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Le label Cité de l’énergie de la Ville de Delémont  
a été officiellement renouvelé jusqu’en 2014.  
Cette distinction s’accompagne également pour  
la 2e fois de la certification Cité de l’énergie  
« European Energy Award Gold », soit le label  
européen qui correspond à la médaille d’or  
des cités de l’énergie. Avec 77 % des objectifs  
du catalogue de mesures atteints en matière  
de politique énergétique et de développement 
durable, la capitale figure toujours dans le haut  
du classement des villes de Suisse et européennes.

Nouvel horaire  
dès le  
9 décembre 2012
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Par 

Françoise
COLLARIN

Avec la nouvelle législature 2013-2017, le Conseil com-
munal pourra poursuivre la réalisation des nombreux 
projets qui ont été initiés au cours des dernières années 

et qui font partie intégrante de la stratégie de développement 
urbain de notre ville.

Les axes de notre politique, basés sur le Plan d’aménagement 
local (PAL) en vigueur, visent notamment les objectifs sui-
vants :

• la poursuite et le renforcement de l’axe Vieille Ville/Centre-
gare, afin de créer un centre-ville plus dynamique et attrac-
tif du point de vue de l’habitat, des activités (commerces, 
services, bureaux) et des loisirs, y compris en matière de 
mobilité douce;

• l’utilisation des ressources foncières encore disponibles, 
en exploitant au mieux les terrains libres, en densifiant et 
en favorisant la rénovation et la réhabilitation des friches 
urbaines en particulier;

• la concentration de l’urbanisation dans les zones bien des-
servies ou faciles à desservir par les transports publics.

Nouveau contexte

Compte tenu de l’agglomération, de la proximité du TGV et 
de la fin des travaux de l’A16, notre stratégie de développe-
ment urbain reste globalement pertinente: elle devra toutefois 
s’adapter au nouveau contexte qui s’impose.

La reconnaissance du statut d’agglomération par la Confédé-
ration, les subventions promises pour les premières mesures 
qui seront réalisées ces prochaines années et le projet «2e 
génération» déposé en juin dernier, renforcent l’attractivité 
de notre ville, qui a déjà attiré de nouvelles entreprises et des 
habitants supplémentaires. L’arrivée du TGV et la perspective 
liée à la fin des travaux de l’A16 offrent des accès facilités et ce 
positionnement géographique plus favorable attire également 
de nouveaux promoteurs.

Notre problème majeur reste toutefois le manque de terrains 
pour l’habitat individuel et groupé. Ce nouveau contexte est lié 
à une mobilisation de la quasi-totalité des réserves foncières 
qui étaient encore disponibles il y a quelques années. C’est 

pour cette raison que le Conseil communal a entrepris depuis 
2010 des démarches auprès des propriétaires du canton afin 
d’engager une réflexion en vue de l’extension de la zone à 
bâtir destinée à l’habitation. Au cours de ces dernières années, 
toutes les données statistiques mettent en effet en évidence 
un manque de terrains et de logements pour l’habitat indi-
viduel et jumelé qui ne permet plus de satisfaire la demande 
actuelle.

Extension incontournable

Le potentiel de réhabilitation et de densification a déjà été 
et est bien exploité en Ville de Delémont. L’accroissement de 
l’offre en logement à Delémont ne repose donc pas unique-
ment sur des nouvelles constructions, mais également sur la 
valorisation des bâtiments et des réserves foncières existantes. 
Il suffit d’observer les réalisations en cours pour constater 
les efforts réalisés dans ce domaine par les propriétaires, en 
particulier dans le quartier de la Gare et en Vieille Ville, où de 
nombreux projets de rénovation ont été entrepris ces dernières 
années.

Une extension de la zone à bâtir sera toutefois incontournable 
à court terme pour répondre aux besoins en matière de loge-
ment. Le Conseil de Ville et le Corps électoral delémontain 
seront appelés à se prononcer sur ce projet en 2013. Le seuil 
critique de notre population, qui est souvent évoqué, nécessite 
un travail de fond pour favoriser son augmentation. Avec le 
développement des projets en étude, nous sommes convain-
cus qu’à l’avenir nous donnerons non seulement une meilleure 
visibilité à notre ville, mais également une assise financière 
plus solide. 

C’est ensemble que nous consoliderons l’image de notre ville, 
d’avance je vous remercie de votre collaboration !

Françoise Collarin

Conseillère communale
Responsable du Département

de l’urbanisme, de l’environnement
et des travaux publics
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AL D’une législature à l’autre :

de nombreux projets à poursuivre  
et à concrétiser
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d’être engagée comme travailleuse sociale au sein 
de l’institution.

Deux événements de taille la feront pourtant dé-
ménager à Delémont: tout d’abord, elle y rencontre 
l’amour (toujours une bonne raison…); et le CAFF 
ouvre une antenne dans la capitale, dont on confie 
la responsabilité à Jeanne Beuret. Elle se fixe, donc, 
dans une Vieille Ville vadaise qu’elle découvre avec 
gourmandise aux côtés de son compagnon; où ils 
élèvent avec bonheur leurs deux enfants, Olive, 3 
ans et demi, et Jules, un petit garçon d’à-peine  
3 mois.

Difficile de s’amarrer définitivement

Elle se fixe, disions-nous? Difficile pour cette bour-
lingueuse de s’amarrer définitivement. Le virus du 
voyage ne lui laisse aucun répit et l’entraîne en 
Amérique latine, au Mali. Quoique, pas forcément 
toujours aussi loin. Dans sa cuisine déjà, elle s’évade 
en apprêtant telle ou telle spécialité exotique. «J’ai 
constamment eu envie de découvertes. Je me sens 
profondément citoyenne d’un monde beaucoup 
plus petit qu’on le croit. A 17 ans, je suis partie trois 

Enfant de Porrentruy, Jeanne Beuret y pour-
suivra ses études jusqu’à la matu. Elle 
s’expatrie ensuite à Lausanne – comment 

faire autrement? –  pour y entamer un cursus en 
sciences politiques. Elle rejoint Grenade à la faveur 
d’un échange Erasmus, y séjourne pendant une 
année, puis regagne la douce Helvétie. «Mais à 
Genève, cette fois. J’avais besoin d’espace et Lau-
sanne me paraissait finalement trop exiguë». Pen-
dant 15 mois, elle sera chargée de promotion à La 
Fourchette verte, association destinée à améliorer 
l’ordinaire culinaire des crèches, notamment, mais 
également la qualité gastronomique et nutritive 
d’autres établissements. A Delémont, certains res-
taurants peuvent d’ailleurs fièrement afficher le 
label à leur huis.

Un amour delémontain

Elle rallie enfin le Jura. Revient à Porrentruy encore, 
puisqu’elle y effectue un stage d’une année en qua-
lité de coordinatrice du Centre d’animation et de 
formation pour femmes migrantes (CAFF). Elle y 
peaufine sa licence, qu’elle décroche en 2005, avant 

Il ne lui aura pas fallu des plombes. De fait, Jeanne Beuret se rend compte  

très rapidement qu’elle n’évolue pas seule sur Terre. Tout naturellement,  

elle se tourne vers l’autre. Cette propension irrépressible, teintée d’altruisme, 

date peut-être de ses jeunes années d’engagement aux côtés d’Amnesty  

International; elle s’y investit pour récolter des signatures sur les marchés;  

pour rappeler, aussi, aux gens, par des touches de contraste savamment  

distillées, la chance qu’ils ont de vivre en Suisse.  

Cette expérience lui ouvre en outre les yeux sur la réalité des quatre coins du 

monde. Et l’occasion de le refaire régulièrement avec ses camarades militants. 

Plus près de nous, au Conseil de Ville, elle conserve un esprit plus contestataire 

que trop servilement conciliant, tout en sachant maintenir le dialogue pour 

trouver la meilleure des solutions. Dans des limites acceptables. Evidemment…

mois à Berlin. Un premier 
séjour qui m’a donné en-
vie de vivre l’expérience 
Erasmus de l’intérieur. De 
toute manière, où qu’on 
se trouve, l’important 
c’est de se réaliser avec 
les gens qu’on aime».

En Espagne, elle intégrera un centre d’accueil et 
d’écoute pour les gens du voyage, précisément. 
Elle se frotte-là pour la première fois à l’injustice, 
à l’exclusion, aux inégalités. Des mots qui lui font 
horreur. «Je cherche avant tout à distinguer les 
points communs plutôt que les différences, à réunir 
plutôt qu’à stigmatiser; ma véritable passion, c’est 
de travailler avec les gens, d’aller, moi qui ai plus, 
vers ceux qui ont moins, à travers des démarches 
concrètes. L’action politique, la discussion au quo-
tidien n’ont finalement de sens que dans le partage 
et l’écoute de l’autre». Son sourire engageant se 
comprend effectivement comme une invitation 
permanente à la conversation…

JEANNE bEuREt
ALLER VERS LES AuTRES, TOuJOuRS…

PO
RT

RA
IT LE PORtRAIt DE fAMILLE Du CONSEIL DE vILLE

Par daniel HaNser
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sentir appartenir à une identité internationaliste. 
A un parti qui ne plie pas systématiquement aux 
exigences fédérales, dont l’idéologie reste bien 
marquée, ancrée dans ses convictions. «Même Jean 
Ziegler dénonce les positions du Parti socialiste à 
l’égard des requérants d’asile». C’est dire que les de-
mi-mesure ne la satisfont vraiment… qu’à moitié!

Depuis une année à présent, Jeanne Beuret est titu-
laire au Conseil de Ville. Elle a intégré la commission 
des Finances qui, par définition, lui permet de se 
familiariser avec tous les grands projets commu-
naux. «Et il y a fort heureusement encore bien des 
choses à améliorer. La circulation, l’urbanisme, le 
gaspillage de l’énergie, l’accueil extra-familial… 

Le sujet de son mémoire de licence est tout trouvé. 
Elle s’attachera à décrypter la situation des femmes 
espagnoles en Suisse dans les années 1960-1980 
et m’apprend au passage que l’ATEES, l’Association 
des travailleurs espagnols émigrés en Suisse, socia-
liste et antifranquiste comme de juste, propose son 
dernier comptoir à Delémont.

A gauche de la gauche

Une fois installée dans la capitale jurassienne, 
Jeanne Beuret est persuadée de pouvoir y passer 
de bons moments. Elle s’insère. Facilement. A tel 
point qu’elle s’engage bientôt au POP, à gauche de 
la gauche, et surtout parce qu’elle a besoin de se 

Portée vers le monde, Jeanne Beuret  
n’en conserve pas moins de solides  
attaches avec son coin de terroir…

Je regrette l’élection tacite du maire, qui nous a 
privé d’un vrai choix. Il sera d’autant plus difficile à 
contrer, au Conseil de Ville bien sûr, mais également 
au Conseil communal.»

Mais Jeanne Beuret souhaite encore susciter et par-
ticiper à la discussion. Pour cibler mieux  l’attracti-
vité de la ville, pour promouvoir une certaine qua-
lité de vie, sans que Delémont ne devienne un trop 
vaste centre urbain. Toujours dans un esprit d’ou-
verture: «on travaille, on grandit, on vit avec des 
gens différents, mais c’est tous ensemble qu’on va 
réussir à créer un monde meilleur, sans exclusion. 
C’est ensemble que nous allons tous évoluer…»
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F   SéANCE Du 29 OC TOBRE 2012 

 Echos du  
 conseil de ville

Le compte-rendu d’EDITh CuTTAT GyGER, 
chancelière communale

 +   Acceptation de :

• la création d’un poste de concierge 2 au Collège

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

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

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

• la motion 5.05/12 transformée en postulat qui porte le no 
4.13/12 - «Pour augmenter le sentiment de sécurité en ville 
de Delémont : développer un partenariat service public et 
privé», UDC, M. Dominique Baettig

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

• la motion interpartis 5.09/12 tranformée en postulat qui 
porte le no 4.14/12 - «Puits de mine des Rondez : un temps 
de réflexion», M. Marc Ribeaud

  développé :

• l’interpellation 3.03/12 - «Qui pilote le Projet de territoire 
Suisse ?», UDC, M. Dominique Baettig

  –   refusé :

• 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

• la motion 5.07/12 transformée en postulat - «Rassemble-
ment de caravanes indésirées», PLR, M. Christophe Günter

   Prise de connaissance de :

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

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

 
 

A U  P R O G R A M M E
Le 26 novembre prochain, le Conseil  
de ville débattra des points suivants :

• budget communal 2013

• modification du Règlement du Fonds de prévoyance et de retraite 
des employés de la Municipalité de Delémont (FRED)

• plan général d’évacuation des eaux :

- crédit-cadre 2013-2017 de Fr. 1’700’000.- pour l’assainisse-
ment du réseau de canalisation des eaux usées

- adaptation de l’émolument annuel d’utilisation

• autorisation de vente de 6’330 m2 du feuillet communal no 5242 
sis au Voirnet en vue de la réalisation de 40 appartements pour un 
montant de Fr. 1’772’400.-

• autorisation de vente d’une portion de 770 m2 du feuillet no 169 
et du bâtiment sis à la route de Porrentruy 18 pour un montant de 
Fr. 210’000.-

• crédit d’étude de Fr. 160’000.- pour la réalisation d’un plan 
directeur des rues du Centre-Gare et l’établissement du projet et 
du devis du réaménagement de l’avenue de la Gare (étape 1 liée 
au projet d’agglomération)

• développement de la motion 5.10/12 - «Une politique culturelle 
cohérente», PS, M. Marc Ribeaud

• développement de la motion 5.11/12 - «L’enterrement, un avenir 
pour le développement de Delémont», UDC, M. Dominique 
Baettig

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

La Chancelière communale
Edith Cuttat Gyger
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EBL TELECOM ET



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

7
 -

 N
O

v
E

M
b

R
E

 2
0

1
2

9

Le 26 octobre dernier, la Ville de Delémont a vu 
son label Cité de l’énergie être officiellement 
renouvelé jusqu’en 2014 lors de la Journée 

romande de l’énergie 2012 mise sur pied par l’Office 
fédéral de l’énergie (OFEN) à La Chaux-de-Fonds.

Mieux encore, la capitale jurassienne a été pour 
la 2e fois labellisée Cité de l’énergie gold, soit 
l’«European Energy Award Gold» qui correspond à 
la médaille d’or des cités de l’énergie.

Délivré dans le cadre du programme SuisseEnergie 
de l’OFEN, le label Cité de l’énergie récompense 
tous les quatre ans les communes qui mènent acti-
vement une politique durable en faveur de l’envi-
ronnement et de la qualité de vie de leurs citoyens. 
Pour obtenir le label Cité de l’énergie, les collectivi-
tés doivent atteindre au moins 50% des objectifs 
contenus dans le catalogue de mesures. Le label 
«European Energy Award Gold» est quant à lui re-
mis lorsque plus de 75% des mesures énergétiques 
sont réalisées (77% à Delémont).

A ce jour, 305 communes du pays sont certifiées 
Cités de l’énergie, dont 60 en Suisse romande (3 
dans le Jura: Delémont, Porrentruy et Fontenais), et 
seules 22 d’entre elles peuvent arborer le label gold. 
En comparant le classement des cités médaillées  
«en or», on constate que Delémont joue désormais 
dans la cour des grand(e)s puisqu’elle talonne de 
près des villes comme Zurich, Genève, Lausanne, 

Cité de l’énergie depuis 1999, Delémont a vu son label renouvelé pour la période 2011-2014.  
Cette distinction s’accompagne pour la 2e fois du label «gold» qui récompense la politique  
énergétique exemplaire mise en œuvre par la Ville.

S E R v I C E S  I N D u S t R I E L S  ( S I D )

delémont cité de l’énergie  
à nouveau médaillée en or jusqu’en 2014

Bâle, Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds. La Métro-
pole horlogère et Delémont sont par ailleurs les 
seules villes romandes à avoir recertifié leur label 
gold en 2011, avec un meilleur résultat d’audit pour 
la capitale jurassienne.

Efforts payants

Les efforts de la Ville en faveur d’une politique éner-
gétique et du développement durables, qui s’ins-

Par manuel moNtaVoN

Au nom de la Ville  
de Delémont,  
Michel Hirtzlin,  
chef des SID,  
ici avec Elisa Theubet,  
chargée du suivi  
énergétique de la Ville,  
s’est vu remettre le label  
Cité de l’énergie gold  
2011-2014. 

Nouvelle mesure en faveur d’une production d’énergie durable, le toit de la patinoire pourrait  
accueillir prochainement une centrale solaire photovoltaïque. (infographie SID)

crivent dans le cadre de la «Conception directrice et 
Plan directeur de l’énergie» publiée en 2003, sont 
ainsi une nouvelle fois reconnus. Certifiée Cité de 
l’énergie pour la première fois en 1999 et labellisée 
«gold» en 2007, Delémont a depuis entrepris bon 
nombre de mesures pour atteindre ces objectifs, par 
exemple en matière d’éclairage public, de trans-
ports, de gestion énergétique des bâtiments com-
munaux, de promotion des énergies renouvelables 
ou de fonctionnement interne de son administra-
tion. Rappelons de même que depuis le 1er janvier 
2011, Delémont est approvisionnée en électricité 
par de l’énergie hydraulique d’origine suisse 100% 
renouvelable à travers le produit Opale.

Enfin, ce succès est aussi à associer au travail mené 
par Michel Hirtzlin et Hubert Jaquier, chefs des SID 
et du Service de l’urbanisme (UETP), et leurs col-
laborateurs, sans oublier Elisa Theubet, chargée du 
suivi énergétique de Delémont, Porrentruy et Fon-
tenais, l’architecte communal Pascal Mazzarini et 
tous les employés de l’administration communale.
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meubles hadorn sa   
rue de l’hôtel-de-ville 13
case postale 655
CH 2740 moutier
info@hadorn-sa.ch

H
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rn S

A
95 x 135 m

m

Source d’énergie  Les systèmes 
d’aménagement USM dynamisent 
votre intérieur.

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

NO STRESS...avec

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

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

032 431 15 88
079 669 98 48

appartements 
et villas
pour toutes
les familles...

Prochain arrêt : 
Musée-Château
CarPostal vous y emmène 
jusqu’à 44 fois par jour !

Retrouvez le plan de réseau de 
l’agglomération de Delémont, 
avec ses 11 lignes et ses 126 arrêts :

www.carpostal.ch/delemont
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11Ouvrir le robinet pour remplir son verre 
d’eau. Un geste qui coule de source dans 
nos contrées mais dont est encore privé 

aujourd’hui près d’un milliard d’êtres humains sur 
la planète.

Le défi du XXIe siècle sera assurément celui de l’ac-
cès à l’eau au plus grand nombre et d’une utilisation 
durable des ressources naturelles. C’est autour de 
ces thèmes, et plus généralement ceux touchant à 
l’environnement, à l’aide au développement et à la 
solidarité, que la Direction du développement et de 
la coopération (DDC) a organisé les 4, 5 et 6 octobre 
à l’avenue de la Gare l’exposition «La Suisse s’en-
gage». Cette «action de rue», bien fréquentée par la 
population, a aussi permis de sensibiliser les élèves 
de Delémont et de la région à ces thématiques.

Solidarité nécessaire

Depuis 2010, chaque Delémontain participe à l’aide 
aux pays en voie de développement par l’intermé-
diaire du «centime de l’eau» qui est prélevé sur 
chaque mètre cube d’eau consommé. Pour présen-
ter les actions concrètes menées grâce à ce «cen-
time de l’eau» – qui rapporte environ 9’500 francs 
par année –, ainsi que les enjeux globaux et locaux 
liés au précieux liquide, une table ronde avait été 
mise sur pied en marge de l’exposition de la DDC à 
l’aula du Collège.

Les intervenants, soit Pierre Brulhart, conseiller 
communal en charge du Département de l’énergie 
et des eaux, Isabelle Boegli, secrétaire générale de la 
Fédération interjurassienne de coopération et de dé-
veloppement (FICD), Jacques Gerber, chef de l’Office 
de l’environnement, François Münger, responsable 
de la Division «initiatives eau» de la DDC, et Jean 
Parrat, membre du Groupe Nicaragua, ont ainsi pu 
partager leurs visions et expériences avec le public.

Le débat, animé, par le journaliste Yves Petignat, 
a notamment permis à Jacques Gerber de souli-
gner l’importance de la notion de solidarité dans 
le domaine de la gestion de l’eau, une réalité qui 
concerne aussi notre région où les Franches-Mon-
tagnes sont alimentées grâce à un pompage depuis 
Saint-Imier.

S E R v I C E S  I N D u S t R I E L S  ( S I D )

un petit centime payé ici pour l’eau permet  
de réaliser de grands projets à La Trinidad
La table ronde organisée lors de l’exposition «La Suisse s’engage» de la DDC au début octobre 
a permis de mieux comprendre comment est utilisé au Nicaragua le «Centime de l’eau» prélevé 
sur le précieux liquide à Delémont.

Par manuel moNtaVoN

A l’instar de François Münger, il a également souli-
gné le fait que 80% de notre niveau de vie dépend 
de l’eau consommée hors des frontières suisses, 
que ce soit pour la fabrication des voitures, des 
téléphones portables, la production de denrées 
alimentaires, etc.

Alors que chaque Suisse consomme en effet en 
moyenne près de 190 litres d’eau par jour, ce chiffre 
est en réalité de 4000 l/jour si l’on tient compte de 
ces consommations indirectes. D’où la nécessité 
d’agir aussi dans les pays les plus défavorisés afin 
de préserver et partager les ressources.

Un centime pour la Trinidad

Pierre Brulhart a pour sa part rappelé que Delémont 
avait été la première commune du pays à déclarer 
l’eau comme bien public. Il a de même relevé que 
l’engagement de de la Ville en matière de coopé-
ration internationale a été entamé voici depuis de 
nombreuses années notamment à travers le jume-
lage, en 1986, avec la ville de Trinidad au Nicaragua 
qui a entre autres permis la réalisation d’écoles et de 
latrines et de projets liés à l’agriculture (plus d’infos 
sur www.groupe-nica.ch).

Et, depuis 2010, le «centime de l’eau» (soit 1 ct/par 
m3) est versé au Groupe Nicaragua afin d’apporter 
un soutien au financement des actions entreprises 
par le groupe en faveur de la population de cette 
ville de quelque 40’000 habitants. La part de l’aide 
versée par Delémont représente ainsi 18% du 

budget du «Groupe Nica», le reste provenant des 
actions de récolte de fonds conduites par les béné-
voles et du soutien de la FICD.

Jean Parrat a expliqué plus précisément de quelle 
manière cet argent est utilisé. Différents projets 
en cours consistent à amener l’eau potable dans 
deux quartiers de la Trinidad, alors que d’autres 
concernent la reforestation de zones sensibles, la 
revitalisation de cours d’eau ou l’assainissement de 
sources d’approvisionnement en eau.

En remerciant les Delémontains pour leur soutien, il 
a également insisté sur le fait que ces actions sont 
menées en coopération avec une ONG locale et 
que le travail s’effectue également sur la durée par 
le biais de formations aux population locales, qui 
prennent ensuite en mains la gestion des projets.

Un public attentif a participé à la table ronde  
sur le «centime de l’eau» delémontain.

Grâce à l’exposition  
«La Suisse s’engage»  
de la DDC, les enfants  
ont pu se familiariser  
avec les diverses  
problématiques liées  
à l’eau (ici au stand  
des SID).
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Services industriels de DelémontLa nature nous offre ses forces

Offre solaire thermique
Découvrez toutes les informations sur notre offre sous :

Réputé pour sa cuisine antillaise et exotique, le 
restaurant et bar à cocktails Ô Coconut’s - La 
Route des Epices ajoute de nouvelles spécialités 

à sa carte. A côté de l’assiette créole, du poulet colombo, 
de la marmite de la Route ou du poulet sauce doudou, 
Patrick vous propose désormais des plats plus classiques, 
comme l’entrecôte gratinée au beurre café de Paris. Les 
moules, déclinées sous toutes les formes (marinières, 
à la crème, au piment...), et les fruits de mer (gambas 
flambées au whisky, etc.) ont aussi une place de choix 
dans les assiettes du chef.

Le poulet au panier, servi avec des frites et une salade, de 
même la «Formule famille pour 4» (un poulet, un litre de 
minérale, frites ou potatoes et dessert à volonté) restent 
bien entendu parmi les incontournables de l’établisse-
ment.

Avec sa grande salle à l’étage de 40 places et une plus 
petite avec bar et terrasse, Ô Coconut’s est enfin l’endroit 
idéal pour organiser vos réunions, assemblées, récep-
tions, anniversaires ou goûters d’enterrement.

Soleil et tradition dans  
les assiettes de La Route  
des Epices - Ô Coconut’s

PuBLIREPORTAGE

A l’heure où l’hiver prend ses quartiers, Patrick vous invite à découvrir sa nouvelle carte dans un cadre chaleu-
reux et une ambiance conviviale.

Ô Coconut’s - La Route des Epices (ancien restaurant du Stand/ 
Centre espagnol), route de Porrentruy 32, 2800 Delémont,  
tél. 032 422 75 13; www.ococonuts.ch; fermé dimanche soir et lundi soir
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Un postulat portant sur l’éclairage et déposé 
par le groupe socialiste au Conseil de ville le 
30 avril dernier met en évidence le poten-

tiel d’économie d’énergie et les difficultés de s’y 
retrouver dans l’assortiment d’ampoules disponible 
sur le marché. Le choix des luminaires est très indi-
viduel et se fera en fonction par exemple des préfé-
rences de la couleur de la lumière (plutôt froide ou 
chaude), de son intensité, ou encore du type (direct 
ou indirect).

Ce choix doit se baser sur l’étiquette énergétique, 
qui permet de classer les différentes ampoules 
selon leur efficience. Les LED, les ampoules éco-
nomiques et les tubes fluorescents arrivent en tête 
de classement alors que les ampoules halogènes, 
mauvais élèves, et leurs modèles «éco» ferment la 
marche.

Le mois de septembre dernier a sonné le glas des ampoules à incandescence.  
Les consommateurs, déjà fortement sensibilisés, se tournent vers les nouvelles  
technologies d’éclairage. Mais quel embarras du choix !

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

Optimiser pour économiser

Malgré un surcoût initial, les technologies les moins 
énergivores, quatre à sept fois plus efficaces que les 
anciens modèles à incandescence, garantissent un 
bilan financier favorable sur le long terme.

En utilisant des ampoules efficaces et en optimisant 
l’éclairage, nous pourrions réduire de moitié notre 

Par elisa tHeubet

Choix de l’éclairage :  
comment y voir plus clair ?

le Coin de la  

MANDATAiRE 

éNERgiE

En termes d’économies d’énergie, le choix du 
bon luminaire est au moins aussi important 
que le fait de ne plus utiliser les lampes à 

incandescence. Un luminaire économique se dis-
tingue avant tout par sa grande efficacité. Dans ce 
cadre, différents paramètres jouent un rôle décisif : 
direction optimisée du flux lumineux, degré d’effi-
cacité élevé, bonne limitation de l’éblouissement et 
entretien facile. Les réflecteurs à l’intérieur du lumi-
naire contribuent en outre à l’accroissement de la 
puissance lumineuse.
Mais il importe par ailleurs que le luminaire se prête 
aussi à l’utilisation d’ampoules à faible consomma-

Luminaires :  
des habitudes à changer

tion d’énergie: il est par exemple impossible de 
monter une lampe LED sur un réflecteur halogène 
à haut voltage provenant d’un centre de bricolage.

Outre le choix des bons luminaires et des bonnes 
ampoules, le fait de réviser nos habitudes d’éclai-
rage peut également grandement contribuer à un 
abaissement de notre consommation de courant. 
«Les personnes qui souhaitent créer une atmos-
phère particulière dans leur séjour pensent souvent 
à tort qu’il faut davantage d’éclairage, ce qui est 
faux. Il suffit pour ce faire d’installer plusieurs îlots 
de lumière de différentes clartés. L’œil fera le reste».

Par ailleurs, le site Licht.de propose également une 
foule de conseils et d’informations qui vous per-
mettront d’éclairer agréablement votre demeure, 
en économisant du même coup pas mal d’argent et 
d’énergie. Tous les luminaires certifiés Minergie sont 
répertoriés sur www.toplicht.ch. www.sid-delemont.ch

Votre 

Défi 
du MoiS !

Outil d’analyse en ligne  
spécial éclairage

L’outil d’analyse en ligne vous permet de repré-
senter et d’améliorer en quelques clics l’éclairage 
de votre appartement ou de votre maison. Cet 
outil vous indique votre consommation et les coûts 
liés à l’éclairage: le potentiel d’économies peut 
aller jusqu’à 80%. L’évaluation finale vous sert 
également de liste d’achat. Il est disponible sous 
www.1to1energy.ch, ou en tant qu’application 
pour iPhone sur l’App Store (1to1 energy e-light).

consommation d’électricité et éviter ainsi le recours 
à la centrale nucléaire de Mühleberg. Les liens ci-
dessous apportent un éclairage averti en matière de 
choix de nouvelles sources lumineuses.

Pour aller plus loin:

www.topten.ch: Comparatifs par technologies 
et Lichtcheck
www.1to1energy.ch: Outil d’analyse et Guide 
de l’éclairage
www.energie-environnement.ch: Interface 
et Fiches «Voir toutes les couleurs», «Etiquette 
énergie pour les ampoules»
www.wwf.ch : «Guide Lumière» et Fiche  
«Plus de lumière pour moins d’énergie»
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René BOUDUBAN & fils SA
Electricité - Téléphone
Rue du Voirnet 25, 2800 Delémont  

Tél. 032 422 18 13, portable : 079 250 22 15

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.

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.

Protection du climat comprise.
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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.

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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PASSAGE LEOPOLD-ROBERT 8 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - 032 968 20 92 - FAX 032 968 20 94 - 076 576 74 57 - www.grama.ch - info@grama.ch
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ENERGY LOFTS

Avec les pros
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Rte de Courgenay 58 Rue St-Maurice 30 
2900 PORRENTRUY 2800 DELEMONT

www.tibo.ch
TEL 032 465 94 65

Les professionnels à votre service



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

7
 -

 N
O

v
E

M
b

R
E

 2
0

1
2

15Le premier semestre de l’année 2012 a été 
consacré à l’évacuation complète par les 
anciens propriétaires du mobilier et du maté-

riel encore entreposés dans la Villa Vermeille, ainsi 
qu’à la planification et à l’attribution des travaux 
aux diverses entreprises. Dès le mois d’août, on a 
procédé au remplacement de la dalle de toiture de 
l’annexe Nord, puis au montage de l’échafaudage 
et aux travaux d’assainissement de la toiture. Les 
fenêtres ont été remplacées dans le courant du 
mois d’octobre. Si les conditions météorologiques 
de cette fin d’automne ne sont pas trop rigoureuses, 
les travaux concernant l’enveloppe du bâtiment sis 
à l’avenue de la Gare 6 seront terminés à fin 2012.

Egalement débutés en août dernier, les travaux 
intérieurs ont dû être légèrement freinés dans 
l’attente d’une décision définitive quant au futur 
locataire, qui avait une incidence sur l’organisation 
des locaux. Dès mi-octobre, les travaux ont repris 
de plus belle, avec l’adaptation des cloisons et 
l’ouverture des planchers pour l’installation d’un 
monte-personne et afin de permettre l’accès ulté-
rieur aux combles.

Les installateurs sanitaires et électriques sont éga-
lement à l’ouvrage, alors que le nouveau chauffage 
à gaz sera fonctionnel dès l’arrivée des grands 
froids. La totalité des revêtements de sols, parois et 

Depuis le début du mois d’août, les artisans s’activent dans la Villa Vermeille, à l’avenue de la 
Gare 6, dont les locaux rénovés seront dédiés à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

la Villa Vermeille sera occupée  
par un service cantonal

plafonds sont en cours de rénovation et les menui-
series touchées par les travaux sont restaurées.

interventions respectueuses  
du patrimoine

Vu le caractère patrimonial et architectural digne 
d’intérêt de ce bâtiment, toutes les interventions ont 
fait l’objet d’une consultation approfondie avec le 

Par pascal mazzarini, architecte communal
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Conservateur cantonal des monuments historiques 
et avec la section jurassienne de Patrimoine suisse. 
Les futurs utilisateurs ont également été largement 
associés à la réflexion afin d’offrir des locaux de 
qualité tout en mettant en valeur la caractéristique 
de ce bâtiment inscrit à l’ISOS (Inventaire des sites 
construits à protéger).
Lors de l’acquisition du bâtiment, le Conseil com-
munal avait émis le souhait de le mettre à dis-
position d’une unité administrative cantonale ou 
communale. Cet objectif a pu être atteint grâce à 
une étroite collaboration entre les services canto-
naux et communaux, qui a débouché sur la décision 
du Gouvernement jurassien d’octroyer ces locaux à 
l’Autorité cantonale de protection de l’enfant et de 
l’adulte (APEA), qui remplacera dès le 1er janvier 
2013 les actuelles autorités communales de tutelle. 
Ainsi, la douzaine de collaborateurs de l’APEA 
investiront les locaux de la Villa Vermeille dès les 
travaux intérieurs terminés, soit en principe vers fin 
février 2013.
Cette collaboration saine et active entre les auto-
rités communales et cantonales permettra, à n’en 
pas douter, d’offrir des locaux administratifs fonc-
tionnels et conviviaux et de donner une nouvelle 
vie à ce maillon important de l’architecture delé-
montaine.

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 )

La totalité des revêtements de sols, parois et plafonds sont en cours de rénovation.

Les travaux mettront en valeur les caractéristiques architecturales de la villa.
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Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83

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

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

OUVERTURES
lun, mar, mer, ven : 8h - 18h30

Jeudi : 8h - 20h
Samedi : 9h - 17h30

CAFE / BAR / SHOP
 

Rue de la Molière 7
2800 Delémont
032/423.00.91
w w w.lecomptoirduc afe.ch

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

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

Roger et Anita Kueny-Billand

Guilde suisse des restaurateurs-cuisiniers

HÔTELS-RESTAURANTS
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Le magasin d’alimentation «mini-marché», 
situé à la rue de l’Hôpital, est une institution 
de la Vieille Ville. Ce commerce est effective-

ment présent à l’intérieur des murs de la cité depuis 
de nombreuses années.
Principal magasin d’alimentation de ce périmètre, 
il est le lieu de rencontres et de discussions de 
nombreux habitants de la Vieille Ville qui y ont leurs 
habitudes. Et ce n’est pas son gérant, Romain Bürki, 
qui dira le contraire. Jeunes jeunes et moins jeunes 
passent par son magasin, qui est également large-
ment fréquenté par les écoliers et les étudiants des 
différentes écoles situées à proximité.

Utile et indispensable

En 1998, le Plan d’aménagement local de Delé-
mont considérait que la présence d’un commerce 
d’alimentation au sein de la Vieille Ville était un 
élément nécessaire au bon fonctionnement d’une 

La démarche du Réseau Vieille Ville s’est terminée en juillet, avec de nombreuses propositions 
pour la revalorisation du centre ancien. Nous poursuivons notre découverte des différents 
acteurs de la Vieille Ville, ce mois-ci en compagnie de Romain Bürki, gérant du «mini-marché».

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 )

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

Le « mini-marché » de la rue de l’hôpital :  
une véritable institution en Vieille Ville

telle structure urbaine. Près de 15 ans plus tard, il 
est possible d’affirmer que c’est encore le cas et que 
le mini-marché occupe une place prépondérante en 
Vieille Ville.
Romain Bürki est conscient de cette situation pri-
vilégiée et souhaite ainsi répondre au mieux à la 
demande de ses clients, qu’elle soit très spécifique 
ou non. Ainsi, le mini-marché dispose d’un bel éta-
lage de produits du terroir. Il développé un rayon 
fromages important et propose même la livraison 
de plateaux de charcuterie ou de fromage à domi-
cile. Le mini-marché est également présent dans la 
rue lors de deux foires afin de proposer des actions 
spécifiques, telles que la présentation de produits 
du terroir.

identité à développer

Pour le gérant du mini-marché, la Vieille Ville est en 
plein développement, de nombreux commerces di-

vers et variés s’y sont installés ces dernières années, 
qui offrent une belle complémentarité. La propo-
sition du Réseau Vieille Ville, de créer une forme 
d’«Identité commerciale» pour la Vielle Ville, en 
faisant travailler ensemble tous les commerçants 
à la réalisation d’une seule et même animation, 
est une idée qui le séduit. Selon lui, cela pourrait 
notamment passer par un refleurissement de la 
Vieille Ville ou le développement du pique-nique 
de la Vieille Ville. Il est prêt à s’investir dans ce sens-
là, en travaillant avec les autres acteurs de la Vieille 
Ville.

Le souhait de Romain Bürki pour la Vieille Ville est 
qu’elle puisse poursuivre son développement et que 
les différents acteurs puissent y vivre en harmonie. 
Grâce à une bonne communication et à une bonne 
cohabitation, dans le respect des intérêts des com-
merçants et des habitants.

Le «mini-marché»  
de Romain Bürki  
contribue à la vie  
et à l’identité  
de la Vieille Ville.



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

Route du Vorbourg 142 • 2800 Delémont
Tél. 032 422 13 33 • www.lemexique.ch

• Buffet à volonté, tous les mercredis 
   midi à Fr. 29.– / par personne

• Menus de famille, soupers  
  d’entreprise, repas de fête,  
  menus complets dès Fr. 40.–

nouveau  

en brasserie  

ou a emporter :  

pizzas

HÔTELS-RESTAURANTS
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Les lignes des Transports Urbains Delémon-
tains (TUD) No 1 «Gare - Vieille Ville - Hôpi-
tal» et No 2 «Cras-des-Fourches» donnent 

globalement satisfaction: elles ne subiront aucune 
modification et continueront, en particulier, à des-
servir tous les trains aux heures de pointe.

La ligne No 3 «Mexique - Gros-Pré - Hôpital», qui 
avait été mise en place à titre d’essai il y a deux ans 
en collaboration avec l’Hôpital du Jura et le Can-
ton, doit malheureusement être supprimée car elle 
est totalement sous-utilisée. Cette ligne, qui avait 
comme objectif principal de permettre au person-
nel de l’hôpital de se rendre en transports publics 
sur leur lieu de travail, n’a pas obtenu les résultats 
escomptés. Les trois parties concernées ont donc 
décidé, en commun, d’arrêter cet essai.

Améliorations en discussion

Des discussions vont toutefois se poursuivre afin de 
revoir globalement le concept de desserte des TUD 
et du trafic régional de l’agglomération dans le but 
d’améliorer l’accessibilité, au plus grand nombre, 
aux principaux lieux d’activités de Delémont, 
depuis les quartiers d’habitation de la Ville et des 
villages voisins.

Le PubliCar urbain, qui a connu quelques difficultés 
en raison du transfert, par CarPostal, du centre d’ap-
pel hors du canton du Jura, restera en place. Une 
réflexion est toutefois menée actuellement afin de 
revoir son fonctionnement.

Le secteur de la zone industrielle de la Commu-
nance, qui est en pleine expansion, continuera à 
être desservi 35 fois par jour ouvrable. Les tracés et 
les horaires des lignes qui desservent ce secteur res-
teront inchangés. Les tarifs TUD restent les mêmes 
que pour l’année écoulée.

Dépliant en tout-ménage

Le nouvel horaire 2013 et les tarifs des TUD, qui 
entreront en vigueur le 9 décembre 2012, seront 
édités sur le dépliant qui sera distribué par le 
biais d’un tout-ménage. En cas de doute, cha-

Le changement d’horaire des transports publics, qui interviendra  
le 9 décembre 2012, comporte quelques changements, aussi bien à l’échelle  
locale – Transports urbains Delémontains (TuD) – qu’au niveau cantonal et national.

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

Nouvel horaire des transports publics  
dès le 9 décembre prochain

cune et chacun peut consulter ce document qui 
sera aussi disponible au Service de l’urbanisme, 
de l’environnement et des travaux publics, ainsi 
que sur le site internet de la Ville de Delémont -  
www.delemont.ch.

Pour tout renseignement:
Service UETP
tél. 032 421 92 92, fax 032 421 92 99
e-mail: uetp@delemont.ch
PubliCar, tél. 0800 55 30 00

Avec les Transports Urbains Delémontains (TUD), voyagez futé !

Ligne 1 Gare - Vieille Ville - Hôpital : un bus toutes les 20 min en semaine / 2 fois par heure le samedi 

Ligne 2 Cras-des-Fourches : 2 courses par heure aux «heures de pointe» / 9 courses le samedi

Ligne 3 Mexique - Gros Pré - Hôpital : 17 fois par jour en semaine

PubliCar Delémont : toujours en service aux heures creuses. 0800 55 30 00 appel gratuit

Profitez des nombreuses

possibilités de notre réseau !



Avec les pros

Habitat

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

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

Route de Bâle 18
 
Tél. 

 
032 421 34 18

2800 Delémont Fax
 

032 422 72 75 leticle@bluewin.ch

Gérard Kohler
Route de Bâle 18

 
Tél. 

 
032 421 34 18

2800 Delémont Fax
 

032 422 72 75 leticle@bluewin.ch

Gérard Kohler

Gérard Kohler

032 421 34 18
Fax  032 422 72 75

Route de Bâle 18
D E L É M O N T

Rue Victor-Heig 14 Tél. 032 421 02 02

2800 Delémont www.climagel.ch

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

E-mail: chappattes@bluewin.ch • www.rene-chappatte.ch
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«Delémont marée basse»
Sur le secteur «En Dozière», les travaux de génie civil sont 
terminés et les plantations seront effectuées d’ici à la fin de 
l’année. Les liaisons de mobilité douce ont toutes été réta-
blies. Des travaux de finition sont en cours.

Chemin de Bellevoie
Les travaux pour l’aménagement définitif du chemin de 
Bellevoie, entre la route de Moutier et la rue Pré-Guillaume, 
se poursuivent. La planification de ces travaux est coordon-
née avec celle des chantiers voisins. 

Actuellement la route est donc ouverte à la circulation (sens 
unique avec entrée à la route de Moutier et sortie à la rue 
de l’Avenir). Les usagers (automobilistes, cyclistes, piétons) 
sont priés de se conformer à la signalisation en place.

Rue Emile-Boéchat
Excepté quelques travaux de finition, le chantier est terminé.

Vies Sainte Catherine - accès au camping
L’accès au camping, entre le restaurant et le pont sur le Ticle, 
sera refait à neuf. Sous réserve des conditions météorolo-
giques, les travaux devraient être terminés à la du mois de 
novembre.

uRbANISME, ENvIRONNEMENt, tRAvAux PubLICS (uEtP)

Nouvelles des tranchées
CRISD

La protection 
incendie dans  
la construction
Qu’est-ce que la protection incendie? Les 
prescriptions de protection incendie visent 
à protéger les personnes, les animaux et 
les biens contre les dangers et les effets 
des incendies et des explosions. Ces pres-
criptions fixent des obligations juridiques 
nécessaires pour atteindre cet objectif.
L’Association des établissements cantonaux 
d’assurance incendie (AEAI) est chargée 
d’édicter une norme de protection incendie 
et les directives qui en découlent.
Ces directives ont pour but de normaliser la 
construction afin de limiter au maximum 
les effets dus aux incendies, mais surtout 
de protéger les personnes et les animaux 
contre les effets dévastateurs d’un incendie 
ou d’une explosion, avec toutes les pertes 
en vie humaine, en matériel, biens person-
nels, souvenirs que cela peut engendrer.
Les prescriptions de protection incendie 
sont applicables à tout bâtiment destiné à 
recevoir des personnes.
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 neuvième portrait est consa-
cré au fourrier Jacques Marchand.

Nom : Marchand
Prénom : Jacques
Date de naissance :  
04.07.1967
Profession :  
Chef de réseau d’eau
Etat civil :  
Marié, 2 enfants
Année incorporation  
au CRiSD : 1995
fonction au CRiSD :  
Fourrier, membre état-major
grade : Fourrier
formation cantonale pompier : 
jusqu’au cours de chef d’intervention 2
formation fédérale :  
Cours radioprotection
Hobby : Ski, VTT, moto

Entretien des canalisations

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

Entretien hivernal

Comme chaque année, certaines bornes situées à 
l’extrémité de chemins piétonniers et cyclables seront 
prochainement enlevées pendant la période hivernale 
pour permettre le passage du chasse-neige.

Nouvel écopoint au parking du gros-Pré

En remplacement de l’écopoint de la rue St-Michel qui 
a été déplacé pour permettre la construction d’un bâti-
ment cantonal, un nouvel emplacement pour la récolte 
des déchets a été mis en place au parking du Gros-Pré 
(voir photo ci-dessous).

Cet écopoint permet la récolte des déchets suivants: 
verre, huiles, aluminium, fer blanc et les vieux habits. 
Les autres déchets ne sont pas admis et doivent être 
éliminés conformément au programme de ramassage.

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

P U B L I C I T É

NOUVEAU
A DELÉMONT!

Heures d'ouverture: Lundi - vendredi 7h-13h - Tél. 032 722 14 90 - Accès: TUD - Ligne 1 et 2 - Arrêt “Avenue de la Gare”

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

Unilabs Bandeau Delemont 185x40 BAT1:Mise en page 1 6/09/12 10:49 Page 1



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

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

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

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

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

Façonnage
Débardage
Bois de chauffage
Entretien de chemins
Eparage

EntrEprisE forEstièrE
pascal   
schaffnEr

pascal schaffner, 2e vorbourg 183, 2800 Delémont
tél. 032 422 76 72, portable 078 824 73 90

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)

                                           

Le WWF a 50 ans  
Avec vous, pour notre planète
Faites un don par sms en envoyant «Panda don (montant)» au 488 
ou sur wwf.ch/don. (Exemple: don de Fr. 9.–: Panda don 9 au 488)
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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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21

26
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30

SUR L’AGENDA...
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

16

14

15

18 septembre CARLA BoZULICh &  EVANGELISTA - RoCK Sas, Cour du Château
18 septembre LES MARDIS DU 200e - JACQUELINE oKUMA  Collège

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

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

Du 21 au 23 septembre FESTIVAL NoTES D’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

19

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
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Le Collège 

pages 4 à 8, 23 et 32

Le SAS nouveau  

ouvre ses portes  

ce week-end

CuLture
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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
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la Gar’onze fête ses 20 ans  
et ouvre grand ses portes
L’unité d’accueil pour écoliers de l’avenue de la Gare 11 invite la population à découvrir  
ses activités. Et, avec elle, celles des six autres sites delémontains de la Maison de l’enfance.

il y a 20 ans, la garderie municipale de 
Delémont, à l’initiative des autorités poli-
tiques de l’époque, devenait une unité 

d’accueil pour écoliers.

La terminologie, empruntée à ce qui s’utilisait 
couramment dans d’autres cantons franco-
phones, s’apparentait mieux à la population 
d’enfants accueillie. Située depuis 1957 à 
l’avenue de la Gare 11, il était logique de la 
baptiser «la Gar’onze».

Mais le changement de nom n’arrivait pas par 
hasard. Il était lié, essentiellement, à une nou-
velle prise en charge par du personnel  formé 
dans le domaine de l’enfance et de l’éducation.

Encore trop méconnue

Ce fut le début de 20 années de développe-
ment en matière d’accueil de l’enfance, en ville 
de Delémont. Des 25 places d’accueil en 1992, 
en passant par la fusion de l’ancienne crèche 
paroissiale en 1997 et par la création de 5 nou-
veaux sites à travers la Ville, la commune offre 
actuellement 139 places pour environ 320 
enfants inscrits. La Maison de l’enfance est in-
contournable et pourtant souvent méconnue.

L’engagement de personnel éducatif formé 
n’est pas entièrement acquis par tous les mi-
lieux politiques ni par une partie de la popu-
lation. La reconnaissance du travail accompli 

dans les institutions pêche par ignorance et 
les professionnels en sont en partie respon-
sables. 

C’est donc aux éducateurs et éducatrices de 
l’enfance au bénéfice d’une formation péda-
gogique qu’il revient d’ouvrir les portes des 
institutions afin d’informer la population du 
travail qui se fait au quotidien auprès des 
centaines d’enfants que les familles leur 
confient.

Ce travail ne se fait pas sans le personnel ad-
ministratif, le personnel d’intendance (cui-
siniers et concierges) et les stagiaires. Sans 
compter le travail de réseau avec différents 
services sociaux, éducatifs, psychologiques, 
thérapeutiques et scolaires.

Par Anne-Brigitte Dormond Turberg, directrice de la Maison de l’enfance

Les enfants et le personnel de la Gar’onze vous attendent le 24 novembre. Ceux des six autres institutions aussi. 

Le programme

• Partie officielle le vendredi 23 novembre à 18h30 à l’Hôtel de Ville.
• Journée portes ouvertes sur les 7 sites, le samedi 24 novembre de 11h à 

17h:
 A la Dorlotine (avenue de la Gare 15): activités autonomes;
 A la Ludovie (place de l’Eglise 2): ateliers sur les 5 sens;
 A la Gar’onze (avenue de la Gare 11): jeux spontanés (construction) et jeux 

symboliques;
 A l’orangerie (jardin du Château): atelier pâte à modeler;
 A l’uAPE Jean-Prévôt (Jean-Prévôt 8): décoration des baies vitrées;
 Au SAE (Villa Muller, rte de Bâle 17): initiation à la zumba de 13h30 à 15h30;
 Au CVE de Morépont (rue du 24-Septembre 3): contes animés à 13h30 et 

15h30.
• Exposition à l’Hôtel de Ville du 20 au 30 novembre.
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BOUCHER IE  -  CHARCUTER IE

ROBERT PAUPE
DELéMONT
PLACE DE LA GARE 4

032 422 16 26

La seule boucherie indépendante à Delémont...
à votre service depuis 26 ans.

IN
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S
PUBLICITÉ

Bienvenue le 24 novembre

Pour découvrir, ou redécouvrir, ce qui se passe derrière les 
murs de la Dorlotine, de la Ludovie, de la Gar’onze, de l’Oran-
gerie, du Service d’accueil extrascolaire (SAE) à la Villa Muller, 
du Centre de vie enfantine (CVE) de Morépont et de l’Unité 
d’accueil pour écoliers (UAPE) de Jean-Prévôt, la popula-
tion est invitée à une journée portes ouvertes qui aura lieu 
le samedi 24 novembre prochain de 11h à 17h. Diverses 
animations seront proposées en lien direct avec les activités 
ludiques des enfants. Un concours sera également proposé, 
grâce auquel le public pourra élargir ses connaissances sur la 
Maison de l’enfance.
En parallèle, dès le 20 novembre, une exposition dans le 
hall de l’Hôtel de Ville permettra aux visiteurs d’apprendre 
encore sur cette institution communale, indispensable aux 
parents comme aux enfants.
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Du 19 au 30 novembre 
EXPO MAISON DE L’ENFANCE 
Hall de l’Hôtel de ville

Jeudi 22 novembre 
COUP DE FOUDRE  
ET DÉCADENCES 
Compagnie Estrade Moutier 
Sas, Cour du Château

Jeudi 22 novembre 
COLLOQUE AUTOUR DE L’EAU, 
de la Fondation 02 
Centre St-François

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

Vendredi 23 novembre 
CONCERT DU 125e DE  
LA CHORALE SAINT-CÉCILE 
DE DELÉMONT 
Avec la participation de la Chorale  
de Chevenez - Eglise Saint-Marcel

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

Du 23 novembre au 16 décembre 
MARLÉNE BIETRY - Exposition 
Galerie Paul-Bovée

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

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

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

Du 24 novembre au 16 décembre 
CHRISTOPHE HOHLER 
Exposition, ARTsenal 

Samedi 24 novembre 
LA MUSIQUE ROMANTIQUE 
A CAPELLA - Chœur de chambre 
jurassien, Temple

Vendredi 29 novembre 
LA VOIE LACTÉE / CIE LA 
DÉRIVE - Théâtre, St-Georges

Samedi 30 novembre 
MISS FLORA, Anja - girlz  
girlzz girlzzz - Sas, Cour du Château

Samedi 30 novembre 
JAZZ-CLUB - Concert de Freetime 
Jazzband Place Monsieur

Vendredi 30 novembre  
et samedi 1er décembre 
WINTERSOUND DELÉMONT 
Festival, Croisée des Loisirs

Du 30 novembre au 2 décembre 
EXPOSITION DE PIGEONS 
Comptoir

Vendredi 1er décembre 
KILLBODY TUNING / 69 
CHAMBERS / ETHS 
Smac Métal, Forum St-Georges

Samedi 1er décembre 
QUAND VOUS SEREZ Là,  
par la compagnie brasse de l’air - 
Monologue - Sas, Cour du Château

Dimanche 2 décembre 
MuSIQuES DES LuMIÈRES 
Messe en Si mineur de Jean-Sébastien Bach,  
BWV 232, oratorio pour solistes, chœur et orchestre  
Eglise St-Marcel, 17h
Egalement à Moutier le 30 novembre (Collégiale St-Germain,  
20h30) et Porrentruy le 1er décembre (Eglise des Jésuites, 20h30)

Dimanche 2 décembre 
VOUIVRES, FÉES, SOURCES  
OU FORêTS 
Musée jurassien d’art et d’histoire

Mercredi 5 décembre 
FêTE DE NOëL DE L’AVIVO 
Comptoir

26

30

33

Jusqu’au 18 novembre 
ZÉLINE KOHLER - UNE 
RÉTROSPECTIVE  ARTsenal 

Jusqu’au 16 novembre 
EXPO EMIR KUSTURICA  
Hall de l’Hôtel de ville

Jusqu’au 16 novembre 
FESTIVAL EMIR KUSTURICA :  
l’intégrale des films,  
Forum St-Georges

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

Jeudi 15 novembre 
EMiR KUSTURiCA & THE 
NO SMOKiNg ORCHESTRA 
Spectacle, Halle des Expositions

Vendredi 16 novembre 
DÉDICACE DE LA BIOGRAPHIE 
D’EMIR KUSTURICA 
Hall de l’Hôtel de ville

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

Samedi 17 novembre 
SCHVÉDRANNE,  
we love machines, mani - Electro 
Sas, Cour du Château

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

43

35 18



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

7
 -

 N
O

v
E

M
b

R
E

 2
0

1
2

25

35

39

43

47

51

37

45

49

34

38

42

46

50

36

44

48

P U B L I C I T É

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).

41
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Jeudi 13 décembre  
de  15 h à 21 h

Vendredi 14 décembre  
de 10 h à 21 h

Samedi 15 décembre  
de 10 h à 19 h

Dimanche 16 décembre  
de 10 h à 17 h

50 
chalets

avec le soutien de

Musée jurassien d’art et 
d’histoire 
24 NoVEMBRE 2012
une nuit à la lampe de poche
C’est de saison, la nuit commence tôt! L’oc-
casion de sortir les lampes de poches pour 
arpenter le musée et voir dans le noir. Les 
espaces et les objets se révèlent sous de 
nouveaux angles, inattendus, rassurants 
ou inquiétants.
Visites accompagnées à 20h et 21h; visite 
libre de 22h à 24h

2 DÉCEMBRE 2012
Le rendez-vous régulier du mois de 
décembre!
Vouivre, fées, sources ou forêts… Le Jura 
sous forme contée, par «L’échappée belle».
A 14h30 et 16h, durée 45 mn, entrée libre 

8-9 DÉCEMBRE 2012
Il y a un an, le musée rouvrait ses portes 
après une longue période de travaux. 
Une année d’ouverture, ça se fête avec:

MuSÉE

Vendredi 30 novembre  
et samedi 1er décembre 
WINTERSOUND DELÉMONT 
Festival, Croisée des Loisirs

Du 30 novembre au 2 décembre 
EXPOSITION DE PIGEONS 
Comptoir

Vendredi 1er décembre 
KILLBODY TUNING / 69 
CHAMBERS / ETHS 
Smac Métal, Forum St-Georges

Samedi 1er décembre 
QUAND VOUS SEREZ Là,  
par la compagnie brasse de l’air - 
Monologue - Sas, Cour du Château

Dimanche 2 décembre 
MuSIQuES DES LuMIÈRES 
Messe en Si mineur de Jean-Sébastien Bach,  
BWV 232, oratorio pour solistes, chœur et orchestre  
Eglise St-Marcel, 17h
Egalement à Moutier le 30 novembre (Collégiale St-Germain,  
20h30) et Porrentruy le 1er décembre (Eglise des Jésuites, 20h30)

Dimanche 2 décembre 
VOUIVRES, FÉES, SOURCES  
OU FORêTS 
Musée jurassien d’art et d’histoire

Mercredi 5 décembre 
FêTE DE NOëL DE L’AVIVO 
Comptoir

Jeudi 6 décembre 
ATELIER D’IMPROVISATION 
DENIS BEURET - Jazz-impro Sas, 
Cour du Château

Jeudi 6 décembre 
CORTèGE DE ST-NICOLAS  
Gare - Vieille Ville

Vendredi 7 décembre 
CONCERT DE LA CHORALE DE 
L’AMICALE DES FRIBOURGEOIS 
DE DELÉMONT ET ENVIRONS 
au Temple

Samedi 8 décembre 
CHAMPIONNAT DE LIGUE 
LNA - Volleyball Franches-Montagnes 
Centre Sportif

Samedi 8 décembre 
PAULINE CROZE + Eléphant en 
première partie - Concert 
Forum St-Georges

Samedi 8 décembre 
MUSIQUE BAROQUE  
ITALIENNE pour flûte à bec, chant  
et continuo  - Caveau de la Bourgeoisie

Samedi 8 et dimanche 9 décembre 
UN TEMPS DE RÉFLEXION 
- Exposition Musée jurassien 
d’art et d’histoire

Samedi 8 et dimanche 9 décembre 
IL Y’A UN AN LE MUSÉE  
ROUVRAIT SES PORTES…  
çA SE FêTE! - Concert 
Musée jurassien d’art et d’histoire

Dimanche 9 décembre 
CONCERT DE LA FANFARE 
MUNICIPALE, Delémont

Du jeudi 13 au dimanche  
16 décembre 
MARCHé DE NOëL 
Avenue de la Gare

Vendredi 14 décembre 
L’ENFANCE ROUGE avec Eugene S. 
Robinson (Oxbow) - Rock 
Cour du Château

Samedi 15 décembre 
KOMA DUB, DARKO 
STRONVIST, BLOCKWORX 
Bass on the rocks, Sas, Cour du Château

Dimanche 16 décembre 
CONCERT DE L’ORCHESTRE DE 
LA VILLE DE DELÉMONT 
Halle des Expositions

Jeudi 20 décembre 
ATELIER D’IMPROVISATION 
DENIS BEURET - Jazz-impro Sas, 
Cour du Château

Vendredi 21 décembre 
BACALAO, SHAKE IT MA-
SCHINE B2B MR., PIGMAN, 
MANI - Electro, Sas, Cour du Château

Samedi 22 décembre 
CMC & SILENTA, QUINCY 
JOINTZ, SAMMY SENIOR 
Electro Funk, Sas, Cour du Château

Samedi 22 décembre 
CLOWN MACARONI 
Forum St-Georges

Dimanche 23 décembre 
LE VOYAGE BACH, 3 
Temple de Delémont

un concert, «LOST & FOUND», par 
Poum Tchak Factory, une formation 
de jeunes percussionistes d’origine 
jurassienne. Après un rententissant 
spectacle en 2010, ils reviennent et 
s’adaptent au contexte muséal. Ils 
frappent sur des objets tandis que le 
musée en expose.
A relever que ce spectacle de percus-
sion est dirigé par Johannes Bohun 
de la troupe Stomp.
Samedi 8 décembre, à 16h et 20h; 
dimanche 9 décembre, à 15h
Réservation vivement encouragée 
au tél. 032 422 80 77, ou par e-mail: 
contact@mjah.ch.

un temps de réflexion, provoqué 
par les extraits d’un film.
L’obsolescence programmée des 
objets, c’est le sujet du documentaire 
«Prêt à jeter» (France, 2010).
Nombre de produits de notre quoti-
dien ont une durée de vie limitée, ce 
qui conditionne notre économie mo-
derne: consommer-jeter (gaspiller)-
polluer. Les consommateurs, à la fois 
complices et victimes, entretiennent 
ce système à court-terme. Des extraits 
choisis pour tenter de comprendre.
Samedi 8 décembre, à 15h et 19h; 
dimanche 9 décembre, à 14h.
Entrée libre au musée

5
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Match de Coupe d’Europe du VfM

Le tirage au sort des différentes coupes d’Europe de 
volleyball a eu lieu à Luxembourg. Qualifié pour la 
CEV Challenge Cup, Hôtel Cristal VFM sera exempté 
du premier tour et affrontera en 1/32 de finales les 
Slovènes de Calcit Kamnik. Le premier match aura 
lieu à la Blancherie, le jeudi 15 novembre à 20h. Le 
match retour à Kamnik est lui prévu le mercredi 21 
novembre 2012. 
VFM disputera ensuite un match de championnat 
de ligue LNA contre Düdingen, le samedi 8 dé-
cembre 2012 à 17h30 à la Blancherie.
Vous pouvez dès aujourd’hui commander votre pré-
cieux sésame pour assister à l’affrontement entre 
les joueuses de Volleyball Franches-Montagnes et 
le challenger slovène de Calcit Kamnik. Billetterie 
sur www.vfm.ch/public/commande_billets.php

Cortège de la Saint-Nicolas

Mardi 6 décembre 2012, saint Nicolas fera son tra-
ditionnel passage annuel à Delémont.
Les enfants, sages et moins sages, ont rendez-vous 
sur la place de la Gare à 16h45 pour le cortège qui 
se déplacera ensuite à 17h jusqu’aux Jardins du 
Château, où saint Nicolas attendra les enfants avant 
de leur distribuer une surprise. Une collation sera 
aussi offerte à tous.

Concert du 125e de la Sainte-Cécile  
le 23 novembre

La chorale Saint-Cécile de Delémont fêtera son 125e 
anniversaire le vendredi 23 novembre à 20h15 à 
l’église Saint-Marcel. Pour célébrer l’événement, 
qui coïncidera avec la fête du Christ-Roi et de sainte 
Cécile, la formation dirigée par Jean-Louis Petignat 
interprétera un programme composé exclusive-
ment d’oeuvres de compositeurs jurassiens.
Les 60 choristes, accompagnés pour l’occasion par 
la Chorale de Chevenez et d’un orchestre de sept 
musiciens, présenteront un voyage musical et chan-
té à travers le XXe siècle par le biais des créations de 
Louis Broquet, Xavier Girardin, Jean Mamie, Henri 
Monnerat, Jean-Louis Petignat et Abner Sanglard. 
Un morceau de Xavier Girardin sera également 
accompagné à l’orgue par Benoît Berberat.
L’entrée est libre, avec collecte à la sortie.

Une bourse du bénévolat  
à Delémont

Voici quelques mois, l’Association juras-
sienne pour la coordination du bénévolat 
(AJCB) a ouvert pour l’ensemble de ses 
partenaires, en collaboration avec l’Asso-
ciation neuchâteloise de services bénévoles 
(ANSB), un site internet www.benevolat-
ju.ch qui permet notamment d’accéder, via 
un lien, à une bourse du bénévolat.
Une professionnelle a de même été enga-
gée à hauteur de 20% en la personne de 
Marie-France Vacheron, qui prendra en 
charge la petite structure administrative 
sise dans les locaux de Pro Senectute Arc 
Jurassien (rue du Puits 4 à Delémont). 
Avec ce projet-pilote, l’AJCB espère bien 
permettre des développements importants 
dans le Jura dans le domaine des activités 
bénévoles, dans le domaine de la forma-
tion et de l’encadrement de toutes les 
personnes qui se mettent au service des 
collectivités.

Renseignements: AJCB, Marie-France 
Vacheron, rue du Puits 4, 2800 Delé-
mont (nouvelle adresse), tél. 079 542 
62 39; ajcb@bluemail.ch; www.bene-
volat-ju.ch. Permanence tous les jeudis

La 2e édition du Wintersound Delémont Festival 
aura lieu les 30 novembre et 1er décembre 
à la Croisée des Loisirs. Et mieux vaut 
se dépêcher pour se procurer un 
des précieux sésames (chez Tic-
ketcorner ou au Stageclub) car 
nul doute que l’affiche alléchante 
va attirer de très nombreux club-
bers du côté de la capitale, en 
particulier le samedi soir lors de 
la venue exceptionnelle de Red-
Foo of LMFAO and the Party 
Rock Crew.
L’association AKDJ n’a pas lé-
siné sur les moyens pour faire 
le plein de stars et créer une 
ambiance digne des plus 
grands clubs de Suisse 
et d’ailleurs avec des 
light shows et un 
son à la hauteur de 
l’événement.

formation au théâtre  
de mouvement à Circosphère

Ados et adultes et amateurs ou amateurs confir-
més ont la possibilité de suivre une formation de 
30 heures dans le domaine du théâtre de mou-
vement à Circosphère (place de l’Etang). L’atelier 
théâtre, animé par la metteure en scène et profes-
seure Marjolaine Minot, proposera une première 
approche du théâtre de mouvement et une ini-
tiation au plaisir du jeu, de la transformation et 
de l’improvisation, afin de se familiariser avec cet 
outil de communication, complexe et fascinant, 
qu’est le corps. Le programme est le suivant:
Improvisation et jeux de masques: samedi 
1er décembre 2012 de 13h30 à 16h30; dimanche 
2 décembre 2012 de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30.
Le mouvement et l’absurde: samedi 19 jan-
vier 2013 de 13h30 à 16h30; dimanche 20 janvier 
2013 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Initiation au jeu clownesque, burlesque, 
les bouffons: samedi 9 février 2013 de 13h30 à 
16h30; dimanche 10 février 2013 de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30
Informations et inscriptions: www.circos-
phere.ch; info@circosphere.ch; tél. 078 846 
81 60 (David Largo). Date limite d’inscrip-
tion: 7 Jours avant le début du stage

BR
èV

ES
Les soirées débuteront à 21h pour se terminer au 

bout de la nuit (ouverture des portes à 19h).
Le programme

Vendredi 30 novembre: Basto, 
Lucenzo, Quentin Mosimann, The 
Cruzaders, De Feo, DJ Manza, 
Hakim (officiel AKDJ)
Samedi 1er décembre: 

LMFAO (USA), Remady & Manu-
L, Igor Blaska Show, Jerry Joxx, 

Djerem, Frank C, Luca B.
www.wintersound-

festival.com

Ça va chauffer au Wintersound festival
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é v é N E M E N t

Emir Kusturica & The No Smoking  
Orchestra en concert et en images
On doit au cinéaste Emir Kusturica des chefs-d’œuvre tels qu’«underground» ou «Papa est en 
voyage d’affaires», tous deux récompensés d’une Palme d’or à Cannes. Mais l’autre passion  
de l’artiste serbe né à Sarajevo a toujours été la musique, un prolongement de son œuvre  
cinématographique qu’il partage depuis 1998 au sein de son groupe The No Smoking Orchestra, 
avec lequel il a notamment signé l’inoubliable bande-son originale de «Chat Noir, Chat Blanc».

A l’invitation du CCRD, Emir Kusturica et ses onze musi-
ciens du No Smoking Orchestra donneront ce jeudi soir 
un concert exceptionnel à la Halle des Expositions. 

Entre jazz manouche, musique gitane et musette à 100 à 
l’heure, le groupe distillera comme à son habitude un déto-
nant mélange de punk-rock et de musique balkanique.

A noter que cette folle soirée accueillera en première partie le 
groupe Mega Lâcher de Ballon.

Photos et «nuit Kusturica»

En parallèle à ce concert, le public a également l’opportu-
nité de découvrir jusqu’au 16 novembre à l’Hôtel de Ville les 
images de concerts du groupe, réalisées par le photographe 
officiel du groupe Dragan Teodorovic-Zeko. Ce dernier, ainsi 
qu’Emir Kusturica, seront d’ailleurs présents pour le finissage 
de vendredi prochain.

Enfin, rappelons qu’une rétrospective des films d’Emir Kus-
turica est projetée au Forum St-Georges jusqu’à la fin de la 
semaine. Vendredi, une «nuit Kusturica» est au programme, 
avec la participation du réalisateur et de Frédéric Maire, direc-
teur de la Cinémathèque suisse.

Emir Kusturica et The No Smoking Orchestra en concert, le 
jeudi 15 novembre à 20h30 à la Halle des Expositions de 
Delémont.

Exposition de photographies de Dragan Teodorovic-
Zeko jusqu’au 16 novembre dans le hall de l’Hôtel 
de Ville. Projection de l’intégrale d’Emir Kusturica 
jusqu’au 16 novembre au Forum St-Georges.

www.ccrd.ch
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CHRONO-LOgiQUE

SUDOKU

Retrouvez les 19 ronds disséminés dans la grille, sachant qu’aucun cercle  
n’en côtoie un autre (horizontalement, verticalement  
ou en diagonale). Les chiffres placés devant les flèches indiquent  
le nombre de cercles situés sur l’alignement correspondant.  
Pour vous aider, le premier cercle est déjà placé.

MOTS RAVéS

LES 5 DifféRENCES

TOP LET TRES
Placez les 7 lettres pour former 8 mots  

de 4 lettres à lire de haut en bas suivant  
les connections LABYRiNTHE

Retirez une lettre à chacun 
de ces mots pour en former un 
nouveau sans changer l’ordre des 
lettres. Inscrites dans la colonne, ces 
lettres formeront un 7e mot.

JE
U

X
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Ouvert du mercredi  
au dimanche dès 23h.

Etage réservé  
aux plus de 25 ans.

www.stageclub.ch

Discothèque Delémont
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Casino Barrière Jura
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COuPONS  
LES ChEVEuX 

EN quATRE 

Voici les meilleurs jours  
pour se couper les cheveux  

pour les mois à venir :

Les 21, 22 et  
23 novembre,  

9 décembre

L’HOROSCOPE

3e signe de Feu - 3e signe Mutable - Masculin

En analogie avec Jupiter son maître et la Maison 9

Le Sagittaire maîtrise les cuisses et le foie.

Sa couleur est l’indigo ou l’orange, le rouge, son minéral 
l’escarboucle, son jour le jeudi, son style décontracté, spor-
tif, naturel, ses métiers, explorateur, voyageur de commerce, 
pilote d’avion, philosophe, écrivain, homme d’église... 

Si vous êtes du signe du Sagittaire, ou Ascendant Sagittaire :

Psychologiquement, vous êtes d’une nature extravertie et 
indépendante, tournée vers les valeurs d’expansion et de 
sociabilité avec une âme de leader, énergique et actif, parfai-
tement intégré à la vie collective par votre charisme et votre 
entrain. En effet, Signe de Feu tout en action, se créant des 
défis et les réalisant dans la foulée, le Sagittaire est difficile 
à suivre tant sa fougue et son esprit indépendant le poussent 
constamment plus loin et plus haut.

Shy’m

Shy’m, de son vrai nom Tamara Marthe, est une chanteuse française 
née le 28 novembre 1985. Née à Trappes en région parisienne d’une 

mère métropolitaine et d’un père martiniquais, elle se passionne 
très tôt pour la danse et la musique. Baignée dans la musique par 

sa famille, elle prend des cours de danse où elle s’investit avec une 
telle ferveur qu’on la surnomme «Spice Tam».En parallèle à ses 

études, elle a d’ailleurs obtenu son bac à 17 ans, elle enregistre des 
maquettes grâce à son professeur de Danse, Olav Sibi, et Ahmed 

Meflah qui promeuvent son talent auprès de nombreuses maisons 
de disques à Paris, produisant même des clips de démonstration 

pour argumenter des multiples talents de leur jeune trouvaille

Vous êtes charismatique, fougueux, énergique, sympathique, 
bienveillant, ordonné, jovial, optimiste, extraverti, drôle, direct, 
démonstratif, charmeur, indépendant, aventurier, franc, audacieux, 
adaptable, fascinant, intéressant, entreprenant, sociable, expansif, 
exubérant, épris de liberté mais vous pouvez être aussi colérique, 
égoïste, autoritaire, inconstant, infidèle, brutal, peu fiable, incons-
cient, manquant de tact, ou désobligeant. 

Voici quelques associations traditionnelles avec le signe du Sagit-
taire : Pays : Espagne, Australie, Hongrie, Afrique du Sud, Arabie, 
Yougoslavie. Villes : Stuttgard, Tolède, Budapest, Cologne, Avi-
gnon, Sheffield, Naples, Toronto. Animaux : Daim, biche et tous les 
gibiers. Aliments : Pamplemousse, raisins secs de Corinthe et de 
Smyrne, oignon, poireau, légumes à bulbe. Herbes et aromates : 
Anis, sauge, airelle, cannelle, bourrache, patience, mousses, balsa-
mine. Fleurs et plantes : Pissenlit, oeillet, mignardise. Arbres : Mû-
rier, châtaigner, frêne, citronnier, chardon, chêne. Pierres Métaux et 
Sels : Topaze, étain, silice, chlorure de potassium.

P U B L I C I T É

SAGIttAIRE

P
U

B
LI

C
IT

É

VU
 D

U 
CI

EL

SIGNE Du MOIS

marianne.gigon@bluewin.ch 
078 621 15 80

Marianne Gigon
PEINTURE SUR TOILE

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

Personnes de contact:  
Joëlle et David Comte

www.acc-comte.ch

Vieilles-forges 15 
2854 Bassecourt

032 426 40 51  -  079 820 85 14
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L’HOROSCOPE

DéCÈS
27.09 RAIS Ruth
02.10 RAMIREz Antonio
03.10 MuRISEt Anna
04.10 BAuME Janine
04.10 StEuLEt Jeanne
05.10 GRIMM Clairette
08.10 KuMMLI Marie Madeleine
10.10 AFFoLtER Josef
18.10 WIPFLI Rémy
24.10 StEGER Pierre

DEStINéES
NAISSANCES
15.09 Cabdi Calin tAMARA
19.09 Gashi ANNA
21.09 Antonescu IRIS
25.09 De Monte MALoNE
26.09 Cattin Charline
02.10 Yilmaz oKAy Et oKtAy
03.10 Rais LILLy
07.10 Kaiser NoRMAN
09.10 Beuret PABLo
15.10 Cavoto NoAN
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MARIAGE
19.10 Martinez JuAN Et LÉtICIA  
 née Blandino 

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: Célibataire, si aujourd’hui 
vous avez quelques séductions en 
vue, ou des conquêtes en prévision, 
tentez le tout pour le tout. Vous 
aurez même la surprise de 
constater que vos cibles répondront 
à votre appel et à vos clins d’oeil.

ARGENt: Après de nombreuses 
expériences peu concluantes, vous 
vous déciderez enfin à privilégier 
désormais la diplomatie et le tact 
dans vos rapports avec vos collabo-
rateurs ou collègues de travail.

SANtÉ: Ce sera le moment d’une 
prise de conscience de votre capital 
santé. Pensez à arrêter de le gaspil-
ler d’une façon ou d’une autre. 

Lion
AMouR: Vos amours seront 
soumises à des impacts nettement 
contradictoires. D’un côté, la Lune 
ne semble pas très encourageante. 
Mais de l’autre, le Soleil et Vénus 
vous seront très bénéfiques.

ARGENt: Le moment sera venu 
de mettre la dernière touche au 
projet qui vous tient le plus à coeur. 
Bien soutenu par de puissants 
influx astraux, vous obtiendrez 
d’importants appuis logistiques et 
financiers. 

SANtÉ: Mars, l’astre de la vitalité 
par excellence, sera bien aspecté.

Vierge
AMouR: Résister à la tentation 
? Cela vous sera plus malaisé que 
d’habitude ! Avec Jupiter en cet 
aspect, vous serez animé par un 
intense besoin de liberté. Vous 
serez décidé à profiter de tous les 
plaisirs.
ARGENt: Si vous pratiquez un 
métier demandant patience et 
réflexion, votre intuition vous 
aidera à faire des découvertes 
intéressantes. 
SANtÉ: Cette ambiance planétaire 
vous incitera à vous préoccuper de 
votre apparence extérieure - de 
votre look. Vous pourrez entre-
prendre une grande opération de 
remise en forme. Soignez d’abord 
votre peau.

Balance
AMouR: Votre vie conjugale sera 
passablement animée. Avec Mars 
en cet aspect, les disputes risquent 
de se multiplier. Pour la plupart 
d’entre vous, il ne s’agira que de 
quelques accrochages sans gravité, 
vite oubliés à la faveur d’une belle 
réconciliation sur l’oreiller.  
ARGENt: Mettez de l’ordre et 
hâtez-vous d’abattre le plus 
d’ouvrage possible aujourd’hui, car 
la Lune, bientôt, sera mal aspectée 
et ne pourra que vous compliquer 
la vie sur le plan professionnel. 
SANtÉ: Les courses, les 
soirées télé, les mêmes histoires au 
bureau... Ras le bol du train-train 
quotidien qui mine votre moral et 
affecte votre énergie ! 

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: Incité par Mercure, vous 
ferez de réels efforts pour préserver 
l’équilibre et l’harmonie de votre 
couple. Il y aura, bien sûr, de petites 
disputes, mais rien de grave, 
et vous renouerez aussitôt des 
relations beaucoup plus sereines et 
chaleureuses.
ARGENt: Vous aurez intérêt à 
ménager la susceptibilité de votre 
entourage familial. Si vous en faites 
voir de toutes les couleurs à vos 
proches, ils se ligueront contre vous 
et vous mèneront la vie dure. 
SANtÉ: Vous serez en bonne 
santé si vous prenez garde de ne 
pas laisser vos sentiments ou vos 
émotions troubler votre équilibre 
psychique.

Bélier
AMouR: De la jalousie dans le Ciel 
conjugal ! Cela n’aura rien d’insolite 
et de dramatique. Mais tout de 
même !   
ARGENt: Au travail, finis les 
retards, les contretemps, les 
obstacles dressés constamment 
sur votre route ! Après avoir subi 
récemment bien des déboires, 
vous pourrez enfin bénéficier d’une 
grande liberté d’action.
SANtÉ: Même si votre état 
physique général laissait à désirer 
ces derniers temps, il s’améliorera 
nettement aujourd’hui, car votre 
psychisme sera tonifié par les bons 
influx de Pluton. 

Taureau
AMouR: Une grande accalmie 
dans votre vie de couple devrait se 
produire cette fois. L’humeur belli-
queuse que vous manifestiez der-
nièrement fera place à une attitude 
bien plus conciliante. Il n’en faudra 
pas plus pour que vos relations 
avec votre conjoint ou partenaire 
s’améliorent sensiblement. 
ARGENt: Dans votre travail, vous 
serez beaucoup plus agressif et 
avide de victoires que d’habitude, 
et vous ferez preuve d’un esprit de 
compétition très aiguisé. 
SANtÉ: Tonus et dynamisme 
seront au rendez-vous sous la 
houlette de Mars.

Gémeaux
AMouR: Vos amours conjugales 
auront la bénédiction des astres. 
Les conflits se résorberont, les 
difficultés s’aplaniront, et vous vous 
lancerez dans des constructions 
matérielles solides. Vous aurez 
droit à de beaux moments d’extase 
sensuelle partagés avec l’être aimé.
ARGENt: Vous aurez intérêt à 
présenter vos projets de création 
aujourd’hui. Il y a de grandes 
chances pour qu’ils soient 
approuvés.
SANtÉ: Vous serez sous de bonnes 
influences astrales. Ainsi votre 
dynamisme et votre bonne volonté 
vous permettront d’utiliser au 
maximum votre énergie vitale. 

Scorpion
AMouR: Vos rapports avec votre 
conjoint ou partenaire auront 
l’occasion de s’approfondir. Incité 
par Vénus, vous vous montrerez 
volontiers sous un jour plus com-
préhensif, plus affectueux, plus 
démonstratif aussi. 
ARGENt: Grâce à l’appui de 
Jupiter, vous ferez une belle 
démonstration de votre compé-
tence professionnelle aujourd’hui. 
SANtÉ: Durant toute cette journée 
vous bénéficierez de l’influence 
euphorisante de la planète 
Neptune. 

Sagittaire
AMouR: Même si vous avez 
l’habitude de traverser la vie au pas 
de course, vous trouverez cette fois-
ci le temps de vous arrêter pour 
goûter l’amour, que vous viviez en 
couple ou soyez encore seul.  
ARGENt: Influx positifs, qui seront 
les bienvenus dans la phase de 
bouleversements professionnels 
que vous traversez.
SANtÉ: Si vous n’avez pas la 
possibilité de faire du sport quoti-
diennement, pratiquez au moins 
des exercices de gymnastique. Si 
possible, allez à pied à votre lieu 
de travail.

Capricorne
AMouR: Grâce à l’appui de 
Mercure en aspect harmonique, 
vous serez dans d’heureuses dispo-
sitions d’esprit, sachant créer dans 
votre nid d’amour une ambiance 
agréable, chaleureuse et tendre.
ARGENt: La présente configura-
tion astrale fait craindre des soucis 
dans la vie professionnelle ou des 
préoccupations concernant des 
affaires actuellement bloquées ou 
menacée. 
SANtÉ: Le tandem Vénus-Mars 
influencera votre signe. Votre 
vitalité sera donc en hausse, et 
vous aurez envie de vous dépenser 
physiquement.

Verseau
AMouR: La conjoncture astrale 
actuelle favorisera la vie de couple 
en incitant les protagonistes à la 
tolérance et en soutenant leur 
confort matériel. Vous pourrez 
optimiser ces bonnes influences en 
essayant d’avoir avec votre conjoint 
ou partenaire non seulement un 
but et des intérêts communs. 
ARGENt: L’aide de personnes 
influentes vous permettra de 
réaliser une partie de vos ambitions 
professionnelles. 
SANtÉ: Cette fois, si vous multi-
pliez les excès, votre corps, c’est sûr, 
va vous rappeler à l’ordre.
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Les Bibliobus font aujourd’hui partie du paysage. 
Personne ne s’étonne plus en effet de croiser  
 aujourd’hui un des trois autocars aménagés en 

bibliothèque au détour d’un chemin ou sur une place de 
village. Et pourtant, l’aventure démarrée en 1976 sous 
l’impulsion de l’Université populaire jurassienne aurait 
sans doute pu s’enrayer rapidement sans l’engagement 
à 200% de son directeur Jean-Claude Guerdat.
Dans les locaux du Bibliobus à Delémont, sur chaque éta-
gère, table ou bureau s’empilent des dizaines de romans, 
ouvrages, bandes dessinées, CD et DVD, neufs ou ayant 
bien vécu, en attente d’être triés, répertoriés et réservés 
avant d’embarquer à bord d’un des trois véhicules pour 
la prochaine tournée.
Juste pour se faire une petite idée de l’ampleur de la 
tâche, près de 18’000 documents sont en accès direct 
dans les trois bus, sur un total de 85’000 disponibles. 
Près de 4’000 nouveautés remplissent de même chaque 
année les rayons de la rue de Chêtre, où trône près... d’1 
km de rayonnages.
Gérer méthodiquement ce fonctionnement afin de per-
mettre au plus grand nombre d’accéder à la lecture, c’est 
le lot quotidien du directeur et de sept collaborateurs, 
à la différence près qu’aujourd’hui, Jean-Claude Guerdat 
ne prend plus le volant. Dans son bureau, où chaque 
centimètre carré est également réquisitionné pour entre-
poser les archives, il ne semble d’ailleurs même plus s’en 
étonner, lui qui a été seul à endosser tout le travail entre 
1977 et 1979, avant qu’un premier collaborateur-chauf-
feur vienne enfin l’épauler.

Engagé dès son plus jeune âge
Né à Delémont en 1948, Jean-Claude Guerdat a vécu dès 
l’âge de 3 ans avec ses parents à Moutier et sans doute 
était-il prédisposé à se mettre au service des autres car, à 
côté de son apprentissage de dessinateur en bâtiment – 
«je ne voulais pas faire d’études, ce qui a posé quelques 
problèmes avec mon père», plaisante-t-il –, le jeune 
homme va se tourner très tôt vers l’animation et les loi-
sirs. Un intérêt qui l’a d’abord poussé tout jeune vers les 
Cœurs vaillants (scouts catholiques de Moutier) puis à 
être à l’origine du Conseil des jeunes prévôtois ou encore 
de la première mouture du journal «Post Scriptum» qui 

une page va se tourner à la fin de l’année au Bibliobus de l’uP 
jurassienne avec le départ à la retraite de Jean-Claude Guerdat. 
Aux commandes de la bibliothèque ambulante depuis sa création 
en 1976, le dynamique directeur n’a pas compté les kilomètres 
parcourus ni ses heures de travail pour permettre au plus grand 
nombre d’accéder à la lecture.

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

Jean-Claude Guerdat

avait pour but de fédérer la dizaine de groupes de jeu-
nesse de la ville.
Plus tard, il s’engagera aussi activement dans divers 
organismes dans le milieu de l’audiovisuel, du syndicat 
et des associations professionnelles, en y assurant la pré-
sidence ou en siégeant au sein de nombreux comités liés 
à ces domaines.

Livres à domicile depuis 1976
Jean-Claude Guerdat fera un passage par le «Tech» de 
Bienne avant de finalement pouvoir réaliser ses rêves en 
se formant durant trois ans et demi à l’Institut d’études 
sociales à Genève. Son diplôme d’animateur sociocul-
turel en poche, il revient à Moutier, aussi pour unir son 
destin à celui de son épouse Françoise, qui va lui donner 
plus tard une fille et un garçon.
Il va dès lors exercer différentes activités en Suisse 
romande qui iront de l’animation pour la jeunesse à 
des cours d’expression corporelle, en passant à celle 
d’homme au foyer durant 6 mois. «Je peux vous dire qu’à 
l’époque, l’homme qui poussait la poussette ou qui sus-
pendait le linge ce n’était pas courant», rigole-t-il.
Finalement, en 1976, il répond à l’offre d’emploi de l’UP 
jurassienne, dirigée à l’époque par Jean-Marie Moeckli, 
et sera engagé comme bibliothécaire au Bibliobus à 
Delémont. Une année plus tard, sa formation complétée 
et son permis de poids lourd en poche, c’est le début de 
l’aventure du Bibliobus qui commencera par desservir 39 
communes avec un ancien camion Migros des années 
1950 réaménagé, qui pouvait contenir 2’500 ouvrages. 
Et aussi étonnant que cela puisse paraître aujourd’hui, le 
directeur se souvient, avec un certain amusement, que 
«certaines communes nous ont accepté du bout des 
lèvres et d’autres nous ont «toléré» pour 6 mois voire car-
rément refusé. Dans un village, c’est même la population 
qui avait lancé une pétition pour faire revenir en arrière 
le Conseil communal».
En 1982, le vénérable poids lourd va même donner un 
coup de pouce inattendu. Ayant coulé une bielle alors 
qu’un autre véhicule était commandé pour le remplacer, 
il a en effet fallu se résoudre à le réparer avant l’arrivée 
du nouveau bus.

Deux bus «grâce à une panne»
Et c’est finalement «grâce» à cette panne que le Biblio-
bus fonctionnera avec deux véhicules et connaîtra un 
fort développement dès 1984. «J’avais même dessiné 
les plans de l’aménagement intérieur du nouveau bus», 
note Jean-Claude Guerdat.
En juin 1985, L’UP fera l’acquisition de l’ancien bibliobus 
neuchâtelois qui remplacera définitivement le camion 
Migros. La flotte sera ensuite renouvelée en 1993 et 
1997, avant l’arrivée d’un 3e autocar en 2008.
Ensemble, les bibliothèques-médiathèques roulantes 
parcourent aujourd’hui 35’500 km par an pour 2’200 
heures de stationnement dans 102 lieux disséminés 
dans tout le Jura historique. Autre preuve de son succès, 
le Bibliobus comptait l’an dernier précisément 5’634 
fidèles abonnés.
Aujourd’hui sur le départ mais à mille lieues de vouloir 
passer son temps sur son canapé, Jean-Claude Guer-
dat va pouvoir passer sereinement, et avec le sens du 
devoir accompli, le témoin à la Tavannoise Julie Greub 
qui reprendra dès le 1er janvier prochain la direction du 
Bibliobus.
Jean-Claude Guerdat aura dès lors tout loisir de ressor-
tir sa caméra, de replonger dans ses albums de Tintin 
ou de partir à la découverte de la Suisse. Il continuera 
naturellement aussi à assouvir sa passion de la musique 
(au Paléo de Nyon ou aux Schubertiades notamment) 
et donnera enfin toujours autant de son temps aux Car-
tons du cœur et aux divers organismes et sociétés qui 
ne manquent pas de solliciter la riche expérience de ce 
sympathique et dynamique grand-père de quatre petits-
enfants.
Bonne route!

Vous avez l’occasion de faire encore mieux connais-
sance avec Jean-Claude Guerdat lors la vente de 
livres du Bibliobus qui se déroulera le samedi 17 
novembre à la rue de Chêtre 36

PO
RT

R
A

IT


