailleurs (Grèce, Espagne),  avec l’arrêt brutal de cette 
fausse croissance par l’immigration et l’immobilier, les 
conséquences tragiques pour la population. Seule une 
gestion rigoureuse des finances publiques, un véritable 
plan de désendettement seront garants d’un développe-
ment harmonieux, durable de notre Cité jurassienne.  Ni 
accroissement de la dette ni augmentation des impôts !
La politique de développement de la Ville, médiatique-
ment et bruyamment mise en scène par le Maire qui se 
veut d’abord un promoteur immobilier est hasardeuse et 
risquée. Nous ne voulons pas d’une politique de densi-
fication urbaine et de bétonnage, d’implantation exclu-
sives d’entreprises extérieures. Le modèle d’une Suisse – 
cauchemar surpeuplée à 10 millions d’habitants avec les 
problèmes écologiques, de logement, de sous-enchère 

très active à la tête du Département des affaires 
sociales, de la jeunesse, des écoles et du loge-
ment, la conseillère communale sortante Esther 

Gelso, comme ses colistières, entend poursuivre sur la 
voie tracée déjà lors de la dernière législature: ouvrir 
encore plus de places pour l’accueil des enfants dans 
les crèches, poursuivre les démarches participatives 
afin d’assurer la prise en compte de l’avis de la popu-
lation, lancer des projets destinés à des appartements 
à loyers raisonnables et renforcer encore le soutien aux 
activités des jeunes.
Le maintien d’un pôle social fort à Delémont est indis-
pensable pour renforcer encore les actions de soutien 
aux demandeurs d’emplois et aux travailleurs pauvres. 
Nous entendons également engager la Municipalité 
dans la recherche de solutions face aux difficultés ren-
contrées par les personnes âgées les plus modestes.
Au Conseil de ville, CS•POP•VERTS présente une liste 
composée de onze femmes et neuf hommes. Une 
majorité de femmes candidates donc. Cela démontre 

salariale, culturelle et démocratique nous effraie. Nous 
voulons une Ville où il fait bon vivre, où la nature est 
sauvegardée et non pas une agglomération hollywoo-
dienne  sans âme et sans vie enracinée. Nous voulons 
que Delémont garde son identité et que la migration soit 
contrôlée. Nous ne voulons non plus d’une coûteuse et 
inefficace industrie d’intégration.
Les incivilités, manque de respect des lieux publics et des 
citoyens, usage de drogues et de substances dégradant la 
conscience se multiplient et pourrissent la vie de nom-
breux habitants. Sans oublier les cambriolages, vols et 
autres agressions. Nous exigeons la tolérance zéro, l’ins-
tallation de caméras de surveillance à la gare, la collabo-
ration systématique avec des sociétés de sécurité privées, 
le recentrement des tâches de la police sur la sécurité. Il 
faut privatiser le contrôle du parking et des parcomètres, 
développer le principe de la surveillance citoyenne mu-
tuelle dans les quartiers, créer dans les écoles des « anges 
gardiens » pour diminuer la violence. Le sentiment d’in-
sécurité ne doit pas devenir une norme banale.

la ferme volonté de notre formation politique d’aller 
au-delà des seules paroles en matière d’égalité et 
d’assurer la place de chacune et chacun au sein des 
organes politiques. Nos élues se sont activement bat-
tues depuis toujours pour la réalisation d’un Centre de 
la jeunesse et de la culture à Delémont. Aujourd’hui 
réalisé surtout grâce à l’engagement du GCJC toutes 
générations confondues, il est temps d’assurer à la 
capitale jurassienne une infrastructure destinée à la 
création et à l’expression artistique, le CREA.
Notre action portera également sur la défense de 
la qualité de vie à Delémont, la densification judi-

Nous voulons  promouvoir une économie de développe-
ment local et nous voulons que la main-d’œuvre locale, 
les entreprises locales soient préférées dans les travaux 
entrepris par la Commune.
Avec l’UDC, vos idées et vos valeurs seront représentées 
au Conseil de Ville et au Conseil communal. Vous serez 
entendus, écoutés et soutenus.
Faites-nous encore plus confiance

Vos représentants UDC au Conseil de Ville

cieuse de l’habitat dans les zones déjà bâties et sur 
les terrains en friche, le développement de transports 
publics performants et la poursuite d’une politique 
énergétique orientée vers les économies d’énergie. 
Nous entendons soutenir les projets solidaires desti-
nés à réduire les inégalités entre les pays du Nord et 
les pays du Sud tout en veillant à l’accueil et l’inté-
gration des migrantes et des migrants de toutes les 
communautés.

cs•PoP•Verts 
naturellement solidaire
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On a trop souvent tendance à réduire la vie politique à un conflit entre des forces prédominantes et 
bien typées qui font la une de la presse. On peut cependant, et le Parti chrétien Social Indépendant 
(PCSI) en donne la preuve, ne pas être le plus grand et pourtant être efficace et représenter une  
juste représentation des opinions de la population.

Dans une perspective de développement durable et de renforcement de l’attractivité de Delémont, 
Ville centre et Capitale, le Parti libéral-radical (PLR) s’engage à soutenir des objectifs et projets  
résolument orientés vers l’avenir et pour le bien de la Ville et de la région.

pAr tI  chré tIeN socIAl INDépeNDANt

plr-les l IbérAux-rADIcAux DeléMoNt

De l’ambition pour Delémont

Voici quelques convictions affirmées dans notre pro-
gramme politique:
Environnement. Plus qu’un vague principe, le PCSI fait 
du développement durable le fil conducteur de sa po-
litique. Nos enfants hériteront de notre environnement, 
de nos institutions, de notre système social et il s’agit de 
leur garantir la possibilité de vivre et de bénéficier des 
mêmes ressources.
Promotion de la famille. La famille ne saurait être 
un facteur de pauvreté. Le PCSI constate que les jeunes 
familles avec plusieurs enfants et les familles monopa-
rentales vivent souvent dans des conditions précaires; 
cette situation est choquante et inacceptable. Des aides 
financières, sous forme de prestations complémentaires, 
devraient être accordées avant que ces familles fran-
chissent la limite d’extrême pauvreté. Le PCSI s’engage 
pour que les charges du ménage des familles restent 
supportables. De cette façon, on évitera que la nouvelle 
pauvreté prenne des proportions insoutenables.
Economie. Une économie forte et prospère est indis-
pensable au bon fonctionnement de la société, à la dimi-

des finances saines
La dette communale représente 10’600 francs par ha-
bitant. Il est nécessaire de poursuivre les réformes pour 
l’allégement de la dette communale.
• Des finances saines indispensables pour le dévelop-

pement à long terme de notre ville
• Un endettement maîtrisé et raisonnable

Mesures :
• Résorption définitive des déficits structurels
• Poursuites et maintien des efforts de maîtrise des dé-

penses
• Recherche de synergies, créativité dans les solutions 

(collaboration entre services, collaboration entre 
crèches et écoles, HarmoS, parkings, …)

• Pas d’augmentation des taxes et impôts
• Freiner et diminuer l’endettement

créer les conditions nécessaires  
pour accueillir plus d’habitants

nution du chômage et au financement de notre système 
social.
L’économie jurassienne a de nombreux atouts. Le sa-
voir-faire, la minutie et l’esprit travailleur et innovant 
du Jurassien doivent être mis en valeur. Le PCSI défend 
une politique de développement économique volonta-
riste, active et dynamique avec, à côté de la prospection 
économique vers l’étranger, un soutien accru au déve-
loppement durable qui intègre les dimensions sociales, 
économiques et environnementales
Le PCSI estime prioritaire de garantir le respect des droits 
des travailleurs et le maintien de la «paix sociale». Il 
soutient les conventions collectives comme outil de paix 
sociale à promouvoir.
Migrants et intégration. La présence dans notre pays 
d’une population étrangère n’est pas seulement une 
nécessité économique et un enrichissement culturel, 
mais constitue une très grande chance pour la Suisse. 
Les immigrés apportent leur pierre à l’édifice du produit 
national brut, au maintien des assurances sociales, à 
l’économie, au sport, à la santé et à la culture.

une promotion économique  
volontariste
Le Jura détient des atouts très prometteurs, autant par la 
qualité des travailleurs, des entrepreneurs et des indus-
triels que par des produits répondant à la demande et 
très recherchés. L’ingéniosité jurassienne plaît.
Delémont doit jouer sa carte de Ville centre et Capitale:
• Maintenir et améliorer les conditions-cadre néces-

saires pour soutenir et développer les entreprises de 
la place, présenter, valoriser son potentiel.

• favoriser l’implantation d’entreprises créatrices d’em-
plois, simplifier et accélérer les procédures.

Mesures :
• Soutien au développement de la zone industrielle
• Développement de la déserte en transports publics
• Mise à disposition et viabilisation de terrains pour les 

activités économiques
• Etre à l’écoute de nos entreprises et relayer leurs be-

soins
• Maintenir le prix de l’électricité à des niveaux compé-

titifs

Culture. La culture recouvre l’ensemble des activités 
humaines. Elle comprend tout ce que l’homme ajoute 
à la nature. La culture n’est pas qu’une affaire d’Etat ou 
de bureaucrates, le pouvoir décisionnel en matière cultu-
relle doit être partagé et décentralisé. Le PCSI intègre 
dans la défense de la culture, la culture populaire et les 
nombreuses activités culturelles amateurs développées 
dans notre région.

Ecole. L’école est un lieu de socialisation important. C’est 
par la scolarisation que nous formons la population de 
demain. S’il est indispensable de fournir d’excellentes 
bases dans les matières dites fondamentales, l’école doit 
aussi, en complément du rôle fondamental des parents, 
sensibiliser la jeunesse à l’écologie, au respect d’autrui et 
notamment de la différence, à l’égalité des sexes.
Unité du Jura. Le PCSI, fidèle à son engagement 
permanent en faveur de l’autonomie de notre canton, 
appuie sans réserve la proposition faite à l’ensemble de 
la population du Jura historique de se prononcer sur la 
création d’un canton nouveau répondant aux besoins et 
aux ambitions propres à notre région. 
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de l’énergie évidemment!
Conscient de la fragilité de notre environnement. 
Conscient de la rareté des ressources. Nous devons œu-
vrer en conciliant respect, protection de notre environne-
ment et contraintes économiques:
• Le développement des énergies renouvelables paral-

lèlement aux économies d’énergie comme nécessité 
de plus en plus inéluctable

Mesures :
• Soutien aux projets novateurs en matière d’énergie 

renouvelable
• Densification de l’espace bâti et adaptation au besoin 

des règlements
Pierre Chételat, Patrick sauvain, Christophe 
Günter et Philippe Ackermann, une équipe au 
service des citoyens
Quatre candidats pour le Conseil communal, compétents, 
engagés et motivés qui souhaitent mener une politique 
réaliste, responsable et volontariste. Il faut de l’ambition 
pour Delémont.
Faire confiance aux libéraux-radicaux c’est faire le choix 
de l’avenir.
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8 mais à quoi sert un centre de prélèvements? «Il 
s’agit d’offrir un service complémentaire de 
proximité aux médecins afin de permettre à 

leurs patients d’effectuer leur prise de sang par l’inter-
médiaire de notre personnel qualifié dans notre centre 
de prélèvements, situé à l’avenue de la Gare 42 à Delé-
mont, qui bénéficie d’un accueil chaleureux et de tout 
le confort nécessaire», explique Roberto Zanani, respon-
sable communication chez Unilabs Suisse.
Pour ce dernier, les avantages de ce service sont doubles. 
Le centre de prélèvements peut, d’une part, soulager les 
médecins dans leur charge de travail quotidienne et of-
frir aux patients plus de souplesse au niveau des horaires 
et de la rapidité pour la prise en charge: le patient peut 
en effet choisir quand il veut venir faire son prélèvement, 
avec l’ordonnance du médecin, et ceci sans rendez-vous.

rapidité et flexibilité
D’autre part, les résultats des analyses sont ensuite 
transmis au cabinet médical, pour la plupart des para-
mètres biologiques dans l’heure (par exemple: «quick», 

Unilabs inaugure son premier centre  
de prélèvements dans le Jura
Au service de la population locale, le laboratoire d’analyses médicales Unilabs ouvre le 2 novembre  
un centre de prélèvements à Delémont. Le leader suisse de la médecine de laboratoire développe  
son réseau en Suisse romande afin de mieux desservir une zone urbaine dense en cabinets médicaux.

marqueur cardiaque, formule sanguine), ou dans les 
heures qui suivent pour les examens complémentaires.
Le centre de prélèvements a aussi pour objectif d’être un 
service pratique pour tous les patients nécessitant un 
suivi régulier, par exemple pour les traitements anticoa-
gulants. De plus, les personnes à mobilité réduite peu-
vent également faire appel au service de prélèvements 
à domicile, après demande et accord préalable de leur 
médecin traitant.

un réseau de proximité
Unilabs possède une longue expérience en matière de 
centre de prélèvements puisqu’il a développé un impor-
tant réseau de proximité, notamment dans le canton de 
Genève où pas moins de neuf centres sont opérationnels 
à ce jour.
Fondée en 1987 à Genève, l’entreprise emploie en Suisse 
près de 900 collaborateurs, sur plus de 30 sites, et réalise 
chaque année plus de 12 millions d’analyses.  
Avec une équipe forte de plus de 70 médecins et experts, 
Unilabs a récemment mis en œuvre un nouveau centre 

d’excellence diagnostique et clinique en hématologie, où 
exercent entre autres deux professeurs en médecine des 
HUG à Genève et de l’Unispital de Zurich.
Unilabs, avenue de la Gare 42, 2800 Delémont, 
tél. 032 722 14 90, www.unilabs.ch;  
ouvert du lundi au vendredi de 7h à 13h,  
dès le 2 novembre 2012

Unilabs possède le plus important réseau  
de laboratoires de proximité en Suisse et est  
désormais au service de la population jurassienne.

PUBLIREPORTAGE

NOUVEAU
A DELÉMONT!

Unilabs

Pour vos prises de sang,
un nouveau centre de prélèvements
est à votre disposition à Delémont
au 42, avenue de la Gare

Adresse:
42, avenue de la Gare, 2800 Delémont
Tél. 032 722 14 90

Heures d'ouverture: Lundi - vendredi 7h-13h

Accès:
TUD - Ligne 1 et 2 - Arrêt “Avenue de la Gare”

Nos infirmières diplômées se feront un plaisir
de vous accueillir dans un cadre agréable
et confortable

UNILABS Annonce Delemont 190x135 6-9-12 BAT3:Mise en page 1  6/09/12  9:54  Page 1
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 Echos du Conseil de ville

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

Le compte-rendu d’EDITH CUTTAT GyGER, chancelière communale

 +   Acceptation de :

• les promesses d’admission à l’indigénat com-
munal de : M. Pedro José Andrés Barquin, son 
épouse Mme Maria Clemencia Hernandez 
Morera et leurs enfants Lucia-Angela et Isa-
bella Maria Andrés Hernandez ; Mme Madalena 
Futila Kueyiwiladio et sa fille, Fanny Sarah Fu-
tila Kueyiwiladio ; M. Manuel Garcia et ses fils 
Geovany et Eliezer Garcia ; Mme Anna Kamila 
Jamroz ; Mme Mejreme Kokollari-Dautaj ; Mme 
Tharshini Sivaananthan

   Prise de connaissance de :

• la réponse au postulat 4.16/11 - «Pour des ma-
nifestations plus vertes en Ville de Delémont», 
PS, M. Grégoire Monin

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

• la réponse au postulat 4.17/11 - «Aménage-
ment des allées principales du cimetière en re-
vêtement dur», PDC-JDC, Mme Yvonne Plumez

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

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

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

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

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

AU PROGRAMME
Le 29 octobre prochain, le Conseil de ville débattra  
des points suivants :
• Création d’un poste de concierge 2 au 

Collège
• Développement de l’interpellation 3.03/12 - 

«Qui pilote le «Projet de territoire Suisse» ?», 
UDC, M. Dominique Baettig

• Développement du postulat 4.10/12 - «Sé-
curité des enfants dans la Cour du Château», 
PLR, M. Christophe Günter

• Développement du postulat 4.11/12 - 
«Pigeons en ville», CS•POP•Verts, Mme 
Marie-Claire Grimm

• Développement du postulat 4.12/12 - 
«Sécurité sur le chemin du Domont, qui est 
aussi le chemin de l’école pour de nombreux 
enfants», CS•POP•Verts, Mme Marie-Claire 
Grimm

• Développement de la motion 5.05/12 - 
«Pour augmenter le sentiment de sécu-
rité en ville de Delémont : développer un 
partenariat service public et privé», UDC, M. 
Dominique Baettig

• Développement de la motion 5.06/12 
- «Trouver ensemble des solutions à la 

dégradation et aux nuisances de la «scène de 
la drogue» à Delémont», UDC, M. Dominique 
Baettig

• Développement de la motion 5.07/12 - «Ras-
semblement de caravanes indésirées», PLR, M. 
Christophe Günter

• Développement de la motion 5.08/12 - «Non 
à la prolongation illimitée de la centrale de 
Mühleberg», CS•POP•Verts, M. Emmanuel 
Martinoli

• Développement de la motion interpartis 
5.09/12 - «Puits de mine des Rondez : un temps 
de réflexion», M. Marc Ribeaud

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

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

La Chancelière communale
Edith Cuttat Gyger

P U B L I C I T É
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chamPigNONs
des experts à votre service
Comme chaque année, une permanence est assurée quotidiennement pour le 
contrôle des cueillettes de champignons. La population peut faire contrôler le 
contenu de son panier, de 18h30 à 19h30, dans le bâtiment de l’ancien orphelinat, 
à la rue de Chêtre 36 (salle N°1, 1er étage, côté nord).
Cette vérification, assurée par des experts, est gratuite et est vivement recomman-
dée par le Conseil communal en raison du nombre élevé de champignons toxiques.

• la réponse à la question écrite 2.07/12 - «Biblio-
thèque des jeunes : état des lieux», CS•POP•Verts, 
M. Jean Parrat



L’entreprise Wenger, fabricant du célèbre couteau suisse et de couteaux 
professionnels à Delémont, s’est lancée depuis quelques années dans la 
diversification de ses produits en introduisant une gamme de produits 
orientée vers les activités de plein air. En phase avec la stratégie de mul-
tifonctionnalité des couteaux Wenger, la nouvelle stratégie «outdoor» 
permet de conserver les mêmes caractéristiques tout en proposant un 
caractère unique et authentique. L’avantage est de pouvoir offrir une 
large panoplie de produits tels que des sacs à dos, des sacs de couchage, 
des tentes, des sacoches pour ordinateurs et autres accessoires de voyage 
pour les amoureux de nature et de grands espaces.

En concluant plusieurs partenariats stratégiques, notamment avec Alin-
ghi, Mike Horn et Ueli Steck, ambassadeurs de la marque à travers le 
monde, Wenger est ainsi orientée plus que jamais vers le marché outdoor. 
De nombreux produits sont dès lors développés en étroite collaboration 
avec les Ambassadeurs Wenger, dont notamment le «Ueli Steck Special 
Edition», un couteau de poche pensé et créé avec le célèbre alpiniste pour 
être utilisé dans des conditions extrêmes mais aussi durant les aventures 
quotidiennes en extérieur. De plus, la coutellerie jurassienne supporte 
également de nombreux événements, dont la Patrouille des Glaciers.

Wenger SA, route de Bâle 63, 2800 Delémont,  
tél. 032 421 39 00; info@wenger.ch; www.wenger.ch

A la découverte des grands  
espaces avec Wenger

www.wenger.ch

Pub_BrandCampaign2012_Delemont.ch_95x135mm.ai   1   07.09.2012   09:49:59
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Magasins également à 1615 Bossonnens et 1669 Neirivue.

CH-2800 Delémont

Rue Saint-Maurice 26
Dans la zone industrielle,
derrière l’Offi ce des véhicules.
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Tél. +41 32 422 00 11 • Fax +41 32 422 00 12
info@wydler-sa.ch

Vêtements
Chaussures

Matériel

Professionnels
Sécurité
Loisirs

pour
Magasins également à 1615 Bossonnens et 1669 Neirivue.
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Tél. +41 32 422 00 11 • Fax +41 32 422 00 12
info@wydler-sa.ch

Vêtements
Chaussures

Matériel

Professionnels
Sécurité
Loisirs

pour

P U B L I C I T É
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les techniciens des Services industriels de 
Delémont (SID) terminent ces jours-ci l’ins-
tallation des 15 nouveaux luminaires destinés 

à remplacer l’éclairage existant aux abords du Col-
lège de Delémont. Disséminés autour du bâtiment 
et de la nouvelle annexe du Collège, ces luminaires, 
choisis voici quelques années déjà pour leurs pos-
sibilités technologiques évolutives, leur design et 
la réduction de la pollution lumineuse, sont iden-
tiques à ceux que l’on trouve déjà devant le Forum 
St-Georges et s’intègrent parfaitement dans le pay-
sage urbain.

Equipés de la technologie LED (diodes électrolu-
minescents), ces candélabres sont par conséquent 
nettement moins gourmands en énergie et offrent 
de même une qualité d’éclairage supérieure. «Ces 
travaux ont été coordonnés dans le cadre de la réa-
lisation du  nouveau bâtiment du Collège», relève 
Michel Hirtzlin, chef des SID.

Les SID sont en train d’installer 15 nouveaux luminaires équipés 
de LED autour du Collège de Delémont. Sur chacun d’eux, un 
panneau explicatif présente les avantages de cette technologie 
aux passants et aux élèves. La population est invitée à  
découvrir ce parcours didactique qui se prolongera jusqu’à 
l’Ecole professionnelle commerciale.

s e r v I c e s  I N D u s t r I e l s  ( s I D )

Economiques, les nouvelles lumières... extérieures  
du Collège se veulent aussi pédagogiques

P U B L I C I T É

Parcours pédagogique
En plus d’être agréables au regard, ces luminaires 
sont dotés d’un panneau explicatif destiné à pré-
senter les avantages des LED. Et comme les élèves 
sont les plus proches de ces pancartes didactiques, 
des cours de sensibilisation aux économies d’éner-
gie leur seront également dispensés dans le cadre 
de l’action «Enerschool» (lire l’encadré).
La population est bien entendu également invitée 
à découvrir ce chemin didactique qui se prolongera 
jusqu’à l’Ecole professionnelle commerciale.

diminution importante  
de la consommation d’énergie
Ces 15 luminaires sont évidemment intéressants 
du point de vue des économies réalisées puisqu’ils 
consomment 66% d’électricité en moins que leurs 
prédécesseurs, soit une diminution de 3’200 kWh/
an, qui correspond environ à l’équivalent de la 
consommation annuelle d’un ménage (600 francs 
par an). Dans le détail, les 15 nouvelles ampoules 
de 27 W chacune (80 W auparavant) consomme-
ront désormais au total 1’600 kWh/an, contre 4’800 
kWh/an pour les anciennes.
Ces excellents résultats concerneront également les 
émissions de CO2 puisque l’énergie renouvelable 
OPALE consommée par ces 15 luminaires n’émettront 
«que» 160 kg de CO2 par an, alors que cette valeur se 
montait à 750 kg de CO2 par an avec les anciens mo-
dèles (soit une diminution de 600 kg de CO2 par an !)
Ces travaux, dans la lignée de ceux déjà entrepris 
à la route de Porrentruy ou à la route du Vorbourg, 
concrétisent encore davantage la volonté de la Ville, 
titulaire du label de «Cité de l’énergie», de faire des 
économies d’énergie en matière d’éclairage public.

par Manuel MOnTaVOn

elèves sensibilisés

Une classe du Collège va prochainement se lancer 
dans la chasse au gaspillage. En effet, les élèves vont 
prendre part à l’action «Enerschool», un projet pé-
dagogique mené en collaboration avec l’association 
Energo du programme SuisseEnergie et la fonda-
tion Juvene, soutenue par l’EPFL, qui vise à former 
et à sensibiliser la jeune génération aux économies 
d’énergie et d’eau.

En compagnie d’un ingénieur spécialisé, les élèves 
s’impliqueront concrètement à travers différentes ac-
tivités afin de réduire la consommation énergétique 
du bâtiment scolaire. Les participants publieront ré-
gulièrement les résultats des mesures entreprises et 
sensibiliseront également les autres classes et autres 
utilisateurs du bâtiment.

www.webenergie.ch/actions/school_building/
introduction.php?lang=fr

Esthétiques, les nouveaux luminaires sont dotés de panneaux  
didactiques. La consommation d’énergie sera réduite de 66%.

Les 15 anciens luminaires consommaient  
4’800 kWh/an.



Services industriels de Delémont

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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Un postulat intitulé «Pompes pour la circulation 
d’eau: un potentiel d’économie», déposé par le 
groupe socialiste au Conseil de ville le 30 janvier 
2012, met en évidence le surdimensionnement 
courant de ces circulateurs. Une estimation des éco-
nomies d’énergie potentielles, relativement difficile 
sans inventaire exhaustif, a été réalisée. Entre 2,4 et 
3,9 millions de kWh pourraient théoriquement être 
économisés chaque année grâce au remplacement 
des installations actuelles dans l’ensemble du parc 
bâti du territoire delémontain. Cela représente la 

Les pompes de circulation permettent la diffusion du débit d’eau dans une installation  
de chauffage, sanitaire (eau chaude) ou de climatisation. Pour assurer un débit adéquat,  
ces appareils consomment de l’électricité et la plupart du temps 24 heures sur 24.

D é pA r t e M e N t  D e  l’ é N e r G I e  e t  D e s  e A u x

consommation électrique annuelle d’environ 700 à 
1’100 ménages.
La puissance d’une pompe est d’environ 100 W et 
fonctionne en moyenne 5’300 heures par année. On 
compte généralement 2 pompes pour une maison 
familiale, ce qui représente la consommation an-
nuelle moyenne de 1’100 kWh. En remplaçant les 
anciennes pompes par des pompes plus efficientes 
énergétiquement, l’économie estimée est de 740 
kWh par année et correspond à environ 20% de la 
consommation électrique globale du ménage!

par elisa TheubeT

Des pompes de circulation  
bien dimensionnées

le Coin de la  

mandataire 

énergie

P U B L I C I T É

une installation de chauffage possède un ou 
plusieurs circulateur(s), parfois caché(s) 
dans la carrosserie de la chaudière (chau-

dières murales). Il s’agit d’un moteur électrique 
muni d’une roue à aubes qui pousse un liquide dans 
la tuyauterie. Ce liquide peut être:

• de l’eau chaude circulant en circuit fermé dans 
les radiateurs, dans les serpentins de chauffage 
au sol et dans le chauffe-eau;

• un mélange d’eau et d’antigel circulant en circuit 
fermé dans les panneaux solaires ou dans les 
sondes des pompes à chaleur et de géothermie;

• de l’eau chaude sanitaire qui circule entre le 
chauffe-eau de la cave et les étages d’un im-

Faire circuler  
la chaleur

meuble, afin que les habitants aient 
de l’eau chaude sans attendre dès 
qu’ils ouvrent les robinets.

10 fois moins d’électricité

On trouve désormais des circulateurs qui consom-
ment non seulement peu quand ils tournent, mais 
qui sont aussi régulés par de l’électronique pour 
adapter leur force aux besoins de l’installation de 
chauffage.

Plus chers à l’achat, ces modèles efficaces se ren-
tabilisent en quelques années grâce à leur faible 
consommation d’électricité. L’étiquette-énergie 
s’applique également à ces appareils. www.sid-delemont.ch

NOUS ENCOURAGEONS LES ECONOMIES D’ENER GIE

Votre 

défi 
du mois !

Source : 

Si on décide de choisir une telle 
pompe, demander d’abord à un 
spécialiste de calculer la puis-
sance qu’elle devrait avoir (en 
gros, on compte un watt de 
puissance électrique par kilowatt 

de puissance de chauffage). Il serait dommage de 
remplacer une ancienne pompe trop puissante par 
un modèle équivalent, même s’il est économe!

Avec l’équivalent d’environ 150 francs économisés 
par année, le retour sur investissement correspond 
à moins de 7 ans.

GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RuE dEs PêChEuRs 1 
2800 dELEMONT
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ABONNEZ-
VOUS ET 

PARTEZ POUR 
LES PISTES !

RESERVEZ-
VOUS 

UNE JOURNEE 
DE SKI !

Offre combinée 
dès CHF 55.— 

par mois.

A la signature d’une offre combinée, vous recevrez une carte journalière de ski valable dans l’une des stations suivantes: Champéry 
«Les Portes du Soleil», Engelberg Titlis ou Gstaad. Cette offre est valable jusqu’au 31.12.2012 et uniquement dans les Espaces Clients EBL 
Telecom. Avenches rue Centrale 24   Delémont rue de la Vauche  6   Estavayer-le-Lac rue Camus  3   Fleurier rue des Petits-Clos 19 · Nous 
vous conseillons gratuitement directement chez vous ! Inscription au 032 421 40 50 ou par courriel: info-romandie@ebl.bl.ch · www.ebl.ch 

UN DUO GAGNANT.
EBL TELECOM ET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
             Joëlle et David Comte 

 

          Notre entreprise familiale se déplace dans  
           toute la Vallée de Delémont 

 

un dernier voyage 
écologique
Et si votre dernier voyage était écologique? Installée depuis une année à Basse-
court, l’entreprise de pompes funèbres de Joëlle et David Comte propose désor-
mais une gamme de cercueils respectueux de l’environnement. Dans un souci 
de respect de la planète, mais aussi afin de répondre à une demande croissante 
de la population, le couple a décidé d’offrir la possibilité aux personnes qui le 
souhaitent de reposer dans un cercueil tout en bois, sans colle ni laque, avec 
un intérieur en lin. Ce concept naturel et unique en Suisse romande se décline 
également sous la forme de deux modèles d’urnes en lignite, un composant en 
bois également 100% biodégradable.

Bien entendu, nulle obligation d’opter pour la version écologique: chacun peut 
naturellement préférer un des nombreux modèles traditionnels. «Nous propo-
sons, les gens choisissent», précisent d’ailleurs en chœur les jeunes entrepre-
neurs.

Bien que ne possédant pas de bureau à Delémont, Joëlle et David Comte rap-
pellent qu’ils se déplacent volontiers au domicile de la famille suite au décès 
d’un proche. Une démarche importante à leurs yeux et qui permet d’adoucir 
ces moments difficiles dans un contexte familial. Ils se tiennent bien entendu à 
votre disposition 24h sur 24h et dans toute la région.

Pompes funèbres Accompagnement Comte, Joëlle et David Comte,  
Vieilles-Forges 15, 2854 Bassecourt, tél. 032 426 40 51;  
jodacomte@bluewin.ch

P
U

B
LI

R
EP

O
R

TA
G

E
comptoi

r 

stand n°

135



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

N
° 

2
1

6
 -

 o
c

t
o

b
r

e
 2

0
1

2

15le constat n’est pas nouveau. Le secteur «Gare 
Sud» s’impose dans l’histoire de l’évolution de 
la Ville de Delémont comme le territoire d’ac-

cueil «au-delà des voies». Cette situation est à l’ori-
gine du développement du projet de la route de dis-
tribution urbaine (RDU) qui a permis enfin de sortir 
du centre-ville l’entier du trafic des zones industrielles 
et de restituer un usage plus urbain au centre-gare. 
La RDU a ainsi accru l’attractivité des zones d’activités 
de la Communance et de la Ballastière et a ouvert une 
nouvelle ère à la fois de développement et de réaffec-
tation de secteurs situés au sud des voies (Croisée des 
loisirs et des commerces notamment)

secteur de développement  
stratégique

Le secteur Sud des voies est le lieu de toutes les muta-
tions d’aujourd’hui et de demain, l’espace dont l’ag-
glomération pourra tirer profit afin d’assurer son rôle 
régional et garantir un rayonnement à l’échelle du 
Canton du Jura et de la Suisse. Il a été désigné comme 
territoire de confluence pour souligner la convergence 
matérielle des structures paysagères du territoire et 
des infrastructures et la convergence d’intérêts qu’il 
représente pour les communes de l’agglomération.

centre de gravité à coordonner avec  
le nord des voies et l’agglomération

Le secteur de la Gare, au nord et au sud de celle-ci, 
est inclus dans un espace de développement compris 
entre Courrendlin, Delémont, Courroux, Courtételle et, 
plus modestement, Rossemaison, et en constitue le 
centre de gravité.

Des vocations préférentielles se définissent claire-
ment à l’intérieur du territoire de confluence et per-
mettent d’orienter les efforts de valorisation foncière 
et de planification. Ces vocations seront à affiner dans 
le cadre de l’élaboration d’un plan directeur localisé 
(mesure 212 du projet d’agglomération déposé à la 

Le secteur «Gare Sud», situé dans l’espace central de l’agglomération de Delémont,  
est au cœur des enjeux du développement des activités d’importance régionale et cantonale.

Le territoire de confluence :
une pièce-maîtresse de l’agglomération

Confédération à fin juin 2012) qui devra assurer la 
mise en place d’un développement global et cohérent 
de tout le secteur et, en particulier, du Sud des voies 
de Delémont. La mise en place d’un réseau de mo-
bilité et d’espaces publics permettra de renforcer la 
perception du grand paysage, de valoriser la relation 
ville/campagne à l’intérieur des quartiers, d’améliorer 
la qualité des relations fonctionnelles entre les com-
munes et de renforcer les mobilités douces.

En termes de perspectives pour le futur de ce vaste 
territoire, il faut souligner la réalisation de l’agran-
dissement de la zone d’activités «Communance Sud» 
et l’extension éventuelle sur les communes voisines. 
Cette extension a été le déclencheur d’une nouvelle 
stratégie de développement à l’échelle cantonale. Le 
Canton du Jura a en effet introduit la notion de zones 
d’activités d’intérêt cantonal dans son Plan directeur 
cantonal (fiche 1.06) et adapté ses procédures de 
décision en matière de permis de construire dans ces 
pôles.

Le Canton et les communes de l’agglomération, après 
la ZARD à l’est du territoire de confluence et la Com-

P U B L I C I T É

par hubert jaQuieR, chef du service uetp
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munance à l’ouest, confirment l’importance de cet es-
pace de développement pour l’économie jurassienne.

début des études du plan directeur localisé

Au stade actuel de la planification du territoire de 
confluence, un plan directeur localisé sur tout le terri-
toire au sud de la gare de Delémont vient d’être lancé. 
Cette mesure doit permettre la maîtrise de l’évolution 
des terrains les plus convoités à proximité de la gare 
et de s’assurer, à travers les choix qui sont faits pour 
les espaces-clés, de la possibilité de valoriser l’en-
semble du territoire de confluence à la hauteur de ses 
potentiels.

La décision du Corps électoral de Delémont prise le 11 
mars 2012, afin d’acquérir un terrain CFF de près de 
30’000 m2, s’inscrit parfaitement dans cette stratégie 
de valorisation du centre de gravité du territoire de 
confluence. L’acquisition de cette surface permettra à 
la Municipalité de développer des projets d’intérêt et 
d’utilité publics, tels que l’aménagement d’un centre 
de congrès pour lequel une étude de faisabilité est en 
cours.

u r b A N I s M e ,  e N v I r o N N e M e N t,  t r AvAu x  p u b l I c s  ( u e t p )
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Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83

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 

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

Découvrez  

nos spécialités  

de chasse sur  

www.restaurant-metropole.ch

Cédric et Audrey Pantel
2830 Vellerat

032 435 16 61
fermé Mardi-Mercredi

www.coq-dor.ch

Cuisine  

traditionnelle  

et spécialités 

antillaises

Croix-Blanche
Hôtel-Restaurant

Yvonne Tedeschi, 032 426 71 89

• Menu du jour midi et soir
• Chasse: civet, médaillons 

et selle de chevreuil
• Grande salle pour 

toute occasion
 • Entrecôte de cheval
 • Ouvert non stop dès 7h
• Samedi des 17h, 

dimanche fermé

Bassecourt

Spécialités  
kosovare

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

Menu du jour
Plats à l’emporter
Petite restauration

www.newborn-cercle.ch

NEW BORN

comptoi
r 

stand à 

l’extérieur
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après une année de travaux, le nouveau 
parking de la Jardinerie s’ouvrira prochai-
nement à son ancien emplacement, mais 

dans un cadre différent puisqu’il sera situé en sous-
sol du bâtiment actuellement en construction. Un 
parking public de 120 places sera ainsi à nouveau 
disponible, à proximité immédiate des magasins du 
quartier de la Gare.

origines du projet: achat du terrain 
par la municipalité de delémont

En octobre 2010, le Corps électoral de Delémont 
décidait d’acheter plus de 5’000 m2 afin de per-
mettre la réalisation d’un projet ambitieux, au cœur 
de la Ville, comprenant: un parking public de 120 
places, une résidence protégée de 120 lits environ, 
des commerces au rez-de-chaussée avec, à la clé, la 
création de plusieurs dizaines d’emplois.

Parallèlement, les autorités communales ont en-
gagé les travaux de réaménagement du chemin de 

120 places de parc seront bientôt disponibles dans le sous-sol du bâtiment de la Jardinerie.  
Les trois premières heures de stationnement seront gratuites jusqu’à la fin de l’année pour  
permettre à la population de faire ses achats au centre-ville. Par la suite, il faudra payer  
seulement à partir de la 2e heure.

u r b A N I s M e ,  e N v I r o N N e M e N t,  t r AvAu x  p u b l I c s  ( u e t p )

par hubert jaQuieR, chef du service uetp

Le nouveau parking souterrain  
de la Jardinerie va ouvrir prochainement

Bellevoie et de ses infrastructures souterraines qui 
se termineront au printemps 2013, soit en même 
temps que le bâtiment. Une nouvelle passerelle a 
été réalisée et un cheminement piétonnier le long 
de la Sorne, coordonné au projet «Delémont marée 
basse», permettra de rejoindre la route de Moutier 
à la rue Pré-Guillaume.

120 places gratuites grâce  
à un partenariat

Les 120 places de parc publiques seront mises à dis-
position gratuitement jusqu’à la fin de l’année pour 
faire ses achats au centre-ville (durée maximale de 
3 heures), ceci grâce au partenariat mis en place 
avec les investisseur qui ont accepté de donner un 
«coup de pouce» aux commerçants et à la popula-
tion pour les remercier.

Une convention sera prochainement signée par la 
Municipalité avec les investisseur qui définira les 
conditions de gestion du parking et des espaces 
publics environnants.

la première heure sera toujours 
gratuite
Dans le cadre des négociations avec les investisseur, 
la Municipalité a obtenu la gratuité de la 1re heure, 
comme le souhaitait l’Union des Commerçants de 
Delémont (UCD), par analogie à ce qui est pratiqué 
dans d’autres parkings «commerciaux».
Toutes les autres informations concernant les tarifs, 
les abonnements et les heures d’ouvertures figure-
ront à l’entrée du parking.
Pour vos achats de fin d’année, testez donc cette 
nouvelle offre de stationnement au cœur de Delé-
mont.Image indicative de l’entrée du parking.

Image indicative  
de l’intérieur du parking.
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Au magasin près de chez vous : 
 

- Vous pouvez vous y rendre à pieds ou à vélo. 

 - On peut y envoyer les enfants. 

  - On se connait. On peut se faire conseiller. 

   - On peut faire un brin de causette avec d’autres clients. 

 
LE MAGASIN DU COIN FAIT PARTIE DU VILLAGE, SOUTENEZ-LE 

 
Vous trouverez votre Mini‐Marché à : 

BOECOURT, BURE, CORNOL, COURCELON, COURFAIVRE, COURGENAY, COURRENDLIN, COURT, 
COURTEMAÎCHE, COURTETELLE, CRESSIER, DELEMONT, rue de l’Hôpital 22, DELEMONT rte de Bâle 
145, DEVELIER, DOMBRESSON, FAHY, FONTENAIS, GRANDFONTAINE, LA FERRIERE, LAJOUX, 
MERVELIER, PERY, PORRENTRUY, SAIGNELEGIER, SAULCY, SAVAGNIER, SONVILIER, SOYHIERES, 
VENDLINCOURT. 
 

Siège administratif : rue du 23 Juin 40, 2822 Courroux, Tél. 032 423 58 58   
www.mini‐marches.ch   

 

Rue  du  Ju ra  1  -  2800  De l émont  -  www.pep ina ta l e . ch

info@pepinatale.ch - Tél. +41 32 423 83 30 - Fax +41 32 423 83 31

CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR

DANS LES DOMAINES DE LA CONSTRUCTION ET DU GÉNIE CIVIL 

BÂTIMENTS ET OUVRAGES D’ART

GÉNIE CIVIL

TRAVAUX SPÉCIAUX

SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

EXPERTISES, GESTION DE PROJETS ET ADMINISTRATION,
DIRECTION DES TRAVAUX ET SUIVI DES CHANTIERS

GÉNIE PARASISMIQUE

soleil

2ème paire avec verres 
correcteurs unifocaux solaires 
à partir de CHF 31.- de plus - 

hors option

à partir de 
CHF 31.- de plus

à partir de 

CHF 121.-  de plus
2ème paire avec Verres Vision 

Ordinateur correcteurs unifocaux 
à partir de CHF 121.- de plus - 

hors option

Pour l’achat d’1 monture et 2 verres correcteurs, pour un prix ≥ à CHF 295.- en verres unifocaux et CHF 440.- en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus 
d’une 2ème paire équipée de 2 verres organiques standard blancs. Offre 2ème paire constituée d’une montures à choisir dans la collection « 2ème paire » et de verres correcteurs, de même 
correction que la 1ère paire, non traités, non amincis, non durcis et non traités antireflet. Options possibles avec suppléments payants après établissement d’un devis. Offre applicable 
uniquement pour les corrections -8,00 /+ 6,00 cyl. 4,00; S+C ≤6, et non applicable pour l’achat d’équipements montures + verres présentés sur optic2000.ch ou optic2000.com. Offre 
valable du 01/01/2012 au 31/12/2012 et non cumulable avec d’autres offres et avantages. Visuel non contractuel.

CHF 1.-  de plus
2ème paire avec verres unifocaux 

correcteurs à partir de 
CHF 1.- de plus - hors Verres 

Vision Ordinateur et hors option

www.optic2000.ch

Optic 2000 marquis Vincent
Place de la gare 9, 2800 Delémont, tél. 032 423.13.31

 www.direct-auto.ch

S.ConCept Sàrl  St-SébaStien 30   Delémont  www.SConCept.Ch
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« Vivre la ville  

à la campagne »

Lettre d’information  

à la population n° 15  

octobre 2012

www.agglod.ch

Première bonne nouvelle: le premier 
projet de nouvelle infrastructure de 
l’agglomération est terminé et opé-

rationnel. La mesure 21, comme on la nomme, 
est un itinéraire cyclable et de randonnée pédestre 
de 2,9 km qui relie les centres de Courroux et de 
Vicques en passant par la plaine de Bellevie. L’inves-
tissement est modeste au regard d’autres mesures; 
néanmoins, des 275’000 francs nécessaires à sa 
réalisation, la Confédération prend pour la première 
fois en charge 40% des coûts, soit 110’000 francs. 
D’autres projets en faveur des deux-roues sont 
planifiés pour 2013: Courrendlin - Châtillon; puis, 
en 2014: Courroux - Delémont par le Rhigi; 2016: 
Delémont - Soyhières; enfin, ultérieurement et en 
fonction du Projet d’agglomération de 2e généra-
tion (2016 - 2019): une liaison Delémont (souter-
rain gare Nord - Sud des voies) - Courroux (via un 
passage sous l’axe Delémont - Courrendlin).

Deuxième très bonne nouvelle: les mesures 1a et 
1b, qui concernent respectivement le réaménage-
ment de la gare routière de Delémont et la réali-
sation d’une vélostation sont sur le chemin de la 
réalisation. La première étape de construction de la 
vélostation est publiée. Les crédits de réalisation de 

Voici deux mots qui définissent bien l’état d’esprit dans lequel je travaille depuis plus de dix 
ans sur le projet d’agglomération de Delémont. L’enthousiasme, c’est ce trait de caractère 
qui donne de l’ardeur à la tâche, qui permet de mobiliser des énergies dans la concrétisation 
d’une idée, d’un projet: en l’occurrence le Projet d’agglomération de Delémont. L’impatience, 
c’est ce sentiment profond, parfois cruel, qui vous tambourine la poitrine de cesse que les 
projets se concrétisent, prennent forme et puissent enfin être utilisés. Eh bien, aujourd’hui, 
les tourments diminuent, les choses sont en route, prennent de la consistance, commencent  
à être visibles et utilisables.

Enthousiasme  
et Impatience !

par Dominique nusbaumer, 
urbaniste-aménagiste,  
chargé de mission  
auprès de l’Agglomération

deux objets sont votés en ce qui concerne les parts 
attribuées à la Ville de Delémont (1,538 mio) et aux 
dix autres communes de l’agglomération (0,551 
mio). La part cantonale (1,4 mio) figure à la planifi-
cation financière et devrait être soumise prochaine-
ment au Parlement cantonal pour décision. Quant à 
la part de la Confédération, elle se monte à 40% du 
coût total de 5,3 millions de francs et est d’ores et 
déjà réservée. 

C’est donc une affaire qui roule…

Gare de Delémont,  
vélostation - 

1re étape, vue du sud.

l’agglomération de delémont  
va de l’avant

• Démographie en hausse constante
• investissements immobiliers en forte 

croissance
• Equipements et animations socio-cultu-

rels et de formation en développement
• offres commerciales en progression
• transports publics et mobilité douce 

se renforcent
• institution politique s’affirmant
• Projets d’infrastructures en réalisation
• Aménagement du territoire 

intercommunal coordonné
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P

a

b

*

a

COMMUNE DE 
ROSSEMAISON

COMMUNE DE 
COURTETELLE

COMMUNE DE
DELEMONT

Secteurs à bâtir, activités

Secteurs des limites paysagères de l'urbanisation

Réseau principal
Desserte 

Tranchées drainantes

Cours d'eau

LEGENDE

COMMUNANCE SUD
PLAN DIRECTEUR LOCALISE INTERCOMMUNAL

Périmètre prévu du PS n°72 "Communance Sud"
Périmètre du PDl

Desserte modérée, Nord de Communance

Cheminement de mobilités douces, itinéraire local

Place

Secteurs inondables

Localisation variable des voiries

Bassin, plan d'eau

(indicatif hors périmètre du PDl)

Limites communales

Eléments naturels protégés, géotope (a)

Surface réservée pour voie industrielle

StationnementP

Secteurs à bâtir, avec insertion paysagère particulière

Cheminement de mobilités douces, itinéraire régional

Arbres majeurs

> t e a m +   5 mai 2011

0 50 250 m
N

Secteurs à bâtir, activités et services pour la zone

Poursuite de la tranchée drainante 

et compensation de l'emprise
Eléments naturels protégés, prairie sèche (b)

Tour

Viaduc autoroutier

Bâtiment à vocation d'intérêt public*
Ouvrage avec insertion paysagère particulière

Halte ferroviaire (projet d'agglomération)

Bâtiment existant

COMMUNES DE DELEMONT - COURTETELLE - ROSSEMAISON

Corridor écologique, surface extensive
Secteurs de biodiversité

Secteurs en zone agricole

Espace nécessaire au cours d'eau

Haies naturelles

1 : 5000              
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Les autres grands projets, comme les plus 
modestes, sont dans la phase d’élaboration 
des plans de réalisation, en concertation 
avec les milieux concernés. Il s’agit de places 
de rebroussement pour les bus à Rebeuvelier et à 
Montsevelier, du réaménagement des giratoires 
McDonald et Landi à Delémont ainsi que la route 
cantonale à travers Courroux, de Delémont à Cour-
celon, le tout devant permettre une meilleure flui-
dité des bus, une sécurisation du trafic piéton, cy-
cliste et automobile, et une amélioration générale 
du cadre de vie.

Je n’oublie pas de mentionner également un chan-
tier ambitieux: la première étape du réaménage-
ment des rues du centre-gare à Delémont, réamé-
nagement qui va donner à la capitale cantonale une 
allure urbaine moderne et attractive, digne de son 
rang et de son rôle de moteur du développement 
économique, social et culturel. A n’en pas douter, 
cela fera la fierté de ses habitants et le bonheur de 
ses usagers, en attendant les étapes suivantes pré-
vues au Projet d’agglomération de 2e génération. La 
Vieille-Ville en fera également partie.   

sur le front institutionnel, l’enthousiasme a 
permis de mettre en place les bases légales 
cantonales permettant la constitution d’une au-
torité politique d’agglomération, un aménagement 

du territoire à l’échelle de l’agglomération, la créa-
tion de zones d’activités intercommunal d’intérêt 
cantonal, la coordination entre urbanisation et 
transports publics, la densification, la compétence 
pour le Syndicat d’agglomération d’édicter des 
plans d’affectation, etc. Actuellement, une étude 
financée par le Syndicat d’agglomération est en 
cours et concerne l’aménagement futur de tout le 
territoire au sud de la gare CFF, englobant le Ter-
ritoire de confluence – le secteur d’intérêt straté-
gique de l’agglomération – ses friches industrielles 
et ses zones d’activités d’intérêt cantonal. (selon le 
plan ci-dessous).

Si l’agglomération de Delémont va de l’avant, son 
avenir ne s’arrêtera pas à la réalisation d’infrastruc-

La piste cyclable et le chemin de randonnée pédestre de 2,9 km entre Courroux et Vicques, par Bellevie.

tures largement cofinancées par la Confédération. 
Elle s’est dotée d’un pouvoir politique représentatif 
obtenu par le «oui» de 83,3% des votants lors du 
scrutin du 15 mai 2011. 

Cette démarche et son contenu novateurs ont été 
pris en exemple lors d’un colloque, ce mois-ci à 
Berne, devant près de 300 participants de toute 
la Suisse. Je suis donc particulièrement satisfait 
d’avoir incité les autorités cantonales et commu-
nales à s’engager dans cette voie. L’agglomération 
dispose ainsi d’une plate-forme qui lui permettra 
notamment de coordonner ses activités, d’aména-
ger durablement son territoire, de rationaliser ses 
investissements, de créer de la plus-value pour le 
bénéfice de tous. 

Premier plan directeur intercommunal adopté par l’Agglomération en 2011: Communance Sud
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situation géographique  
et développement

La localité qui, du point de vue géographique, ne 
se rattache à aucune des grandes composantes du 
district de Delémont, occupe une place un peu à 
part. Attachée à sa tradition rurale, elle ne se dé-
veloppera que modestement au cours des siècles. 
Pourtant, sa population passe de 342 habitants en 
1804 à 700 habitants en 1960. C’est à partir de cette 
date que Develier connaîtra un renouveau considé-
rable et sa population atteindra prochainement 
1400 habitants.

L’artisanat et l’industrie se développèrent et Deve-
lier offrait, au 31 décembre 1998 (derniers chiffres 
connus), 309 places de travail (soit, par secteur: 
primaire: 71; secondaire: 76; tertiaire: 162). Cet 
essor remarquable est dû au développement des 
zones d’activité et des zones résidentielles abritant 
en particulier des maisons individuelles. Celles-ci 
s’intègrent parfaitement sur des coteaux magnifi-
quement orientés vers le sud, le sud-est, l’ouest et 
la lumière, dans laquelle baigne la Vallée de Delé-
mont.

Develier est traversé par l’antique route qui, de Delé-
mont, conduit à Lucelle et par la route des Rangiers, 
construite vers 1741. L’autoroute A16, ou Transju-
rane, passe au sud du village. Elle s’engouffre fort 
heureusement dans les galeries construites entre 
1993 et 1996, dans les contreforts du versant nord 
du Cras de Chaux, sur une longueur de 820 mètres, 
en face de l’agglomération.

organisation de la vie communau-
taire et territoire

Develier, qui comprend également le hameau 
de Develier-Dessus, forme une commune mixte 
constituée des biens municipaux et des biens bour-
geois administrés les uns et les autres par les autori-
tés communales. Cependant, seule l’assemblée des 

bourgeois peut disposer des biens bourgeois. Les 
autres prérogatives et compétences de la commune 
mixte (Assemblée ou Conseil communal) sont 
identiques à celles des communes municipales, 
conformément aux décisions concordantes de la 
commune et de la bourgeoisie du 27 mai 1886.
En ce qui concerne les deux principales commu-
nautés religieuses, on peut dire que la communauté 
catholique de Develier forme une entité appelée 
Commune ecclésiastique catholique-romaine. Elle 
dispose de la personnalité juridique, s’organise se-
lon des règles démocratiques et couvre l’ensemble 
du territoire communal. Quant à la communauté 
protestante, elle est rattachée à l’Eglise Réformée 
évangélique de Delémont qui procède également 
selon des règles démocratiques et regroupe plu-
sieurs communes.

armoiries

Sur le papier officiel du xIxe siècle 
et jusque vers 1920, les armoiries 
de Develier reproduisaient celles de 
l’Armorial d’Auguste Quiquerez. Elles 
confirment en cela le sobriquet des 
habitants: Les Escargots.

selon l’Armorial de Daucourt, 
1918
D’argent à deux ailerons d’azur. La 
commune de Develier a relevé les 
armes de la famille Marskalck de De-
lémont.

selon l’armorial de Mettler, 1952
De gueule au lion d’or issant d’un mont 
de six coupeaux d’argent. Décision du 
Conseil communal du 15 septembre 
1945. La commune de Develier a re-
levé les armes des Desbois (des Bois, 
de Buix) de Delémont, collateurs et dé-
cimateurs du village au cours des xVIe 
et xVIIe siècles.

evolution du nom de la localité
Divilier 
    en 1139, 1178, 1338.
titewilre 
    en 1184.
tutwilre 
    en 1350.
titevilre 
    au xVe siècle.
Toponyme de formation germano-romane, de 
l’époque carolingienne (VIII-Ixe siècle), désignant 
le hameau, le village (villare, villa) de Dieto, nom 
propre germain (Jaccard, Schule).
En allemand: Dietwyler.

situation géographie

Develier s’étend sur 1’237 hectares, dont une sur-
face de 631 ha (51%), est constituée de surfaces 
agricoles utiles, 532 ha, (43%), de surfaces boisées 
et 74 ha (6%) de surfaces d’habitat et d’infras-
tructures. Les surfaces agricoles et une partie du 
domaine forestier privé ont fait l’objet d’un remem-
brement. Le point le plus bas du territoire com-
munal se situe à l’est, à proximité du Tivila, à 445 
mètres au-dessus du niveau de la mer. Le centre du 
village se trouve à 477 mètres alors qu’au nord, à 
la limite du territoire communal de Bourrignon, le 
point culminant de la commune atteint 890 mètres. 
Formée et arrosée par les ruisseaux de La Golatte et 
de La Pran, une plaine féconde s’étend à l’est en di-
rection de Delémont alors que le reste du territoire 
est passablement tourmenté. Il est formé de vallons 
et de défilés où se mêlent pâturages, clairières, fo-
rêts et prairies parsemées de fermes et de havres de 
paix faits pour rêver, se détendre ou se ressourcer.

Population

1’360 habitants au 31 décembre 2011

Portrait de Develier
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evolution démographique
1900 : 632 habitants
1960 : 709 habitants
1970 : 955habitants
1980 : 1063 habitants
1990 : 1’126habitants
2000 : 1’255 habitants

curiosités
Musée Chappuis-Fähndrich
A Develier, venez découvrir dans une ferme du dé-
but du xIxe siècle plus de 350 ans d’histoire juras-
sienne. L’exposition retrace la vie quotidienne des 
hommes et femmes qui ont façonné notre pays et 
qui survivent, à travers l’histoire, dans leurs objets, 
leurs outils et le produit de leur travail.

L’exposition permanente invite chacun à (re)dé-
couvrir un irremplaçable patrimoine sauvé de la 
destruction et de l’oubli par les fondateurs du mu-
sée. La muséographie, qui présente plus de 10’000 
objets, est réalisée dans un souci de conservation, 
d’authenticité et de mise en scène. Regroupés par 
thème, ces objets illustrent avec intelligence et sen-
sibilité l’histoire populaire du pays. Conçu pour tous 
les publics, le musée, avec ses différents espaces et 
ses objets, vous immergera dans l’épicerie, l’école, 
le café, le travail du bois ou du fer, la droguerie et 
bien d’autres lieux de vie de nos aïeux.

galerie du cénacle
Exposition permanente de Giorgio Veralli

ecoles
Les bâtiments scolaires
Le premier bâtiment scolaire, sis à proximité immé-
diate de l’église, fut construit en 1839. Rénovée en 
1999, cette bâtisse abrite aujourd’hui l’administra-
tion communale. Auparavant, les classes se tenaient 
dans les bâtiments appartenant à la paroisse. Quant 
au bâtiment scolaire «Sur Cré I», il fut inauguré en 
1962. Il abrite aujourd’hui l’école enfantine. 

Pour sa part, l’ensemble scolaire «Sur Cré II», opéra-
tionnel en 1976, fut terminé en décembre 1977 et 
abrite actuellement l’école primaire. 

En 2009, ces deux bâtiments scolaires ont fait peau 
neuve en arborant une nouvelle enveloppe ther-
mique. Tout de rouge vêtus, ces bâtiments ont été 
inaugurés en juillet 2010.

A cette occasion, le mouvement de l’horloge de 
l’église de Develier a été réhabilité. Il date du xVIIIe 
siècle (période 1780-1810), de constructeur in-
connu. 

sociétés locales

La fête du village, organisée par l’Union des sociétés 
locales de Develier, a lieu la première fin de semaine 
de septembre. Elle s’est tenue la première fois en 
1929.

Pour vous distraire et occuper vos loisirs, plusieurs 
sociétés et groupements du village sont prêts à vous 
accueillir dans leur rang:

Garderie Bout’chou, Groupe des jeunes, Fémina-
Gym, Volley-ball Club, Fanfare l’Avenir, Société de 
chant «Sainte-Cécile», Football Club, Groupe d’En-
traide, Société de tir Bassecourt-Develier, Club de 
pétanque l’Escargolet, Gymnastique de maintien, 
Club de tennis.

autorités

Le Conseil communal se compose de sept membres, 
dont le Maire.

La Commission d’école ainsi que cinq commissions 
permanentes complètent les Autorités.

Projets
• Révision du plan d’aménagement local ;
• Réaménagement des ruisseaux ;
• Traversée du village ;
• Mise en œuvre PGEE ;
• Assainissement de l’éclairage public ;
• Plan spécial « Les Quatre-Faulx », 
   viabilisation en zone mixte.
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9 
commerces 
à deux pas de  
Delémont 

P Parking avec 
250 places  
gratuites

la Famille Sirimsi est aux rênes de l’Hôtel-Res-
taurant Le Cavalier à Soyhières qui a rouvert 
ses portes le 1er septembre dernier. Nouvelle 

carte automne-hiver, nouvelles spécialités à base 
de poissons, de fruits de mer et de crustacés, nou-
veaux choix de desserts et de glaces: Le Cavalier a 
fait peau neuve et vous suggère de même dès au-
jourd’hui ses spécialités de chasse, dont la selle de 
chevreuil (dès 2 personnes).

Ces produits frais et de saison, vous les retrouverez 
bien entendu au menu du plat du jour et du menu 
d’affaires, que l’on peut toujours déguster dans un 
vaste espace convivial de 220 places incluant la 
grande véranda et l’agréable terrasse de 40 places, 
classée parmi les meilleures de Suisse romande.

L’établissement met également à votre disposition 
deux salles pour vos banquets, réunions ou sémi-
naires. Enfin, l’hôtel et ses 14 chambres tout confort 
est ouvert 7 jours sur 7. Un nouveau départ pour le 
Cavalier donc, où la Famille Sirimsi et son personnel 
se réjouissent d’ores et déjà de vous accueillir.

nouveau départ pour  
le Cavalier à Soyhières

PUBLIREPORTAGE

Hôtel-Restaurant Le Cavalier, route de France 22,  
2805 Soyhières, tél. 032 422 32 33;  

hotellecavalier@bluewin.ch; www.hotellecavalier.ch

P U B L I C I T É
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actifs depuis de nombreuses années dans le domaine des énergies re-
nouvelables et des techniques de construction Minergie, Olivier Schaller 
et Didier Baumgartner ont créée voici 5 ans l’entreprise Eco6therm à 

Rebeuvelier. Employant aujourd’hui une dizaine de collaborateurs, ces spécia-
listes ont déjà fait profiter de nombreux propriétaires de la région du potentiel 
inépuisable de l’énergie naturelle du soleil en équipant leurs habitations d’ins-
tallations solaires thermiques (production d’eau chaude) et/ou photovoltaïques 
(production d’électricité).

Plusieurs exploitations agricoles ont de même tiré profit de leurs vastes sur-
faces de toitures en faisant appel à Eco6therm pour réaliser des installations 
photovoltaïques de plus de 1000 m2, qui produisent chacune annuellement 
l’équivalent de la consommation électrique de quelque 40 maisons familiales.

Les prix des panneaux solaires ayant considérablement diminué ces dernières 
années, Olivier Schaller et Didier Baumgartner soulignent que le léger surcoût 
de construction engendré par une installation solaire est rentabilisé après 
quelques années déjà. Le bâtiment étant autonome en énergie, les propriétaires 
réaliseront ensuite des économies tout au long de sa durée de vie. Bien en-
tendu, ces équipements peuvent être couplés à divers systèmes de chauffage, 
par exemple à des pompes à chaleur ou toute autre production de chaleur. Pour 
toutes questions, conseils ou demande de devis et pour profiter des avantages 
d’une énergie propre et durable, n’hésitez pas à contacter Eco6therm.

Eco6therm, rue des Cerisiers 2, 2832 Rebeuvelier, tél. 032 435 55 11; 
info@eco6therm.ch; www.eco6therm.ch

Tirer profit de la puissance  
du soleil avec eco6therm

Solutions de construction 
à portée de main.

Parietti et Gindrat SA
Porrentruy - Delémont
www.parietti.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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Perspective d’évolution  Les systèmes 
d’aménagement USM accompagnent 
l’innovation.

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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P U B L I C I T É

Fondée en 1937, la Centrale sanitaire suisse romande 
(CSSR) est une association de solidarité ayant pour mis-
sion de réduire les injustices sociales, politiques et écono-

miques qui empêchent l’accès équitable à la santé. Elle soutient 
des projets sanitaires en partenariat avec des organisations is-
sues de la base dans les pays du Sud. A l’occasion de son 75e 
anniversaire, elle sera à Delémont avec deux événements, en 
association avec le Groupe Nicaragua.

C E N T R A L E  S A N I T A I R E  S U I S S E  R O M A N D E  ( C S S R )

Un film et une expo à Delémont 
pour le 75e anniversaire 

brèVes
les mardis du 200e 

les grandes mutations des médias  
avec Jean-françois roth
Dans le cadre du cycle de conférence «Les mardis du 
200e», le Collège de Delémont invite Jean-François 

Roth qui donnera une conférence le mardi 23 oc-
tobre 2012 (20h15 à l’aula du Collège) sur les médias 

et les formidables mutations que ces derniers connaissent 
depuis quelques années avec l’arrivée des nouvelles technologies.
Membre dirigeant de la Société suisse de radiodiffusion (SSR) et pré-
sident de la Radio-Télévision Suisse (RTS), Jean-François Roth s’inter-
rogera notamment sur les rapports qu’il a entretenus, comme homme 
politique, avec les médias et comment les femmes et les hommes 
politiques actuels se positionnent dans leurs relations aux médias de 
service public.  Jean-François Roth est bien connu dans le Jura pour 
avoir été actif en politique jurassienne et nationale durant trente ans, 
du Parlement au Gouvernement jurassien en passant par le Conseil des 
Etats. Licencié en lettres et droit, il est avocat, profession qu’il a exercée 
durant plusieurs années à Delémont. Ayant tourné la page de la poli-
tique, il est actuellement investi de plusieurs mandats importants dans 
des conseils d’administration, en particulier à la radio et télévision et à 
Suisse tourisme, qu’il préside.
www.200e.ch

 

crisD
les jeunes  
sapeurs-pompiers
Toute société ne se développe et ne vit son 
futur que par sa jeunesse et il n’en est pas 
différent dans les sapeurs-pompiers. En pa-
rallèle aux services d’incendie et de secours 
du canton se sont développées, par district, 
des sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers, 
communément appelées JSP.
Le district de Delémont compte une qua-
rantaine de jeunes pompiers, âgés de 8 
à 18 ans. Ces jeunes sont encadrés par 8 
moniteurs agréés et 5 accompagnants qui 
leur dispensent une instruction de base 
identique à celle donnée aux pompiers en 
activité lors de leur incorporation.
Ces jeunes suivent 5 exercices de formation 
par année. Cerise sur le gâteau, ils partici-
pent annuellement au concours suisse et 
au concours jurassien. Ces jeunes sont de-
mandeurs de ce genre de concours, où se 
mesurer aux copains d’autres cantons est 
motivant. En 2012, une équipe du district 
a terminé au 5e rang du concours suisse.
Les jeunes sont équipés comme les adultes, 
soit avec une tenue d’attente, une tenue 
feu, ceinturon de sauvetage, gants, casque, 
botte, le tout garantissant une protection 
personnelle identique aux pompiers en 
activité.
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 huitième portrait est consacré 
au lieutenant Yves Froidevaux.

nom : Froidevaux
Prénom : Yves
date de naissance : 
08.05.1978
Profession : 
Contremaître
etat civil : 
Marié, 2 enfants
année incorporation  
au crisd : 2003
fonction au crisd : Responsable des 
chauffeurs, membre état-major
grade : Lieutenant
formation cantonale pompier : 
jusqu’au cours de chef d’intervention 2
formation fédérale : Cours chimique
Hobby : Pompiers

Film «Es mi vida» («C’est ma vie»), vendredi 19 octobre 
au cinéma La Grange à 19h
Un documentaire tourné au Nicaragua qui met l’accent sur les 
causes et les conséquences de la grossesse précoce et le poten-
tiel des jeunes à changer cette réalité courante en Amérique 
Centrale. Après la projection: échange et verre de l’amitié avec 
Viviane Luisier, sage-femme et présidente de la CSSR.
Exposition de photos «soigner en Palestine», du 22 au 
30 octobre dans le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville de 
Delémont
Des images jettent un regard inédit sur la situation sanitaire en 
Palestine à travers le travail quotidien d’une importante ONG 
médicale palestinienne.

avec vagabond,  
c’est tous les jours raviolis!
Sous une approche résolument décalée et humoris-
tique «la voiture c’est fini… moi je préfère les ravio-
lis!», vagabond souhaite faire réfléchir les automobi-
listes sur les économies qui peuvent être réalisées en 
modifiant ses habitudes de transport.
En effet, pour la nouvelle campagne de communication 
de la communauté tarifaire des transports jurassiens, 
les boîtes de raviolis remplacent la monnaie sonnante 
et trébuchante, une façon désopilante de montrer que 
les économies faites par les usagers ne sont pas vaines 
et qu’elles peuvent leur rendre la vie plus facile.
Une enquête de notoriété menée au printemps dernier 
montre également que 3 jurassiens sur 4 ont déjà en-
tendu parler de l’abonnement vagabond (+12% par 
rapport à 2011). L’évolution des ventes d’abonnements 
a connu elle aussi une forte augmentation lors du 1er 
semestre 2012 (+15,6 % pour les abonnements men-
suels (+4,5% en 2011); +4,1% pour les abonnments 
annuels (+1,7% en 2011).
www.levagabond.ch;  
www.levagbond.ch/raviolis



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
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2942 ALLE 
Tél. 032 471 09 09

2800 DELÉMONT 
Tél. 058 434 16 00

2740 MOUTIER 
Tél. 032 493 19 40

2350 SAIGNELÉGIER 
Tél. 032 936 51 15 

2608 COURTELARY 
Tél. 032 938 21 15

www.landiarcjura.ch

Rue du 23 Juin 9 032 435 56 87
2830 Courrendlin 032 435 66 67
info@cuttat-sa.ch 079 250 39 85

www.cuttat-sa.chRévisions de citernes

Exposition permanente du lundi 
au vendredi de 16h à 18h

samedi de 9h30 à 12h

Poêles à bois, à pellets 
Tubage de cheminée

Protection du climat comprise.

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

comptoi
r 

stand n°

218

                                           

Le WWF a 50 ans – Avec vous, pour notre planète
Faites un don par sms en envoyant «Panda don (montant)» au 488 ou sur wwf.ch/don. 
(Exemple: don de Fr. 9.–: Panda don 9 au 488)



45
AnS

Av. de la Gare 47, Delémont, Tél. 032 423 36 36, www.assura.ch, gatess@bluewin.ch

Thérèse Comte
Conseillère agréée

Gabriel Egli
Conseiller agréé
079 345 99 87

Thierry Egli
Conseiller agréé
079 508 09 87

comptoi
r 

stand n°

122

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

dans leur démarche d’intégration
• 2-3 heures à disposition par  semaine
• Des idées…
Le bénévolat au CAFF c’est :
• Un engagement passionnant et valorisant
• Une activité d’équipe
• De la formation continue.
Contactez-nous au CAFF à Porrentruy (032/466.39.87)  ou à Delémont (032/422.15.33)
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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 septembreDE DELÉMoNT à hoLLYWooD Cinéma La Grange + Forum St-Georges13 septembre VERNISSAGE DE LA DoUBLE  EXPoSITIoN - oBJETS BAVARDS  Musée Jurassien d’Art et d’histoire14 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
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SUR L’AGENDA...
1
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5
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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’EQUINoxEVieille Ville
22 septembre 
After Notes d’Equinoxe,  DJ IDEM & DADDY FRED - Hip hop Sas, Cour du Château

22 septembre MARChÉ DU GoûTVieille Ville
22 et 23 septembre ATELIER D’INITIATIoN  à LA hARPE à ChEVALET Musée Jurassien d’Art et d’histoire23 septembre CoNCERT D’oRGUE -  ChRISToPhE ChÉTELATEglise St-Marcel 

26 septembre BoURSE AUX hABITS -  TRoC DE LA FRC  Croisée des Loisirs
Du 27 au 29 septembre RéGIoGAz FêTE SES 20 ANSPlace 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 BAMBoISBambois

18
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34

40
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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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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

DelémontDelémont .ch
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pages 4 à 8, 23 et 32

Le SAS nouveau  

ouvre ses portes  

ce week-end
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LE DESIGN 

EN CAPITALE

Rue Emile-Boéchat 45 

032 422 86 86  www.villat.ch
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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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Toute la vie de notre ville au jour le jour

Le meilleur moyen d’être lu et vu  
par 100 % des Delémontain-e-s

DelémontDelémont.ch
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29disons-le d’emblée: nous serons un peu attristés, 
cette année, de ne pouvoir flatter les naseaux 
des meuhmeuh, admirer les nobles attributs du 

verrat, s’amuser aux facéties des porcelets, contempler la 
splendeur élégante des robes équines. Hélas, le secteur 
agricole, le gros bétail du moins, ne sera pas représenté 
à l’occasion de ce 46e Comptoir delémontain. Sans doute 
une première. La faute à des normes fédérales dra-
coniennes – voire plus… – en matière de détention 
d’animaux, supposant, si elles avaient dû être respectées 
à la lettre, de lourds investissements difficilement enga-
geables cette année pour les organisateurs.

Mais comme le confirme le directeur de la manifesta-
tion Jacques-André Roth, «Nous étudions actuellement 
toutes les possibilités, avec les différents acteurs du sec-
teur, pour rechercher des partenaires afin que cet espace 
soit à nouveau ouvert l’an prochain». Ce n’est donc que 
partie remise. Et la nature ne sera pas totalement en 
reste, puisque les petits animaux égaieront, comme à 
l’accoutumée depuis 11 ans, la Foire du Jura.

Parlez-moi d’énergie
A quelque chose, malheur est bon. Certes. Le secteur 
agricole aux abonnés absents autorise la venue d’une 
vingtaine d’exposants supplémentaires, portant leur 
nombre total à 262, dont les 2/3 proviennent du Jura. 

4 6 e  c o M p t o I r  D e l é M o N t A I N  J u s q u ’ A u  2 1  o c t o b r e

Une année… électrique
Gageons que cette année ne va pas déroger à la règle, bien établie, de la traditionnelle visite au Comptoir 
delémontain. De Delémont, du Jura et d’ailleurs, les visiteurs se presseront dans les travées des 10’000 m2 
de l’exposition phare de l’Arc jurassien. Deux cent soixante-deux exposants, 20 de plus que l’an dernier,  
les attendent de pied ferme, tout sourire, leur compétence et leur allant en bandoulière. Afin de permettre 
aux chalands de réaliser la bonne affaire qu’ils sont venus chercher car, on le sait bien, le Comptoir  
en regorge. Des uns comme des autres, d’ailleurs. A l’affût, donc…

par Daniel HAnSER
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Les POiNts fOrts
Vendredi 12 octobre
15h: Ouverture officielle avec la fanfare de l’Amicale 
des vétérans
22h30: Concert du groupe de rock alternatif Les Talus

samedi 13 octobre
22h30: Bal du samedi soi animé par le groupe Nuit 
blanche

dimanche 14 octobre
20h: Le traditionnel défilé de mode

lundi 15 octobre
22h30: Ambiance bavaroise façon choucroute et 
schublig avec l’orchestre Relax. Et rebelote le len-
demain pour ceux qui auraient loupé la première 
session.

mercredi 18 octobre
22h30: Concert géant avec Carol Rich et 
Fabienne thibeault, la voix mythique de 
«Starmania» que personne n’a oubliée…

Jeudi 19 octobre
22h30: Défilé de mode, deuxième prise…
Et, tout au long des jours d’exposition, une anima-
tion assurée par le Gin Fizz orchestra, Marco et ses 
claviers et Francis Lachat.

Autant d’occasions de dénicher la perle rare, le grand cru 
indispensable, le salon de ses rêves ou la machine à laver 
ultra perfectionnée.
Cette liste ne se veut bien entendu pas exhaustive, loin 
s’en faut, tant les offres sont éclectiques. Vous avez dit 
électriques? Presque. Les Forces Motrices Bernoises in-
vestiront en effet une bonne surface pour nous parler 
approvisionnement énergétique. Sujet brûlant d’actua-
lité s’il en est. L’Humanité a là des défis à relever d’im-
portance et les FMB se proposent de les explorer. Des 
maquettes et installations interactives présenteront, de 
manière ludique, comment, où et en quelle quantité 
l’énergie pourra être produite aujourd’hui et à l’avenir. 
Sans oublier de détailler les meilleurs moyens de l’éco-
nomiser. Les visiteurs découvriront le réseau intelligent 
de demain, capable de détecter les appareils trop gour-
mands afin d’en contenir la consommation. Instructif, 
assurément.

deux hôtes d’honneur
Juste à l’entrée, la région d’Yverdon-les-Bains se pa-
rera de tous ses atours. Qualité d’Hôte d’honneur oblige. 
Statut particulier encore partagé par l’Etablissement 
cantonal d’assurance immobilière (ECA Jura). Tous deux 
informeront le public de leurs activités et de leurs spéci-
ficités. A noter, autre événement d’exception du point de 
vue artistique, le retour de Visarte Jura dans les murs, ou 
plutôt les conteneurs, du Comptoir delémontain, après 
une première apparition en 2010. Cette association d’ar-
tistes professionnels en profitera pour y ouvrir là sa 15e 
biennale.

si t’as les crocs…
Les plus jeunes qui regretteraient veau, vache, cochon et 
couvée se rattraperont sans nul doute au secteur «fun». 
Totalement dédié au sport et à la jeunesse, sur le thème 
incitatif de «Bouger c’est la vie», le stand offrira de 
multiples attractions, avec ses valeurs sûres: le mur de 
grimpe et la toujours fameuse tyrolienne, qui traversera 
l’espace sur 70 mètres. Juste fais-le!

Si le secteur agricole fera défaut cette année, la nature 
n’en sera pour autant pas totalement absente…

Mais tous ces exercices, un parcours de quelques kilo-
mètres entres les différents stands, le marchandage 
auprès de commerçants bienveillants, ça donne faim 
et soif. Pas de souci: comme d’hab’, tout est prévu pour 
rassasier petits et grands appétits, étancher petites et 
grandes soif. Les différentes pintes et autres guinguettes, 
tout au long du parcours, vous accueilleront volontiers si 
d’aventure vous aviez les crocs. A l’instar du Restaurant 
du Comptoir, sur la scène duquel se dérouleront les ani-
mations dont vous trouverez ci-contre les éléments les 
plus marquants.
Ne nous reste plus qu’à vous souhaiter beaucoup de plai-
sir. Comme chaque année. Et ça fait 46 ans que ça dure!

PH
O

TO
S 

: R
O

LA
N

D
 K

EL
LE

R 
/ T

O
P-

N
EW

S.
C

H



Décision première: une cuisine et une salle de bains de SanitasTroesch.

www.sanitastroesch.ch
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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...

ESCHMANN
ROLAND SÀRL
Décorateur d’intérieur

2852 COURTÉTELLE
Tél. 032 422 84 13
www.eschmannparquet.ch

PARQUET
TAPIS

RIDEAUX
MEUBLES

STORES D’INTÉRIEURS
LITERIE
DUVETS

ESCHMANN
ROLAND SÀRL
Décorateur d’intérieur

2852 COURTÉTELLE
Tél. 032 422 84 13
www.eschmannparquet.ch
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ROLAND SÀRL
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2852 COURTÉTELLE
Tél. 032 422 84 13
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ROLAND SÀRL
Décorateur d’intérieur

2852 COURTÉTELLE
Tél. 032 422 84 13
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PARQUET
TAPIS

RIDEAUX
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STORES D’INTÉRIEURS
LITERIE
DUVETS

 Ecoutez votre musique dans une excellente qualité !   

Streaming PC et NAS
Internet radio

Compatible multiroom

                                       Fr. 2390.00

Amplificateur & CD 350
Câblage appareils

1 paire HP color 
2 x 3m de câble hi-fi
3 couleurs à choix

  Système  HI-Fi   
 Ampli – CD – Radio internet

 OFFRE exclusive !

Au lieu de 2720.00
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é v é N e M e N t

Le Wintersound Delémont  
Festival fait le plein de stars
L’association AKDJ frappe un grand coup avec la venue  
exceptionnelle de RedFoo of LmFAO and the Party Rock Crew  
à La Croisée des Loisirs. De nombreux autres artistes et as des  
platines se succéderont sur scène durant deux nuits de folie.

après une première édition qui avait réuni l’an 
dernier près de 4000 clubbers à La Croisée 
des Loisirs, les membres de l’AKDJ Deejays 

Academy de Delémont proposent à nouveau cette 
année un programme plus qu’alléchant aux ama-
teurs de sons electro et de light shows ébouriffants 
à l’occasion de la 2e édition du Wintersound Delé-
mont Festival.

Durant les nuits des 30 novembre et 1er décembre, 
les festivaliers pourront en effet s’en mettre plein 

les yeux et les oreilles en compagnie d’artistes 
et de DJ’s connus internationalement ou en 

passe de l’être. Sur une scène où les moyens 
techniques seront à la hauteur de la quali-

té des invités, le public aura notamment 
l’opportunité de (re)voir le vendredi 

soir le DJ-chanteur suisse Quentin 
Mosimann qui avait déjà enflammé 

la salle en 2011. Le même soir se 
succéderont également aux pla-

tines le Belge Basto, le latino 
Lucenzo, ou encore le «local 
officiel AKDJ» DJ Hakim..

Party rock avec lmfao

«Tu es sexy et tu le sais»? Une excellente rai-
son pour ne pas manquer le show-événement des 
Américains déjantés de RedFoo of LMFAO and the 
Party Rock Crew qui, forts de leurs clips vus 476 
millions de fois (!) sur YouTube et leurs collabora-
tions avec les plus grands (David Guetta, Madonna, 
etc.), vont à coup sûr faire danser frénétiquement 
l’assistance le samedi soir.

P U B L I C I T É

le programme
Vendredi 30 novembre
• basto • Lucenzo 
• Quentin Mosimann • The Cruzaders 
• De Feo  • DJ Manza 
• Hakim (officiel AKDJ)

samedi 1er décembre
• redFoo of LMFAo and 
  the Party rock Crew (UsA)  
• remady & Manu-L • igor blaska show  
• Jerry Joxx  • Djerem   
• Frank C  • Luca B

2012

Plusieurs as des platines participeront aussi au 
succès déjà annoncé de cette soirée exceptionnelle. 
Citons entre autres le résident slovaque du Mad de 
Lausanne Igor Blaska Show, ou le Zurichois Remady 
& Manu-L, dont le style underground a conquis des 
rappeurs de l’envergure de Snoop Dog ou Stress.

L’hiver sera chaud du côté de La Croisée!

Wintersound Delémont Festival, les vendredi 
30 novembre et samedi 1er décembre, de 21h 
à 4h à La Croisée des Loisirs (ouverture des 
portes à 19h); billets chez Ticketcorner et au 
Stageclub à Delémont.

Toutes les infos sur  
www.wintersound-festival.com

Après la finale du Superbowl 2012 avec Madonna, 
RedFoo of LMFAO and the Party Rock Crew sera  
le 1er décembre à La Croisée des Loisirs.
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32 samedi 27 octobre 
DJ CONQUERING RULER,  
DJ BAMBOO - reggae-ska
Sas, Cour du Château

Vendredi 2 novembre 
OCTAVE, RONNY VERGARA
techno
Sas, Cour du Château

Du 2 au 16 novembre 
ExPO EMIR KUSTURICA 
Hall de l’Hôtel de ville

samedi 3 novembre 
ZECHS MARQUISE, BREAK-
FAST ON A BATTLEFIELD, 
SCHNELLERTOLLERMEIER 
pop-prog-rock (usa) 
Sas, Cour du Château

samedi 3 novembre 
LE COMBAT ORDINAIRE
théâtre 
Forum St-Georges

Dimanche 4 novembre 
LE FER DANS TOUS SES ÉTATS 
Exposition 
Musée jurassien d’art et d’histoire

Mardi 23 octobre 
LES MARDIS DU 200e

Jean-François roth 
Aula du Collège 

Mercredi 24 octobre 
COURS êTRE ET RESTER  
MOBILE AVEC LES  
TRANSPORTS PUBLICS
Locaux CarPostal

Vendredi 26 octobre 
JAZZERAL OLD TIME 
JAZZBAND, STUDEN 
Jazz-Club, place Monsieur

Vendredi 26 octobre 
KILL THE CLIENT, FEASTEM, 
MASSIVE CHARGE, PxNxGx - 
Grincore Night 
Sas, Cour du Château

Vend. 26 et sam. 27 octobre 
TOCAIA, LE TEMPS OUBLIÉ 
théâtre de l’Atelier de la Galioppe 
Centre communal de Vicques

Du 26 au 28 octobre 
DANsE! FêtE sEs 10 ANs 
spectacle 
Forum St-Georges

samedi 27 octobre 
PIERRE à PIERRE
El theatre del home dibuixat  
Aula du Collège 

Du 12 au 21 octobre  
COMPTOIR DELÉMONTAIN 
Comptoir

samedi 13 octobre  
BLACK SEA COAST
Musique live et cinéma 
Sas, Cour du Château

Mardi 16 octobre 
FOIRE MENSUELLE  
Vieille Ville

samedi 20 octobre 
CRISTIAN VOGEL, POL  
& SOPHIE WATKINS
Electro
Sas, Cour du Château

samedi 20 octobre 
SUBDUDES EN CONCERT
Croisée des Loisirs

Dimanche 21 octobre 
AURA NOIR, RORCAL, 
satan - black metal sunday 
Sas, Cour du Château

Du 22 au 31 octobre 
50e ANNIVERSAIRE 
DE LA CENTRALE  
SANITAIRE SUISSE
Exposition photo 
Hall de l’Hôtel de ville

Mardi 23 octobre 
CONFÉRENCE  
DE GAëL COMMENT:
Du Jurassique à la transjurane. 
Fossiles et fouilles  
paléontologique le long  
de l’A16 
Centre culturel de Rossemaison 
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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 (excepté le 2 janvier 2013).

Vendredi 9 novembre 
NUEVO TANGO NUEVO
Musique classique 
Forum St-Georges

samedi 10 novembre 
ASIDE FROM A DAY,  
COILGUNS, MASS CONTROL 
Hardcore 
Sas, Cour du Château

samedi 10 novembre 
GiLLEs ViGNEAULt : 
«Vivre Debout» 
Chanson / Québec 
Forum St-Georges

Jeudi 15 novembre 
EMir KUstUriCA & tHE  
No sMoKiNG orCHEstrA 
spectacle 
Halle des Expositions

Jeudi 15 novembre 
COUPE D’EUROPE DE VFM
Volleyball Franches-Montagnes 
Centre Sportif

24

25
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Vendredi 23 novembre 
CHARLES BERLING : 
Jeune Chanteur - Chanson
Salle du Centre réformé

Vendredi 23 novembre 
FIONA DANIEL,  
FEAST OF EPIPHANY
Pop rock 
Sas, Cour du Château

Vendredi 23 et samedi  
24 novembre 
LES JAZZVENTURES  
DE PETER PAN
spectacle 
Forum St-Georges

Vendredi 23 novembre 
125 ANS DE LA CHORALE  
SAINT-CÉCILE DE DELÉMONT
samedi 24 novembre 
JOURNÉE PORTES OUVERTES  
DE LA MAISON DE L’ENFANCE
Divers lieux d’accueil en ville

samedi 24 novembre 
CHRYSALIDE, DJ ARCO  
+ DJ AMNESY
techno  
Sas, Cour du Château

P U B L I C I T É
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les Amis du Boulevard Romand 
présentent

Comédie de Joseph KESSELRING
Originally produced on the Broadway stage by HOWARD LINDSAY and RUSSEL CROUSE

Traduction Cyril TISSOT - Adaptation Thierry MEURY

Mise en scène 
Jean-Charles SIMON 

assisté de Frédéric MARTIN

Décor Jean-Marie LIENGME
Costumes et maquillage Virginie MOUCHE

Régie Dan HAURY

Jean-Charles SIMON

Laurent NICOLET

Jacques MOOSER

Thierry MEURY

Frédéric MARTIN

Gabriele BAZZICHI

Christian SAVARY

Pierre AUCAIGNE

Vendredi 23 et  
samedi 24 novembre  

à 20h30 à Vicques
Org. JVO Spectacles 079 330 12 37

Raiffeisen : Vicques, Courroux et kiosque Coop du Jura Centre à Bassecourt
Réservations gratuites : www.fournier-musique.com / 032 422 51 47

 

 

09.11.12, 20h30, Delémont  
Forum St-Georges

10.11.12, 20h30, Saignelégier 
Café du Soleil

Facundo Agudin, direction 
Marcelo Nisinman, bandonéon  
OSJ Symphonic.net

Le tango symphonique contemporain, dans 
l’ère post-Piazzolla : trois créations mondiales

 NUEVO
    TANGO
NUEVO

 ENTRÉE LIBRE           

 CHAPeAu

samedi 17 novembre 
AMAGONG + IBRA NDIAYE
Musique du Monde / Afrique Forum 
St-Georges

Dimanche 18 novembre 
LE VOYAGE BACH, 2
Musique classique 
Temple

Lundi 19 novembre 
THE SUBSTANCE : one drop 
changes everything, torsional resono  
Festival du film  
documentaire
Sas, Cour du Château

Du 19 au 30 novembre 
ExPO MAISON DE L’ENFANCE
Hall de l’Hôtel de ville

samedi 24 novembre 
UNE NUIT à LA LAMPE  
DE POCHE
Exposition 
Musée jurassien d’art et d’histoire

Jeudi 29 novembre 
LA VOIE LACTÉE /  
CIE LA DÉRIVE
théâtre 
Forum St-Georges

Vendredi 30 novembre 
MISS FLORA, ANJA  
girlz girlzz girlzzz 
Sas, Cour du Château

Vendredi 30 novembre  
et samedi 1er décembre
WiNtErsoUND DELéMoNt 
FEstiVAL
Croisée des Loisirs

Vendredi 30 novembre 
FREETIME JAZZBAND, THOUNE 
Jazz-Club, place Monsieur

75e anniversaire de la centrale 
sanitaire suisse romande (cssr)
Film «Es mi vida» («C’est ma vie») 
Vendredi 19 octobre au cinéma  
La Grange à 19h
Exposition de photographies  
«soigner en Palestine» 
22-30 octobre, hall de l’Hôtel  
de Ville de Delémont.

"Tocaia,
le temps
oublié"

Vendredi 26 et Samedi 27
Octobre 2012

à 20h30

Centre
communal
de Vicques

Rue de la Pâle, 2
CH-2824 Vicques

www.viculturelle.ch

Autrement-Aujourd’hui
Partenariat :Cours de Miracles

Organisation:

Atelier de la Galioppe
Théâtre sonore et musical
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Avec les pros Habitat

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

Portes  •  Armoires  •  Fenêtres

J.-C. + M. Frésard
Maîtrise fédérale

Delémont   
032 423 18 64

SA























































































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

Rue E.-Boéchat 123
2800 Delémont

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

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

rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (tüV)

isolations périphériques pour vos bâtiments

DELÉMONT
032 422 29 25

079 447 19 02

CHAUFFAGE
SANITAIRE

J.-P. BROQUET SA

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

www.maisondustore.ch

Fenêtres
Stores et volets alu
Portes de garage
Véranda

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

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

les 5 différences
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WoodStar WS1
La famille s’agrandit, forte comme un ours:  
voici la nouvelle gamme de fenêtres WS1®  
en bois / alu et en bois.
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Woodstar Ws1®

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

Protection du climat  
comprise.
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ENERGY LOFTS

Avec les pros Habitat

Rue Victor-Heig 14 Tél. 032 421 02 02

2800 Delémont www.climagel.ch
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Ouverts jeudi, vendredi,  
samedi et veilles  

de jours fériés dès 23h.

Etage réservé  
aux plus de 25 ans.

www.stageclub.ch

Discothèque Delémont

Vêtements, accessoires,     bijoux, montres

Rue du 23 Juin 16, 2900 Porrentruy, 032 466 93 91, anne-Marie Volpato
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COUPOnS  
LES CHEVEUX 

En QUATRE 

Voici les meilleurs jours  
pour se couper les cheveux  

pour les mois à venir :

les 17, 21 octobre,  
3 et 12 novembre

l’horoscope

le scorpion est un signe d’eau, fixe, récepteur. La végétation 
s’éteint tout doucement, les feuilles mortes se décom-
posent, le temps semble s’arrêter...C’est le grand silence, 

tout doit mourir pour renaître et préparer la régénération du 
printemps. Le scorpion est le signe de la métamorphose et de la 
transformation profonde.

la santé du scorpion
Le signe du scorpion gouverne le rectum et les organes sexuels. 
Porteur d’une formidable vitalité, le scorpion a une incroyable 
endurance et ne supporte pas la maladie. Mais il doit pratiquer 
une activité sportive ou de relaxation pour apprendre à canaliser 
son énergie, sinon il peut à la moindre difficulté utiliser cette 
force pour s’autodétruire. Il est son propre ennemi, car il peut 
plonger dans de profondes angoisses et se laisser fasciner par 
tout ce qui représente la mort.

la planète maîtresse du scorpion
C’est Mars, accompagnée de Pluton, maître des enfers. C’est un 
mélange subtil entre la tendance guerrière et les pulsions éro-
tiques. Les scorpions ont une tendance mystique, passionnée, 
extrémiste...Il leur faut absolument se dépasser, ils ne supportent 
pas les demi mesures, et souvent, ils se battent contre eux même.

Demi Moore

Demi Moore est née le 11 novembre 1962 à Roswell au Nouveau Mexique. A 16 
ans, Demi saisit la première occasion pour déguerpir. Elle est d’abord pin-up pour 

magazines de charme. En 1981, Demi Moore apparaît dans la série Hôpital Central 
et se voit confier ses premiers rôles au cinéma. Sa cote s’envole avec de gros succès 

comme Ghost (1990), Proposition Indécente (1993) ou Harcèlement (1994).  
Elle a trois filles. Le 24 septembre 2005, Demi Moore épouse l’acteur Ashton Kutcher, 

de seize ans son cadet. Elle annonce sa séparation  
en novembre 2011 pour cause d’adultère.

les qualités du scorpion
Le scorpion est déterminé, endurant, fascinant, instinctif, magnétique, 
énergique, passionné, perfectionniste, intransigeant avec les autres 
comme avec lui même, combatif, persévérant, perspicace, fin psycho-
logue, et sait se sacrifier pour les causes auxquelles il croit.

les défauts du scorpion
Le scorpion est dominateur, possessif, soupçonneux, violent, angoissé, 
jaloux, manipulateur, cruel, sectaire, orgueilleux, impitoyable, agres-
sif, autodestructeur.

les prédispositions professionnelles du scorpion
Le scorpion cherche toujours la face cachée des choses : il excelle dans 
les métiers liés à la psychologie, à la criminalité, à la recherche scien-
tifique. On peut le retrouver dans des activités liées à la spiritualité ou 
à l’occultisme. Révolté dans l’âme, possédant le goût du pouvoir, il 
peut choisir les voies de la politique ou du syndicalisme afin de tenter 
de changer le monde. Angoissé, ses pensées ne le laissent jamais en 
paix et il peut trouver dans l’art et la créativité le moyen idéal pour 
exprimer le monde insondable dans lequel il évolue.
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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



N
° 

2
1

6
 -

 o
c

t
o

b
r

e
 2

0
1

2

39

l’horoscope

DéCÈS
02.09 rUEtsCH Agnès
09.09 riEsEN Werner
10.09 WEGMüLLEr Andrée
11.09 JobiN Gilbert
14.09 Jobé Marie-Madeleine
18.09 FLEUry Jeanne
20.09 GALVAN Maria

DestINées
nAISSAnCES
15.08 Quintans Alvarez LiAM
21.08 Summerer LyLA
23.08 Runnoo JEssiE
25.08 Morina LEA
27.08 Vieira Vaz GAbriEL
29.08 Gàlvez López LArA
01.09 Kiefer NiCoLAï
05.09 Pintolli MELiNDA
06.09 Häring tAtiANA
08.09 Alves LéANE
11.09 Ben Rejeb LiNA
11.09 Aerni tHEoDor
16.09 Jost oM
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mARIAGE
07.09 Maturo DAViDE Et rACHEL 
 née Bühler
08.09 Simonnin oLiViEr Et JiNNiA 
 née Lander
14.09 Jovancic GorAN Et brANKA 
 née Zdravkovic 

KAISER SA 032 422 42 02
SEEGER SA 032 422 58 66 Rue de Chêtre 14  (face au cimetière)   Delémont

Une exposition unique

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: Votre trop grande 
exigence agacera votre conjoint ou 
partenaire. Vous ne lui pardonnerez 
pas la moindre tiédeur, le moindre 
oubli.

ArGENt: Les astres vous 
promettent une chance certaine sur 
le plan financier. Mais vous devrez 
éviter de voir trop grand dans vos 
entreprises, car vous pourriez vous 
laisser aller à prendre des risques 
inutiles susceptibles d’entraîner de 
lourdes pertes.

sANté: De l’énergie, vous n’en 
manquerez pas. Mais Saturne, en 
position inconfortable dans votre 
Ciel, peut chercher à vous la saper. 

Lion
AMoUr: Pluton risque d’affecter 
vos relations de couple. Cela veut 
dire que, si votre vie conjugale bat 
de l’aile en ce moment, vous aurez 
vraiment intérêt à faire attention.

ArGENt: La Lune en cette 
configuration vous donnera de la 
combativité, mais aussi un besoin 
de satisfaire toutes vos envies de 
luxe et de prodigalité. 

sANté: Vous devrez observer la 
plus grande prudence en raison 
de cette ambiance astrale à très 
forte dominance mercurienne. Ne 
vous surmenez pas, ou vous allez 
craquer à coup sûr.

Vierge
AMoUr: Il serait difficile de 
trouver des aspects planétaires plus 
réjouissants que ceux de cette jour-
née. Il y aura du nouveau ou une 
évolution heureuse et inattendue 
de votre vie à deux actuelle.
ArGENt: Vous aurez à vous 
serrer la ceinture ! C’est ce que vous 
détestez le plus au monde, mais 
vous ne pourrez guère faire autre-
ment. Alors, oubliez les dépenses 
somptuaires et évitez absolument 
les achats à crédit, toujours très 
dangereux. 
sANté: Calme plat dans les sec-
teurs de votre thème liés à la santé, 
ce qui veut dire qu’aucun astre ne 
risque de vous valoir une maladie 
ou des difficultés particulières.

Balance
AMoUr: L’influence dans votre 
signe de Jupiter devrait avoir 
des répercussions très positives 
sur votre vie de couple. Plus 
entreprenant et plus communicatif, 
c’est vous qui donnerez le tempo, à 
plus forte raison si vous trouvez que 
votre histoire ronronne dans une 
douce routine.  
ArGENt: Sous l’influence d’Ura-
nus en bel aspect, vous déciderez 
de prendre en main la gestion 
des finances familiales, et vous 
trouverez des solutions expéditives 
à vos problèmes.
sANté: Quelle santé ! Eh oui, ce 
n’est pas maintenant que vous 
rendrez visite à un médecin !

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: Les couples retrouveront 
un second souffle, sauf dans les 
quelques rares cas où règne une 
telle dysharmonie que seule une 
rupture pourra être envisagée.
ArGENt: Le secteur financier ac-
cusera un calme quasiment parfait. 
Mais vous ne pouvez pas non plus 
espérer gagner au Loto ! 
sANté: Risque de nervosité. 
Organisez votre emploi du temps 
de manière à ne pas être débordé. 
Ainsi, s’il doit y avoir des change-
ments de dernière minute, vous les 
gérerez plus facilement.

Bélier
AMoUr: Cette phase de Lune aura 
sur vous, natifs vivant en couple, 
une influence très électrique. Vos 
rapports conjugaux pourraient 
être singulièrement harmonisés : 
vous allez probablement vivre une 
seconde lune de miel. 
ArGENt: VVous ne manquerez pas 
d’une certaine chance en argent. 
Néanmoins, l’art et la culture seront 
mal protégés, à moins que vous 
ne sortiez résolument des sentiers 
battus pour vous tourner vers 
l’étranger.
sANté: Vous aurez de multiples 
activités et obligations, c’est 
certain. Mais ne négligez pas pour 
autant votre forme physique. 

Taureau
AMoUr: Vous serez ce jour 
d’humeur à aimer à la folie. Mal-
heureusement, vous continuerez à 
rêver d’une personne décidément 
inaccessible, à fantasmer sur un 
personnage qui ne vit pas dans le 
même monde que vous. 
ArGENt: La présente ambiance 
planétaire va vous aider à 
améliorer votre situation financière. 
Jupiter vous vaudra le soutien de la 
chance. Uranus, lui, provoquera des 
événements imprévus, positifs pour 
la plupart. 
sANté: Journée consacrée au rire 
et à ses effets bénéfiques sur la 
santé. Le rire vous sera d’autant 
nécessaire que vous êtes malade 
ou dépressif.

Gémeaux
AMoUr: Si vous vivez en couple, 
les liens qui vous unissent seront 
plus solides que jamais grâce à 
l’influence de la planète Mercure 
bien aspectée, qui vous incitera 
à faire preuve de patience et de 
compréhension.
ArGENt: Les perspectives sont 
plutôt favorables pour vos finances. 
Vous réussirez à régler plusieurs 
problèmes, à vous acquitter de 
vos dettes, en vous abstenant de 
contracter d’autres engagements à 
long terme.
sANté: La planète Mercure mettra 
aujourd’hui son point d’honneur à 
s’occuper de votre santé. 

Scorpion
AMoUr: Journée extrêmement 
favorable à la vie conjugale, sous la 
houlette de Vénus bien aspectée. 
Intensité accrue de vos échanges 
amoureux. Vous vous attacherez à 
clarifier tout malentendu. 
ArGENt: Les finances seront pro-
tégées, et votre situation matérielle 
ira en s’améliorant si vous acceptez 
de reconnaître vos erreurs passées. 
sANté: La vitalité sera bonne et 
les facultés de récupération excel-
lentes. Vous n’aurez donc pas de 
motif d’inquiétude au sujet de votre 
santé à présent. Vous aurez raison 
de continuer à vivre sainement. 

Sagittaire
AMoUr: Risques de petits nuages 
qui viendront assombrir l’horizon 
de votre vie conjugale. Attendez-
vous à de petites tracasseries, 
de petites susceptibilités. Tâchez 
d’être plus détendu, et profitez au 
maximum du temps libre qui vous 
est offert pour vous distraire avec 
votre conjoint ou partenaire.  
ArGENt: Avec la Lune en position 
difficile, vous vous inquiéterez 
exagérément de vos conditions 
matérielles d’existence.
sANté: Côté santé, vous vous 
ferez beaucoup de souci pour des 
symptômes qui sont sans valeur 
réelle.

Capricorne
AMoUr: Pour beaucoup d’entre 
vous, des chamboulements se sont 
produits récemment dans leur 
vie de couple. Et c’est pourquoi 
vous aspirerez maintenant à la 
tranquillité.
ArGENt: Saturne vous rendra 
perspicace et astucieux. Vous pour-
rez vous attaquer à des problèmes 
matériels délicats. 
sANté: Bonne santé dans 
l’ensemble. Les défenses naturelles 
de votre organisme fonctionneront 
efficacement, et vous pourrez lutter 
avec succès contre les agressions 
microbiennes et virales.

Verseau
AMoUr: Votre Ciel conjugal tour-
nera à l’orage, et vous en porterez 
principalement la responsabilité. 
Il faudra bien admettre que c’est 
votre comportement qui a électrifié 
l’atmosphère. 
ArGENt: Des ennuis pécuniaires 
ne vous seront pas épargnés ce 
jour. Vous avez beau vouloir leur 
échapper, ils vous rattraperont tout 
de suite. 
sANté: Malgré un emploi du 
temps très chargé et le nombre 
impressionnant de vos petits soucis 
de tous ordres, vous aurez un tonus 
vraiment époustouflant grâce au 
soutien musclé des astres.
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a l’instar du héros de bande dessinée Thorgal, 
la nouvelle est comme tombée du ciel le 17 
septembre dernier. Delémont va en effet 

accueillir d’ici deux ans un musée dédié à l’œuvre 
de Grzegorz Rosinski, «papa» de Thorgal et célèbre 
illustrateur d’origine polonaise.

Pour le plus grand bonheur des amateurs de BD, le 
Conseil communal a en effet signé le 17 septembre 
dernier une convention avec Grzegorz Rosinski et 
ses enfants pour la réalisation de ce musée aux 
anciens Abattoirs. Le bâtiment sera rénové pour de-
venir un lieu vivant de la création et du monde de 
la BD, sous l’égide de Rosinski. Il a été convenu avec 
ce dernier de créer une fondation de droit public, 
dans laquelle la commune de Delémont mettra à 
disposition le bâtiment des Abattoirs rénové et la 
famille Rosinski y apportera les œuvres majeures de 
l’artiste.

un festival international

Delémont veut également se profiler à l’avenir 
comme un haut lieu du 9e art. L’ouverture du musée 

Le Conseil communal de Delémont a signé une convention avec Grzegorz Rosinski et ses enfants 
pour la création d’un musée aux anciens Abattoirs. Son ouverture prévue au début de l’été 2014 
coïncidera avec le lancement d’un festival de BD et le 725e anniversaire de la ville.

c u l t u r e

Thorgal et son créateur auront  
leur pied-à-terre à Delémont

coïncidera en effet avec le lancement d’un festival 
de la BD de niveau international à Delémont, qui va 
ainsi prendre la place laissée vacante par le festival 
de Sierre.

Ces deux projets devraient être réalisés en même 
temps que les festivités du 725e anniversaire de la 
capitale jurassienne, soit au début juillet 2014.

saga culte

Plusieurs expositions ont déjà eu lieu en Suisse pour 
présenter au public l’univers de cet illustrateur de 
sagas cultes à travers des toiles et des planches ori-
ginales. En 2011, Saint-Ursanne avait accueilli une 
exposition retraçant la carrière de cet artiste établi 
en Suisse.

Thorgal est une série de bande dessinée lancée en 
1977 aux Editions du Lombard, créée par Jean Van 
Hamme au scénario et par Grzegorz Rosinski au 
dessin. Depuis 2007, la série est scénarisée par Yves 
Sente. La BD, qui mélange aventure, fantastique et 
science-fiction, raconte les aventures d’un orphelin 
viking, Thorgal. (comm/ats)

Grzegorz Rosinski (à droite) et ses enfants Piotr, Barbara et Zofia (de gauche à droite)  
entourent le Maire de Delémont Pierre Kohler après la signature de la convention à Lausanne.

Grzegorz Rosinski souhaite que le musée devienne un lieu de partage et d’échange.


