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Comment économiser  
simplement et efficacement

énergie 9 et 11

les quatre saisons  
des jardiniers

voirie 16-17

après le succès de l’an dernier, la Semaine sans télévision propose à nouveau un programme riche  
en activités diverses et variées. C’est donc sans hésitation qu’il faudra débrancher sa boîte à images 
du 24 au 30 mars. D’autant que le 1er Festival de Bistrots se joint à l’événement avec une belle  
brochette d’humoristes et de chanteurs, à déguster en direct et sans modération. Page 21
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Par 
Esther
GELSO

A peine rentrée de Russie depuis quelques heures que 
me voilà en charge de l’Editorial de Delémont.ch. 
Cela tombe plutôt bien car les souvenirs de ce fabu-

leux voyage à Ufa en compagnie des écoliers représentant 
la Ville de Delémont sont encore imprimés dans ma mé-
moire et j’avoue qu’ils risquent d’y rester, tant nous avons 
eu du plaisir à vivre ces moments exceptionnels.

Vous avez toutes et tous certainement regardé à la télévi-
sion la retransmission d’une cérémonie d’ouverture ou de 
clôture des Jeux Olympiques, eh bien, je peux vous confir-
mer que celles des jeux des écoliers  n’ont rien à leur envier.

Ufa, principale ville de la République du Bachkortostan, en 
Russie, organisait pour la première fois les Jeux internatio-
naux des écoliers. Cette dernière a vraiment su mettre en 
avant tout ses atouts et nous a simplement gratifié d’un 
spectacle et d’une prise en charge extraordinaire pendant 
la semaine des jeux.

Toutes les écoles de la ville ont participé, qui par un ballet, 
une chorégraphie de groupe, un spectacle de break dance, 
un numéro de trapèze volant ou un serpentin de patineuses 
plus gracieuses les unes que les autres. Le niveau était ex-
ceptionnel. Tout au long du championnat, la camaraderie et 
le fair-play étaient au rendez-vous. Nos petits Delémontains 
ont eu la chance de patiner devant des patinoires combles, 
et d’être attendus à la sortie pour signer des autographes!

Je pense qu’ils en rêveront encore longtemps!

Souvenirs inoubliables

De mon côté, je vous assure avoir été reçue comme un 
Ministre ou un Président. Un soin particulier au choix de 
l’hôtel, une interprète personnelle et une voiture à dispo-
sition. J’ai eu le privilège d’être reçue à plusieurs reprises 
par le Maire de la ville, ainsi que par le Vice-Maire et même 

par le Ministre des Sports. J’ai pu parler de notre ville à de 
nombreuses reprises, j’ai même eu droit à deux reportages 
télévisés ainsi qu’à des photos dans la presse. 

En plus des installations sportives, j’ai visité des crèches, 
des écoles, plusieurs musées, le Salon de l’étudiant. J’ai été 
invitée à un match de hockey professionnel de l’élite russe 
(combat pour le titre de champion de Russie), à un ballet et 
à l’opéra, dans la loge du Tsar.

De très longues journées très bien remplies où, à chaque 
fois, les occasions de parler de Delémont et de notre région 
n’ont pas manqué. Bref, des souvenirs inoubliables! Je suis 
fière que la Ville de Delémont puisse offrir à ces jeunes ath-
lètes jurassiens l’opportunité de participer à un tel événe-
ment mondial et j’espère sincèrement, comme tous les par-
ticipants à Ufa et à Daegu l’été dernier, que nous pourrons 
continuer d’offrir cette possibilité à de nombreux écoliers 
dans le futur.

La Semaine sans télé

Pour la deuxième fois, Delémont organise la Semaine sans 
Télévision. Je ne saurais trop vous encourager à vous inté-
resser au programme que nous vous  avons concocté pour 
cette semaine si peu ordinaire. Jeux, spectacles, soirée à 
thème, zumba, découverte de terres lointaines, visites... Je 
suis sûre que chacun trouvera son bonheur dans la palette 
multicolore que nous vous présentons. Vous trouverez le 
programme dans les pages de ce même journal.

Vive le printemps!

esther Gelso
Conseillère communale

Responsable du Département des affaires sociales, de la 
jeunesse, des écoles et du logement
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pas polyglotte, mais bien spécialiste dans l’organi-
sation des caisses de la banque. 

Une expérience profitable puisque, de retour dans 
le Jura après un détour par Genève, Patrick Chapuis 
occupera les fonctions de responsable des guichets 
pendant dix ans à la Banque cantonale. Comme 
toute bonne chose a une fin, et histoire sans doute 
aussi de varier les plaisirs, il bifurque enfin vers le 
service des crédits aux particuliers de la même ins-
titution, dans lequel il évolue encore actuellement.

D’abord pour rendre service

A l’instigation de son pote et presque homonyme, 
Damien Chappuis (il s’en faut d’un «p», comme 
souvent avec les Chapuis…), il accepte de remplir 
une ligne sur la liste delémontaine du PSCI présen-
tée l’an dernier. «On se connaît depuis longtemps, 
lorsque nous habitions encore l’un et l’autre Deve-
lier. Je lui ai dit «oui», d’abord pour rendre service, 
bien sûr, mais surtout parce que j’avais envie 
d’essayer. Cette perspective me taraudait depuis 
quelques années, même si au départ, je ne nour-
rissais pas une ambition excessive. Et, à ma grande 
surprise, j’ai été élu. Un résultat qui me satisfait et 
dont je suis fier». On le serait à moins…

Le nouveau Conseiller de ville se place dans une 
logique aiguë du service à la population. Ses moti-
vations, pour remplir son mandat, sont multiples 

On ne tombe pas dans la marmite politique 
par inadvertance. Très jeune, Patrick Cha-
puis s’intéresse à la chose publique. Son 

père Joseph s’y active quelque peu. Et les fonctions 
de caissier communal du fils, exercées au mitan des 
années 1980 à la Commune de Courfaivre, lui feront 
découvrir les arcanes de la gestion d’une collecti-
vité. Ses aspects administratifs, bien sûr, mais éga-
lement exécutifs et législatifs, dans la mesure où 
l’un et les autres s’imbriquent étroitement. Il a pris 
le temps pour s’y plonger, dans cette marmite, que 
les enfants grandissent et lui épargnent quelque 
temps libre… «C’est difficile, en effet, de concilier 
un exercice politique intense avec une vie de famille 
normale. Il fallait faire des choix. Aujourd’hui, je 
suis plus disponible pour mes concitoyens, avec la 
conviction de pouvoir me mettre pleinement à leur 
disposition».

Patrick Chapuis débute sa carrière professionnelle 
auprès de Publicitas à Neuchâtel. Trois ans d’ap-
prentissage, une année encore, ensuite, comme 
employé de commerce. Puis il rejoint la feue Société 
de Banque Suisse, pour mettre peut-être ses pas 
dans ceux de son père, qui y a œuvré de longues 
années durant. A Bâle, en fait, pour se familia-
riser avec l’allemand, peut-être? «Pour essayer 
de l’apprendre, plutôt! Ce n’était pas ma tasse de 
thé, même si aujourd’hui je le parle un peu; je me 
débrouille, en tous les cas…» Il ne deviendra donc 

Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître. Engagé depuis peu  
dans la politique active, Patrick Chapuis admettait l’an dernier  
de compléter la liste PSCI, avec espoir certes, mais sans  
grande certitude de se voir élu. De retour depuis peu dans  
la capitale jurassienne, il n’aurait pas pensé, a priori,  
que les Delémontains lui témoigneraient leur confiance  
si rapidement. Et pourtant… Son élection constitua donc  
une bonne, une excellente surprise. Ne lui reste plus, à présent,  
que de se familiariser avec le fonctionnement du Législatif…

et solidement basées sur l’envie de contribuer au 
développement de Delémont. «Bien sûr, je dois 
d’abord assimiler les codes, trouver mes marques. 
Pour pouvoir ensuite soutenir la ville en fonction 
des responsabilités qui pourraient m’être confiées». 
En toute logique, on l’a prié de rejoindre la Com-
mission des finances. Un débouché somme toute 
parfaitement naturel pour un employé de banque 
rompu à étudier des crédits…

Exister ensemble en bonne harmonie
Patrick Chapuis place avant tout ses convictions 
dans le bien-être des habitants de la ville. Pour 
que les gens puissent exister ensemble en bonne 
harmonie. «J’espère participer de l’élaboration d’un 
certain confort de vie, d’un certain cadre de vie 
aussi, mais en fonction des ressources disponibles, 
il va sans dire. Il faut conserver à l’esprit que le pou-
voir d’achat, en Suisse, est très élevé. Il convient de 
souligner sans cesse ces acquis, pour s’en souvenir 
et pour les préserver. Certaines forces politiques de-
mandent toujours plus, sans toujours se soucier des 
moyens à disposition. On se doit de rester humbles 
si l’on entend pouvoir, à terme, continuer d’exister 
sur le même pied qu’aujourd’hui».

PAtRIck chAPuIS
« LE COmbaT PERmaNENT  
   NE m’INTéRESSE PaS »

PO
RT

RA
IT L E  P O R t R A I t  D E  fA M I L L E  D u  c O N S E I L  D E  V I L L E

Par Daniel HAnSer
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ans, férus de football, qu’il encourage assidûment. 
C’est peut-être pour eux qu’il conserve son siège 
au comité du FC Develier… «Je me suis toujours 
intéressé à la vie associative ou locale. J’ai participé 
avec plaisir aux diverses manifestations du club, ne 
serait-ce que pour donner un coup de main».

Mais parfois, les activités se veulent plus ludiques. 
Le ski, le vélo de route dès les beaux jours revenus, 
quelques promenades dans la nature. Des concerts 
au Chant du Gros, au Noirmont, mais aussi Genesis, 
Johnny, Mylène Farmer, Les Enfoirés, Deep Purple, 
qui intègrent aujourd’hui sa discothèque.

Le maître-mot restant toutefois la convivialité. 
Rien de mieux qu’une virée entre amis, de bons 
moments passés en famille… Avec, si possible, le 
partage, autour d’un bon repas…

Pas l’étiquette d’un parti
Ce n’est pas l’étiquette d’un parti qui motive Patrick 
Chapuis, mais bien l’intérêt général, prédominant 
dans sa réflexion. «Je suis toujours d’accord d’entrer 
en matière, même si les propositions soumises 
n’émanent pas de mon obédience politique. Chacun 
a sa place pour mettre sa pierre à l’édifice. Ce n’est 
que comme ça qu’on fera progresser les choses. Le 
combat permanent ne m’intéresse pas».
Encore un sujet à aborder dans le domaine du 
Législatif? La fusion projetée des 13 communes de 
la grande couronne delémontaine. «J’ai beaucoup 
d’intérêt à prendre part à cette analyse, à tenter de 
réunir les atouts nécessaires à convaincre du bien-
fondé de ce rassemblement. Il y a encore beaucoup 
de choses à étudier pour parvenir, in fine, à davan-
tage d’efficacité dans la gestion des biens commu-
naux».

De nouveaux continents
Un peu plus de temps libre pour la politique, mais 
aussi pour les moments de détente. Les voyages, 
avec sa compagne Evelyne Tendon, pour partir à 
la découverte de nouveaux continents; le sport, 
avec ses deux fils, Anthony, 23 ans et Bastien, 21 

P U B L I C I T É

«RÉvolte auX JaRDInS»
«Une bonne énergie entre  
les participants»
La préparation du prochain spectacle des Jardins «Ré-
volte aux Jardins» bat son plein. A raison d’un week-
end par mois, une partie des quelque 250 participants 
se retrouvent pour répéter avec les deux créateurs-
metteurs en scène qui viennent de Poitiers, Benoît 
Roche et Maxime Beltran. Entretien à mi-parcours (les 
premières répétitions ont débuté en août):
Comment avance le spectacle?
«Bien, on est dans les temps. Ça évolue comme on 
aimerait. On est dans les rails. Les gens se positionnent 
par rapport à leur rôle, ils inventent. L’énergie est 
bonne. Les bases sont solides».
Peut-on encore se décider maintenant à par-
ticiper?
«L’équipe peut encore grossir mais – le chœur a com-
mencé les répétitions – c’est le tout dernier moment 
pour intégrer le spectacle…»
Qu’est-ce qui vous a surpris en rencontrant les 
comédiens?
«La qualité de leur jeu. Ils ont quasiment tous déjà 
brûlé les planches et ça se ressent. Cela permet 
d’avancer vite. D’une manière générale, les gens sont 
disponibles et impliqués dans ce projet. Ils ne sont pas 
frileux, ils nous font confiance».
Que pensez-vous des Jardins?
Ça créé l’événement. C’est une forme d’institution qui 
touche la population. On sent que c’est fait par les 
gens d’ici. De plus, le spectacle «Révolte aux Jardins», 
qui fait la part belle à de jeunes comédiens, a réussi 
le mélange des générations. L’échange est productif».
et comment trouvez-vous Delémont?
«(Rires) Il y a souvent de la neige (ndlr: il y en a eu lors 
des quatre derniers week-ends de répétition)! C’est 
une belle vieille ville, même si on n’a pas encore eu le 
temps de faire une visite guidée. On connaît surtout les 
bistrots de la vieille ville et son cinéma».
Et Maxime d’ajouter: «Je profite de faire le plein de 
spécialités suisses et régionales comme le chocolat 
Villars, la tête-de-moine et la damassine».
Informations sur www.lesjardins.ch

Maxime Beltran (à gauche) et Benoît Roche, les deux 
metteurs en scène de «Révolte aux Jardins».

Patrick Chapuis aux abords  
de la Place de la Gare. Lieu du  

brassage des générations et des  
nationalités. L’endroit est toujours 

animé, toujours en mouvement… 

SED
Société  

d’embellissement

SED
Case postale 2207

2800 Delémont

Exposition de photos  
delémontaines à la Porte au Loup.

Visite sur rendez-vous.
Tél. 032 422 40 64
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ENTREPRISE DE PEINTURE
Maître peintre diplômé
Rue de Chêtre 7 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 95 10 - Mobile : 079 334 72 13

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

Rue Victor-Heig 14 Tél. 032 421 02 02

2800 Delémont www.climagel.ch
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 Echos du Conseil de ville
Le compte-rendu d’EDITh CuTTaT GyGER, Chancelière communale

Le 25 mars, le Conseil de ville débattra  
des points suivants :

• Abrogation du Règlement communal sur la protection des données à caractère 
personnel

• Développement de l’interpellation 3.01/13 - «Le vote par correspondance est-il 
une boîte noire ?», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

 La Chancelière communale
edith Cuttat Gyger

 Fiduciaire 
EGGER Fédéraux 

Brevets 

+4178 711 54 54  /  fid.egger@bluewin.ch  /  Delémont 

    Fiscalité 
                       Conseils 
                                         Comptabilité 

 Fiduciaire 
EGGER Fédéraux 

Brevets 

+4178 711 54 54  /  fid.egger@bluewin.ch  /  Delémont 

    Fiscalité 
                       Conseils 
                                         Comptabilité 

le SuRnom

La Baps
Impossible que vous ne connaissiez pas la Baps, ou du moins le 
troc de la rue du 23-Juin qui porte son nom. Assise derrière le 
comptoir de sa boutique cosy qui propose tout un choix de sacs, 
chaussures, bijoux et habits de seconde main de qualité pour 
dames – «mais aussi pour les Messieurs qui sont des dames» –, 
la Baps, alias Barbara Cattin, doit assurément savoir négocier le 
bon prix avec ses clientes au vu de son caractère bien trempé.

La Baps nous explique qu’elle a elle-même choisi son surnom: 
«Quand j’étais petite, tout le monde me disait «Bärbeli» (diminutif 
de Barbara en suisse allemand, soit «petite Barbara»). Les Suisses 
allemands mettent des «li» partout», soupire-t-elle. «Comme 
j’en avais assez, j’ai revendiqué auprès de ma famille et de mes 
amis que l’on m’appelle Baps, même si en Suisse allemande ce 
surnom est plutôt destiné aux Elisabeth. De plus, comme mon 
nom de jeune fille est Burgunder (de Bourgogne, bourguignon 
en français), j’en avais marre que l’on me traite d’escargot ou de 
jambon». Ceci sans compter qu’elle ne voulait pas être comparée 
à une célèbre blonde aux initiales «BB»... «Aujourd’hui, mis à part 
5 ou 6 personnes, plus personne ne m’appelle Barbara, sauf mon 
mari quand il est fâché. Même ma fille a du mal à s’en souvenir».
La Baps, qui a passé son enfance à Bâle, a connu Delémont parce 
que ses parents «étaient de ces ch... de Bâlois qui avaient un 
chalet à Vermes», plaisante-t-elle. Une ville où elle rencontrera 
quelques années plus tard son mari René, au Radis rouge pré-
cisément. Elle a aussi découvert la ville parce qu’elle a travaillé 
au rayon électricité des Galeries du Jura («Les Galeutches», au-
jourd’hui Manor), où sa maman lui avait trouvé une place pour 
qu’elle apprenne le français: «Les Suisses allemands vont tous 
dans le «Welschland», mais moi je ne voulais pas être fille au pair, 
je voulais être décoratrice ou orfèvre».
Finalement, ce n’est pas aux «Galeries» qu’elle a apprendra à maî-
triser la langue de Molière, mais derrière le zinc de la Croix, où 
elle a entre autres travaillé plusieurs années avant de reprendre le 
troc de la ruelle de l’Ecluse en 1999. Trois ans plus tard, elle saute 
sur l’occasion quand elle apprend que le commerce de la vieille 
ville avait fermé: «J’ai toujours voulu ce magasin», glisse-t-elle. 
Un choix qu’elle ne regrette en rien puisqu’elle arrive aujourd’hui 
à vivre de ses affaires. «Et je peux aussi décorer mes vitrines moi-
même», ajoute-t-elle en rigolant.
Enfin même si la Baps dit qu’elle n’est pas née au bon endroit car 
elle déteste l’allemand et le suisse allemand, elle est aujourd’hui 
à coup sûr plus Delémontaine que certains.
Mais ne lui dites surtout pas qu’elle a conservé un doux petit 
accent d’outre-Sarine! (mm)

Lors de cette séance du Conseil de Ville, le Comité de fusion  
a présenté l'état d'avancement du projet de fusion de Delémont  
et 12 communes voisines.

La bande-annonce  
de «Win Win»
Alors que la sortie du film «Win Win» 
est attendue dans toutes les salles de 
cinéma du Jura le 19 avril prochain, 
la bande-annonce du long-métrage 
de Claudio Tonetti mettant en scène 
l'aventure de l'organisation de la de-
mi-finale de Miss Chine en Suisse par 
le «maire people» de Delémont Paul 
Girard (alias Pierre Kohler) est déjà 
visible sur internet.

Pour se donner un avant-goût de cette 
comédie en partie tournée à Delé-
mont: 

www.youtube.com/
watch?v=GBXDcX62494

CINÉMA

P U B L I C I T É
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NOUS VOUS
OFFRONS 20.–

POUR TOUT
ACHAT DÈS 100.–

NOUS VOUS

Pour chaque achat d’une
valeur minimale de CHF 100.–,

nous vous o rons une Style Card
d’une valeur de CHF 20.–.

La valeur maximale d’une Style Card
est de CHF 200.– pour des achats

d’une valeur minimale de CHF 1000.–.
Profi tez de cette o� re dans nos

rayons mode, textiles maison, sport
et sur manor.ch. Cette opération

n’est pas cumulable avec d’autres
réductions, bons ou promotions et

valable du 1. 3 au 31. 3. 2013.

Delémont, Avenue de la Gare 27
manor.ch 

Chemisier

49.90
pièce

DEL_StyleCard_Mode_185x260.indd   1 22.02.13   10:22
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La puissance instantanée de tous les consommateurs ne cesse d’augmenter. La multiplication 
des appareils électriques engendre ces pics de puissances qui ont des répercussions sur les tarifs 
de transport et de distribution de l’énergie. Des comportements très simples permettent de 
réduire cette puissance. Explication et conseils.

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

Comment économiser simplement
de l’énergie et de l’argent

C’est quoi la puissance?

Tous les jours à 11h30, les consommateurs delé-
montains enclenchent une multitude d’appareils 
électriques. Ce qui engendre une augmentation de 
la consommation instantanée. C’est la puissance.
A cette heure-là, l’industrie tourne encore à plein 
régime. Dans les ménages, l’enclenchement des 
cuisinières, fours, micro-ondes, etc., viennent 
s’ajouter aux appareils en stand-by (télévisions, 
radios, lumières, ordinateurs, jouets, chargeurs de 
téléphones et tablettes). Ce qui provoque ce pic de 
puissance (point jaune).

Tout le monde y perd

Chaque mois, les SID paient une taxe de puissance 
pour les 15 minutes les plus élevées du mois. A la 

fin de l’année, la facture pour cette taxe s’élève à 
environ 1’500’000 francs. Elle se répercute sur les 
tarifs d’utilisation du réseau.

La solution simple:  
«Eteins la lumière!»

Qu’on soit en simple tarif ou en double tarif, le 
conseil est le même. Consommer de l’énergie inu-
tilement est le meilleur moyen de jeter l’argent par 
les fenêtres. Le fameux «Eteins la lumière!» reste la 
solution simple qu’il est conseillé d’appliquer à tous 
les appareils électriques qui ne sont pas utilisés.

Vous l’aurez compris, la période critique se situe 
entre 11h et 13 heures. Si la chasse aux économies 
d’électricité est une affaire quotidienne dans l’inté-
rêt du porte-monnaie des consommateurs, c’est 

(In
fo

gr
ap

hi
e S

ID
 )

Courbe de consommation électrique quotidienne. 
Le graphique ci-dessus présente une journée standard de consommation électrique de la ville de Delémont:
1) La ligne rouge «en escalier» représente la consommation durant toute la journée;
2) Les lignes bleu 2007 et rouge 2012 présentent l’augmentation de la puissance facturée par le fournisseur des SID. En 5 ans, cette dernière a augmenté de 14,5%!
3) Le point jaune représente le pic de puissance quotidien sur la base duquel, à la fin du mois, cette puissance est facturée, même si elle n’a été atteinte que 15 minutes  
     durant tout le mois.

d’autant plus vrai à midi car l’effet d’économie est 
double:

• L’énergie qui n’est pas consommée est une éco-
nomie directe;

• En éteignant tous les appareils qui ne sont pas 
utilisés, la puissance instantanée diminue et 
ainsi la taxe d’utilisation du réseau également.

De plus, pour les clients qui consomment plus de 
3’500 kWh/an, le double tarif est recommandé. 
L’énergie est, dans ce cas, encore meilleure marché 
entre 21h et 7h du matin. L’utilisation des lave-
linges, sèche-linges et machines à laver la vaisselle 
par exemple sont nettement plus économiques 
dans ces plages horaires.

L’électricité suisse 100% renouvelable
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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

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

Depuis 27 ans

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

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

tél: 032 421 40 20  e-mail : metfer@bluewin.ch 

imju.ch  032 431 15 88
079 669 98 48

Rue du Jura 1
2800 Delémont

Un hâbitat pour toutes les familles

CHOIX 
D’APPARTEMENTS
DE STANDING
ET MODERNE

à vendre ou à louer...

2800 Delémont T  032 423 47 47 www.juravenir.ch

Expert-réviseur agréé

Michel Bouele
Comptable avec 
brevet fédéral

José Jolissaint
Agent fiduciaire avec 
brevet fédéral

Jean-Baptiste Beuret
Avocat

2800 Delémont T  032 423 47 47 www.juravenir.ch
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Michel Bouele
Comptable avec 
brevet fédéral

José Jolissaint
Agent fiduciaire avec 
brevet fédéral

Jean-Baptiste Beuret
Avocat

2800 Delémont T  032 423 47 47 www.juravenir.ch

Expert-réviseur agréé

Michel Bouele
Comptable avec 
brevet fédéral

José Jolissaint
Agent fiduciaire avec 
brevet fédéral

Jean-Baptiste Beuret
Avocat

2800 Delémont T  032 423 47 47 www.juravenir.ch

Expert-réviseur agréé

Michel Bouele
Comptable avec 
brevet fédéral

José Jolissaint
Agent fiduciaire avec 
brevet fédéral

Jean-Baptiste Beuret
Avocat2800 Delémont T  032 423 47 47 www.juravenir.ch

Expert-réviseur agréé

Michel Bouele
Comptable avec 
brevet fédéral

José Jolissaint
Agent fiduciaire avec 
brevet fédéral

Jean-Baptiste Beuret
Avocat

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (tüv)

Isolations périphériques pour vos bâtiments
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Définition du  
kilowattheure:

Le kilowattheure (kWh) est l’unité 
qui sert à mesurer la consommation 
d’énergie électrique. 

1 kWh correspond à 1’000  
wattheure (Wh). 

A titre d’exemple, un aspirateur 
d’une puissance de 1’000 watts, 
soit 1 kilowatt, utilisé durant une 
heure consomme 1’000 wattheure 
(Wh), soit 1 kilowattheure (kWh).

Quelques exemples de 
consommations dans le 
domaine de la mobilité:

1 kilowattheure correspond 
à…
… 200 mètres en camion;
… 1,2 km en voiture à essence;
… entre 4 et 10 km en voiture 
électrique;
… 25 km à scooter électrique;
… 100 km à vélo électrique;
… 10 km en courant.

Dans le cadre de la «Stratégie énergétique 2050», un des objectifs fixés par la Confédération  
est dévolu à l’efficacité énergétique. En tant que fournisseur d’énergie, les SID vous proposent 
quelques explications concernant votre consommation d’électricité. De la définition du  
kilowattheure (kWh) aux informations figurants sur votre facture, pour comprendre  
et se rendre compte des économies réalisables.

D é P A 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

a quoi correspond 1 kWh
sur ma facture d’électricité ?

Quelques exemples de consommations domestiques:

Sources: 
www.electricite.ch
www.avenirelectricite.ch
www.poweron.ch
www.topten.ch

Où trouve-t-on la consommation sur les factures:

En 1re page:  Récapitulatif financier.
En 2e page:  Détail des consommations selon l’exemple ci-après.

Dans cet exemple, on constate que la consommation électrique est de 692 kWh pour la période du 16 juin 
2012 au 15 décembre 2012 (la période est mentionnée en 1re page). Ce qui représente une augmentation de 
16,11% par rapport à la consommation effectuée pour la même période de l’année précédente.

L’électricité suisse 100% renouvelable
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porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32  |  delémont, rue de la vauche 6, 032 422 06 22, www.nicol-meubles.ch

ma vie, 
mon canapé
Rofl  Benz VIDA
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L’étiquette-énergie présente une échelle avec 
les différentes catégories d’efficacité éner-
gétique allant de A (vert) pour la meilleure 

catégorie à G (rouge) pour la plus mauvaise. A ces 
catégories, trois supplémentaires A+, A++ et 
A+++ ont été créées afin de répondre à l’amélio-
ration constante des appareils.

D’autres informations précieuses, notamment la 
consommation d’énergie exacte en kilowattheures 
(kWh), sont mentionnées également sur l’étiquette 
énergie. Les indications des étiquettes sont basées 
sur des mesures effectuées en laboratoire. L’éti-
quette-énergie existe aussi pour d’autres produits 
tels que les ampoules et les téléviseurs.

Investir pour économiser
A titre d’exemple, un réfrigérateur de classe A+++ 
consomme environ 150 kWh par année, soit deux 

En Suisse, les gros appareils électroménagers ont l’obligation d’être étiquetés selon  
leur efficience énergétique. un simple coup d’œil vous permet ainsi de déterminer  
quel produit parmi une gamme consomme le moins d’énergie.

D é PA R t E M E N t  D E  L’ é N E R G I E  E t  D E S  E A u x

fois moins qu’un appareil similaire de classe A et 
jusqu’à plus de trois moins qu’un vieil appareil. 
Ainsi, si votre réfrigérateur a 10 ans ou plus, il est 
plus efficient et plus économique d’investir dans un 
nouvel appareil de classe A+++.

Cette règle vaut pour la plupart de l’électroména-
ger car les progrès techniques et la législation ont 
permis de réduire significativement les consomma-
tions électriques des appareils ces dernières années.

L’étiquette-énergie
Le Coin de La  

MAnDATAIrE 

énErgIE

la consommation d’énergie dépend de la 
taille de l’écran. les écrans plats tFt sont 
les téléviseurs de demain. Dans un ménage 
suisse, le téléviseur fonctionne en moyenne 
2,5 heures par jour.

La consommation d’une télévision est relativement 
faible comparée à celle des gros appareils électro-
ménagers. Un téléviseur moyen nécessite autant 
d’énergie qu’une lampe à incandescence. Plus 
l’écran est grand, plus la consommation d’énergie 
sera importante.

les téléviseurs plats sont à la mode. Ils 
prennent peu de place et peuvent être accrochés 
au mur comme un tableau. Mais prudence: il 
existe deux types de technologies qui présentent 
un bilan énergétique fondamentalement différent. 
Le téléviseur TFT est peu gourmand en énergie, 
c’est-à-dire qu’il consomme deux fois moins qu’un 
appareil conventionnel. Son écran fonctionne selon 
le même principe que celui des ordinateurs et note-
books à écran plat.

Les téléviseurs à plasma sont quant à eux très 
gourmands en énergie. Ils offrent certes de grandes 

Télévision: la platitude à la mode
images, mais ils dégagent de la chaleur et néces-
sitent autant de courant qu’un fer à repasser utilisé 
en continu!

a l’avenir, on utilisera également des pro-
jecteurs vidéo pour les projections télévi-
sées. Leur consommation énergétique est équiva-
lente à celle des écrans à plasma (chaleur résiduelle 
comprise), c’est-à-dire très élevée. Pour des raisons 
physiques, le potentiel d’accroissement de l’effica-
cité n’est pas exploitable pour ces appareils.

Pour les téléviseurs conventionnels, le type 
d’écran n’a guère d’influence sur la consom-
mation d’énergie. Que ce soit le format ancien 
4:3 ou le plus récent 16:9, qu’il s’agisse de techno-
logie 50 ou 100 hertz à peu d’importance. La pra-
tique montre aussi que les appareils bon marché ne 
consomment pas plus de courant que les modèles 
plus chers.

la consommation d’énergie des téléviseurs 
en mode stand-by est un sujet récurrent. Pour 
pouvoir allumer le poste avec la télécommande, il 
doit être en permanence en mode de veille (stand-
by). Un téléviseur de petite taille nécessite pour une www.sid-delemont.ch

Votre 

DéfI 
du mois !

utilisation moyenne presque autant de courant en 
mode stand-by que lorsqu’il est en marche.

La consommation en mode stand-by ne dépend 
pas de la taille de l’écran et d’autres paramètres de 
l’appareil. Une consommation en stand-by infé-
rieure à 1 watt est souvent un indice de qualité pour 
un téléviseur.

Pour aller plus loin:
http://www.bfe.admin.ch/energieetikette/index.html?lang=fr
www.suisseenergie.ch
www.topten.ch
www.1to1energy.ch

Par elisa THeubeT

Source : 
	  



PubLICITé

PubLIREPORTaGE

Repris au début de l’année par Afrim Ramabaja, «le Shannon» à Delémont reste 
le Shannon. Un changement dans la continuité donc, voulu par le nouveau 
patron qui a  rafraîchi les lieux afin de remettre au goût du jour le décor du pub 
très prisé de la jeunesse delémontaine. Le gérant a également pour projet de 
mettre chaque soir la musique celtique à l’honneur en proposant des promo-
tions sur les bières irlandaises. A noter que le Shannon propose désormais une 
petite cuisine avec sandwiches et pizzas, à déguster sur place ou à emporter, et 
pourquoi pas sur la grande terrasse qui sera installée prochainement.

La grande nouveauté se trouve toutefois à quelques pas de là, où le nouveau 
bar du  Shannon a ouvert ses portes début mars. Cet espace fumeur de 100 m2

avec grand bar et places 
assises, le plus spacieux 
de la vieille ville, sera 
ouvert tous les jours 
de la semaine dès 
7h30 du matin. Et 
toutes les généra-
tions devraient s’y 
retrouver puisque des 
soirées «latino» (salsa, 
zumba, etc.) y seront régu-
lièrement organisées les fins de 
semaine dès le jeudi soir.

Enfin, Afrim Ramabaja tient à rappeller que le bar Le Nocturne  
a également rouvert depuis la mi-février à la route de Bâle. 
Avec ses 24 places et son ambiance conviviale, Le Nocturne 
vous accueille du mercredi au dimanche dès 17h et jusqu’au 
bout de la nuit.

New Shannon’s Irish Pub, rue de la Préfecture 2, 2800 Delémont,  
tél. 032 422 61 51; ouvert du dimanche au mercredi de 14h à 0h30, 
du jeudi au samedi de 14h à 1h30. Le nouveau bar est ouvert 7/7  
dès 7h30. Le bar Le Nocturne est ouvert du mercredi au dimanche  
de 17h à 4h; sur  facebook : shannons.irishbar

nouveau patron et nouveau bar au Shannon’s Pub
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Le Plan d’aménagement local (PaL), un document d’orientation stratégique à long terme. L’aména-
gement du territoire a pour but l’utilisation judicieuse du sol et l’occupation rationnelle du terri-
toire en fonction du développement souhaité. La révision de la Loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire, mise en votation le 3 mars dernier, a permis un large débat sur la mise en œuvre de ces 
principes qui figurent dans la législation fédérale et cantonale depuis la fin des années 1970 déjà.

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 )

Par hubert Jaquier,  
urbaniste communal,  
chef du Service uEtP

Plan d’aménagement local (PaL): la révision en phase préparatoire

Delémont, cap sur 2030

Le Plan d’aménagement local est, au niveau 
communal, un document d’orientation stra-
tégique de la politique du développement à 

long terme: il doit permettre d’assurer la coordina-
tion des activités qui ont des effets sur l’organisa-
tion du territoire et la répartition équitable du sol 
entre les divers utilisateurs.

Les principes de la politique communale d’aména-
gement du territoire doivent notamment: protéger 
les bases naturelles de la vie, organiser l’espace de 
manière à favoriser le développement des secteurs 
économiques de la commune, aménager et main-
tenir un milieu bâti favorable à l’habitat et aux acti-
vités (économiques, culturelles, sportives, liées aux 
loisirs, notamment).

révision nécessaire

Le PAL actuellement en vigueur à Delémont est 
entré en force à fin 1998: les terrains alors libres de 
constructions et la plupart des friches urbaines sont 
aujourd’hui presque tous occupés et valorisés. Le 
PAL tend dès lors à devenir obsolète dans certains 
domaines (mobilité, transports, urbanisation). Par 
conséquent, et après bientôt 15 ans d’existence, 
il devient nécessaire de procéder à sa révision, de 
sorte à correspondre davantage aux réalités de 
l’aménagement du territoire aux niveaux national 
(nouveau Projet de territoire suisse), jurassien (Plan 
directeur cantonal) et de l’agglomération (pro-
jets soumis à la Confédération en 2009 et 2012). 
Il devra évidemment tenir compte des nouveaux 
enjeux posés au niveau de la Ville de Delémont, en 
lien avec ces planifications supérieures.

Le GAPAL, groupe de concertation de la démarche 
participative retenue. Pour mener à bien la révision 
du PAL, le Service UETP a débuté, dans le courant de 
l’automne 2012 et avec l’appui d’un mandataire ex-

terne, la rédaction d’un rapport d’opportunité afin 
de faire le bilan du PAL actuellement en vigueur et 
évaluer les quelque 200 principes contenus dans le 
Plan directeur communal.

Une première partie de ce bilan repose sur des ana-
lyses quantitatives, tandis que l’autre est davantage 
qualitative: pour cette seconde phase, le Conseil 
communal a chargé le Service UETP de réaliser des 
entretiens avec des personnes ressources,  issues de 
différents partis politiques, milieux et associations 
concernés, afin d’avoir leur expertise quant à la 
mise en œuvre de l’actuel PAL et de ses principes.

groupe de concertation

Le Conseil communal a ainsi décidé de mettre sur 
pied un Groupe d’Accompagnement chargé de la 
révision du PAL (GAPAL), dont la mission sera de 
fonctionner comme groupe de concertation tout au 
long du processus, dans le cadre d’une démarche 
participative. Fort d’une trentaine de membres, il se 
réunira régulièrement chaque année, afin de valider 
l’ensemble des démarches ainsi que le contenu des 
instruments qui seront mis au point (Conception 
directrice, Plan directeur, Plan de zones, Règlement 
communal sur les constructions).

Un Comité de pilotage (COPIL), présidé par Fran-
çoise Collarin, conseillère communale UETP, 
assurera la conduite des différents travaux et la 
coordination avec tous les partenaires concernés 
(mandataires, services communaux et cantonaux, 
agglomération, etc.).

Un processus complexe qui se déroulera sur plu-
sieurs années. La révision du PAL se déroulera sur 
plusieurs années et devrait se terminer, si tout va 
bien, d’ici la fin de la législature, soit vers 2017. Le 
choix final de la politique du développement sou-

haité appartiendra à la population de Delémont, 
puisque c’est le Corps électoral qui est l’autorité 
compétente pour adopter le Plan de zones et le 
Règlement communal sur les constructions.

Première étape politique importante, le Conseil de 
ville sera appelé à lancer formellement la révision 
proprement dite au printemps, dans le cadre d’une 
demande de crédit qui devra permettre d’engager 
toutes les études nécessaires.

Annoncez-vous!
Les personnes intéressées à participer au processus 
de révision du Plan d’aménagement local peuvent 
s’annoncer au Service UETP, uetp@delemont.ch et 
par tél. au 032 421 92 92: en fonction de leur profil et 
de leurs attentes, une participation au GAPAL pourra 
être envisagée en veillant à assurer une représenta-
tion équitable des milieux concernés et des différents 
quartiers de la ville.

Portes ouvertes à la Villa Vermeille
Les travaux de la Villa Vermeille, à l’avenue de la Gare 
6 à Delémont, sont quasiment terminés. Le locataire, 
l’Autorité cantonale de protection de l’adulte et de 
l’enfant, a investi les lieux depuis la fin du mois de 
février dernier. Comme nous l’avons indiqué dans 
notre précédente édition, le Conseil communal invite 
l’ensemble de la population à participer à une mati-
née «portes ouvertes», qui se déroulera le samedi 
23 mars 2013, de 9h à 12 h.
Chacun aura ainsi l’occasion de constater la teneur 
des travaux réalisés afin de répondre aux besoins 
du locataire, tout en respectant le patrimoine archi-
tectural et historique du bâtiment. Une petite partie 
officielle aura lieu vers 10h30 et le verre de l’amitié 
sera offert à chaque visiteur. Nous nous réjouissons 
de vous rencontrer à cette occasion.

Le Conseil communal
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Nouvelles  
des tranchées
«Delémont marée basse»
Un ponton permettant d’accéder à une 
zone «nature» et des travaux de finition 
sont à réaliser d’ici à l’été prochain sur le 
secteur En Dozière. Des rehaussements de 
murs et des digues, essentiels pour contenir 
une crue similaire à celle de 2007, devraient 
être réalisés dès cet été, sous réserve de 
l’obtention des autorisations nécessaires.
Pour le secteur compris entre l’avenue de 
la Gare et Morépont, le plan spécial N°75 
«Centre aval et Morépont amont» a été 
déposé publiquement du 6 février au 8 
mars 2013. L’approbation de ce document 
permettra à la Municipalité de réaliser la 2e 
étape de ce projet de protection contre les 
crues, probablement d’ici à fin 2015.

Chemin de Bellevoie
Les travaux pour l’aménagement définitif 
du chemin de Bellevoie, entre la route de 
Moutier et la rue Pré-Guillaume, se pour-
suivent: finalisation de la chaussée et des 
trottoirs, réfection des surfaces annexes, 
plantations et éclairage public. Un revête-
ment phono-absorbant ou antibruit sera 
posé dans le courant de cet été.
Les travaux devraient en principe être 
terminés à fin juin 2013, sous réserve des 
conditions météorologiques. L’accès au 
parking souterrain de la Jardinerie sera tou-
jours possible depuis la route de Moutier 
(sens unique). Les usagers (automobilistes, 
cyclistes, piétons) sont priés de se confor-
mer à la signalisation en place.

route de Moutier
Le trottoir situé devant la nouvelle rési-
dence La Jardinerie sera remis en état 
prochainement. Les places de stationne-
ment supprimées temporairement pour 
les besoins du chantier immobilier seront 
conservées.

Passerelle de l’Ecluse
Les travaux de finition de cet ouvrage se fe-
ront en même temps que ceux du bâtiment 
de la Jardinerie. La planification détaillée 
n’est pas arrêtée, mais cela entraînera une 
modification temporaire du cheminement 
piétonnier: les piétons seront tout d’abord 
dirigés le long de la Sorne pour rejoindre le 
chemin de Bellevoie vers la rue Pré-Guil-
laume; la passerelle sera ensuite fermée 
quelques jours pour permettre la réalisa-
tion du revêtement final. Une information 
sera donnée en temps voulu.

Vies-Stes-Catherine -  
accès au camping
L’accès au camping, entre le restaurant et le 
pont sur le Ticle, sera refait à neuf d’ici fin la 
fin du mois de mars 2013.

Dans le courant de ce mois de mars, les jardiniers-bûcherons  
de la municipalité procèderont, pour des prescriptions de sécurité,  
à l’abattage de plusieurs arbres aux abords des rues, places, espaces verts 
et cheminements piétons de la ville. Chaque arbre abattu sur le domaine 
public sera compensé par une nouvelle plantation.

uRBANISME, ENVIRONNEMENt, tRAVAux PuBLIcS (uE tP)

Service uEtP

malades ou morts, une quinzaine 
d’arbres devront être abattus

Dans le cadre de la taille hivernale des quelque 800 
arbres d’alignement et 600 arbres isolés dans des 
parcs communaux, les jardiniers-bûcherons de la 

Voirie communale ont identifié de nombreux arbres ma-
lades, voire morts, présentant un risque pour les usagers 
des routes et cheminements.

Après une analyse approfondie de chaque arbre mis en 
évidence et consultation de l’Office cantonal de l’environ-
nement, il a été décidé d’en abattre une quinzaine, soit 
des sujets dont l’état sanitaire (branches charpentières 
sèches, troncs creux, souches dénudées, pourritures, 
blessures, etc.) ne permet plus de garantir la sécurité des 
lieux et des différents usagers. Dans ce sens également, 
des arbres obstruant la visibilité dans certains carrefours 
seront évacués. 

Les arbres concernés se trouvent à la route du Vorbourg, 
à la rue des Moissons, à la place de l’Etang, à la place 
Monsieur, à la rue de la Vauche, à la rue de la Jeunesse, 
le long du Chemin de l’Ecole buissonnière et en haut de 
la rue des Moulins. Chaque arbre abattu sera remplacé, 
soit au même emplacement par la même essence soit, si 
l’endroit n’est plus adapté, dans un autre site sur le terri-
toire communal.

Pour rappel, l’abattage ou l’entretien important des arbres 
sur domaine privé sont également soumis à autorisation 
de la part du Service UETP qui, pour rendre sa décision, 
prend en compte l’essence et l’état sanitaire de l’arbre, 
les nuisances ou les risques qu’il provoque et la densité 
d’arbres sur la parcelle considérée.

Ce tilleul de la route du Vorbourg gêne la visibilité  
au carrefour de la rue des Martins. Il sera abattu  

et compensé par un platane  
dans le talus de la place Monsieur.

Cet érable au giratoire rue des Moulins - route de Bâle  
a été blessé par un poids lourd. Il sera abattu et son  

remplacement sera convenu prochainement dans le cadre  
d’un concept global pour l’ensemble de l’allée.
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Pascal Challet
Notre portrait d’un employé de 
la Voirie communale est consa-
cré ce mois-ci à Pascal Challet, 
chef de l’équipe des jardiniers.
Ajoulot de souche né à Vendlin-
court et originaire de Pleujouse, 
l’actuel jardinier-chef de la Voirie a d’abord effectué un 
apprentissage chez Lapaire à Fontenais avant d’entrer 
au service de la Ville en 1981 en qualité de jardinier à 
la Blancherie.
Il devient ensuite chef d’équipe avant d’obtenir «les 
pleins pouvoirs» au milieu des années 1980.

nom: Challet
Prénom: Pascal
Date de naissance: 19.06.1960
etat civil: marié
entrée à la voirie: 1981
Fonction: Jardinier-chef et chef d’équipe
Hobbies: ski, marche, montagne, qu’il pratique ici et 
au Valais

au gré des saisons, l’équipe des jardiniers de la voirie communale, placée sous la responsabilité 
de Pascal Challet, taille, tond, plante, nettoie, arrose et entretient les places, rues  
et espaces publics afin d’embellir la ville et la vie des Delémontains.

uRBANISME, ENVIRONNEMENt, tRAVAux PuBLIcS (uE tP)

Les quatre saisons des jardiniers de la ville

Les Jardiniers de la voirie communale pro-
cèdent ces jours-ci à l’abattage d’une quin-
zaine d’arbres en différents endroits de la Ville 

de Delémont (lire page ci-contre). Une tâche parmi 
tant d’autres qui fait partie des nombreuses attribu-
tions de l’équipe des huit jardiniers-horticulteurs de 
la Voirie communale, placée sous la responsabilité 
de Pascal Challet, jardinier-chef et chef d’équipe.

Par Manuel MonTAvon

Eté comme hiver, l’équipe des jardiniers ne manque 
pas de travail, chaque saison et lieu de la Ville 
demandant des travaux et des compétences bien 
spécifiques. Et contrairement à ce que l’on pour-
rait croire, même l’hiver n’est pas de tout repos 
car en plus de la taille des arbres et arbustes (dès 
novembre et parfois jusqu’à fin mars) et de la pré-
paration des plantons de fleurs qui poussent sous la 
serre du dépôt de la Voirie, les hommes se relaient 
chaque semaine pour renforcer l’équipe du service 
hivernal de la Voirie (notre dernière édition). Ils 
doivent de même être disponibles à tout moment 
afin de pouvoir intervenir sur appel, voire pour 
épauler leurs collègues lors des nombreux week-
ends de fête.

Printemps-été

Avec les beaux jours qui approchent à grands pas, 
les jardiniers vont retrousser leurs manches pour 
attaquer les grands nettoyages de printemps de 
toutes les places et espaces verts de Delémont, 
sans oublier les fontaines qui doivent être régu-
lièrement débarrassées de leurs algues et autres 
salissures. Les 20 hectares de pelouses vont aussi 
être tondus pour la première fois alors que près de 
15’000 fleurs (salvias, tagettes, pétunias, bégonias, 
géraniums...) seront bientôt plantées durant deux 
semaines et demies dans les bacs des fontaines, sur 
les places ou dans les ronds-points. «C’est un travail 
plus intéressant que la fauche des pelouses, il y a la 
satisfaction du résultat. En plus, les gens apprécient 
beaucoup», note Pascal Challet.
L’été est ensuite consacré à l’entretien des places 
de jeux en copeaux et des bacs à sable ainsi qu’aux 
travaux de désherbage des massifs de fleurs (si pos-
sible à la main et sans produits chimiques). L’arro-
sage des fleurs et des arbres se fait en moyenne 
tous les trois ou quatre jours, dès 4h du matin et 
sous la responsabilité d’un des jardiniers.
Les sept terrains de sports de la Ville demandent 
également un gros investissement. En effet, en 
plus d’un arrosage régulier qui est assuré le soir par 
Patrick Fridez et Pascal Challet, les surfaces doivent 
bien entendu être tondues, parfois jusqu’à dix fois 
par saison, et entretenues (marquage, sablage, 
carottage, «bouchage» des trous). Ce travail est as-
suré par quatre jardiniers qui doivent aussi balayer 

A fin février, les jardiniers Alan Péchin et Romain Meyer effectuaient 
les derniers travaux de taille des arbres au faubourg des Capucins.

Les neuf jardiniers de Delémont
Placée sous les ordres de Pascal Challet, l’équipe  
des jardiniers de la Voirie se compose de:
• Alain Chèvre;
• Patrick Fridez (responsable de l’arrosage  

des terrains, avec Pascal Challet);
• Romain Meyer;
• Pascal Monney;
• Jean-Michel Monin (responsable de la Blancherie  

et de la piscine extérieure en particulier)
• Alan Péchin;
• Jérémy Vogel, sous-chef d’équipe
• Werner Frischknecht (aussi responsable  

du cimetière)

les terrains sythétiques et parfois intervenir pour de 
«drôles» d’opérations: «Par exemple pour réparer 
un but qui est planté trop bas ou pour découper un 
filet qui s’est emmêlé dans les buses d’arrosage», 
plaisante Pascal Challet «Il faut donc être polyva-
lent et toujours avoir des idées pour trouver des 
astuces».
A noter que les installations de la Blancherie font 
de leur côté l’objet d’un soin tout particulier sous 
la responsabilité de Jean-Michel Monin, qui peut 
compter sur ses collègues en cas de besoin.

En automne

Avec la fin de l’été arrive la saison de la taille des 
kilomètres de haies, une tâche qui demande un 
mois de travail complet à deux jardiniers. Plus tard 
viendra enfin le ramassage des feuilles qui précède, 
à l’arrivée de la saison froide, la taille des quelque 
1200 arbres d’ornement de la Ville. Les platanes, 
pseudo-platanes, tilleuls et érables sont toutefois 
peu à peu remplacés par de nouvelles essences de-
mandant moins d’entretien. Ainsi, on peut déjà voir 
des liquidambars (sorte d’érable) ou des charmes 
fastigiers pousser sur la place de la Gare ou derrière 
la Coop.
Les Delémontains peuvent donc remercier leurs jar-
diniers qui fournissent un gros travail tout au long 
de l’année pour rendre la ville plus belle et agréable 
à vivre.
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www.lacroix-blanche.ch

s a l o n  d e s  v i n s  
d e  d o m a i n e s 
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Pour la 14e année, une quarantaine de viticulteurs exposeront leur production dans le cadre  
de vinorama la bien-nommée. C’est aujourd’hui une véritable tradition: Delémont accueille,  
au mois de mars, quelques-uns parmi les plus renommés producteurs de vins d’ici et d’ailleurs.  
a tel point que le Salon des vins de domaines est presque victime de son succès, plaçant les orga-
nisateurs devant un cruel dilemme. S’agrandir ou… refuser du monde. C’est la seconde option  
qu’ils ont retenue, privilégiant l’aspect convivial, presque familial de l’exposition, plutôt que  
de la voir perdre ses caractéristiques, finalement garantes de son succès.

V I N O R A M A  D u  1 5  A u  1 7  M A R S  à  D E L é M O N t

Conserver des valeurs familiales

De manière générale, les viticulteurs qui par-
ticipent une fois à Vinorama aspirent abso-
lument à rééditer cette joyeuse expérience. 

Ainsi, depuis 14 ans, certains habitués ne renon-
ceraient pour rien au monde à venir faire partager 
aux Delémontains leur amour du vin et du travail 
bien fait. Ce succès croissant aiguise toutefois les 
appétits et de nouveaux venus souhaiteraient leur 
emboîter le pas. La liste d’attente s’étoffe, à tel point 
que Jacques-André Roth, responsable de l’organisa-
tion, aurait pu sans grand peine doubler pratique-
ment le nombre de stands et, partant, la surface 
d’exposition. «Nous avons hésité, précise ce direc-
teur pris d’assaut, mais nous continuons de privi-
légier le caractère festif, convivial, presque familial 
de cette manifestation, qui a gagné ses lettres de 
noblesse précisément en raison d’une taille qu’elle 
a su garder humaine…»

Contact personnel
N’en déplaise ainsi aux nombreux recalés – ils re-
tenteront leur chance l’an prochain… –, Vinorama 
restera cette foire aux vins de domaines où compte, 
avant tout, le contact personnel que le public peut 
entretenir directement avec le producteur.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit: permettre aux 
quelque 40 exposants de tisser des relations solides 
et pérennes, à la fois amicales et commerciales, 
certes, mais sans jamais toutefois que les secondes 
l’emportent sur les premières. Exposants et visiteurs 
se rendent à Delémont en toute simplicité, en toute 
confiance, dans l’optique de (re)trouver des amis, 
de découvrir de nouveaux cépages ou simplement 
certains aspects créatifs de leur profession.

Où le goût est aussi fonction du travail de la terre, 
du soin quasi maniaque que ces viticulteurs au-
thentiques apportent à leurs pieds de vigne.

Label de qualité
Tout est dit dans cette approche relevant presque de 
l’intime. Ces liaisons dangereusement œnologiques 

se perpétuent donc à travers les lustres, preuve si 
besoin était que les rapports établis entre les uns 
et les autres constituent effectivement un label de 
qualité et une véritable philosophie. «C’est cette 
optique que nous souhaitions maintenir contre 
vents et marées. Ne pas céder à une certaine déme-
sure, ne pas poursuivre la proie pour l’ombre…» Il 
vaut mieux parfois, en effet, rester une grenouille 
fringante que lorgner sur le bœuf prêt à éclater…

Ainsi donc, le 14e Salon des vins de domaine de 
Delémont perpétuera cette coutume de simplicité 
et de sincérité. Les 2200 visiteurs attendus pen-
dant ces trois jours d’exposition dialogueront sans 
intermédiaire avec les producteurs, dont la plupart 
viennent de Suisse. Lac de Bienne, Vaud, Valais, Ge-
nève et Tessin, mais aussi de France voisine, d’Italie, 
d’Espagne et même d’Argentine, les vignerons in-
vestiront la Halle des expositions avec leur nectars, 
bien sûr, mais également tout leur savoir-faire, leur 
amour de la terre, leur respect sacré de la récolte. 
De fait, celui qui vaque chaque jour à bichonner son 
domaine et dispense ses soins attentifs, du plant de 
vigne jusqu’à la mise en bouteille, celui-là convain-
cra aisément l’épicurien, même amateur, de l’intérêt 
de vendanges pratiquées dans le respect total de la 

nature. On trouve là une vraie patte distinctive de 
Vinorama, l’exposition qui renonce à tout artifice.

Vins de domaines, mais aussi produits du terroir. De 
quoi multiplier les plaisirs de la bonne chère (à ne 
pas confondre…), du liquide au solide, qu’on ad-
ditionnera très volontiers. On remarquera une huile 
d’olive de derrière les fagots, un jus de pommes qui 
n’a pas grand-chose à envier au raisin, un armagnac 
dont on dit qu’il pourrait laisser des souvenirs impé-
rissables… De quoi passer quelques instants inou-
bliables, donc, en musique qui plus est, puisque 
l’animation sera assurée par Jack Spot Music.

Un détail qui a toute son importance, car le vin 
associe à sa dégustation l’ensemble des sens: le 
toucher, déjà, pour l’aérer dans son hanap, la vue 
pour en apprécier la robe, l’odorat pour en déceler 
les subtils effluves, le goût pour en discerner les 
arômes délicats… A l’exception de l’ouïe, qu’on 
sollicite habituellement en faisant tinter les verres. 
Cinq sens, le compte y est!

Vinorama, Salon des vins de domaines et pro-
duits du terroir, Halle des expositions de Delé-
mont, du vendredi 15 au dimanche 17 mars 
2013; www.vinorama-jura.ch

Vinorama, ou un contact sans intermédiaire entre le producteur et le visiteur…

Par Daniel HAnSer
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L’Auberge Les Viviers 
s’ouvre sur la nature
Grâce à sa nouvelle véranda, l’Auberge des Viviers à Delémont permet désormais à ses 
hôtes de profiter en toute saison d’un cadre unique blotti au cœur de la nature. Dispo-
sant d’une trentaine de places, cet élégant et confortable écrin de verre réalisé par des 
entreprises de la région protège ainsi tout à la fois des intempéries et des rayons du 
soleil. De plus, lors des beaux jours, les baies vitrées peuvent s’ouvrir afin de donner un 
esprit terrasse à l’ensemble, qui est complété par un espace couvert.
La véranda est donc l’endroit rêvé pour déguster un des délicieux mets de la carte  
composée par les tenanciers Martine et Valentin Flury qui ont fait, rappelons-le, leur 
entrée voici une année au sein de la Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers.
Avec la saison du renouveau qui pointe le bout de son nez, le couple vous propose 
dès à présent la Carte printanière qui se décline autour des asperges, des morilles et 
de l’ail des ours. De son côté, la carte «traditionnelle» met également à l’honneur les 
premiers produits de saison et les salades printanières. Bien entendu, Les Viviers se 
recommandent toujours pour le menu du jour et le menu du dimanche.
A (re)découvrir!

Auberge Les Viviers, route de Develier, 2800 Delémont, tél. 032 423 01 16;  
fermé le dimanche dès 17h et le lundi; www.lesviviers.ch

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.lesviviers.ch

guilde suisse des restaurateurs-Cuisiniers
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c u L t u R E

une nouvelle semaine
pour mettre la Tv au placard !

Delémont organise, du 24 au 30 mars pro-
chains, sa deuxième Semaine sans Télévision. 
A l’origine de cette démarche, la ville de 

Delémont a souhaité offrir aux à la population une se-
maine riche en activités variées. Cette semaine prône 
un temps d’arrêt, la mise au rebus de son poste de 
télévision au profit d’activités diverses en proposant 
ainsi un programme pour tous les goûts, destinés aux 
petits comme aux plus grands.

Les différentes activités présentées ici sont proposées 
par des associations de la région et ont permis à cette 
deuxième Semaine sans Télévision d’exister.

La Semaine sans Télévision est également fière de 
compter dans sa programmation le premier Festival 
de Bistrots (lire ci-dessous) qui se tiendra en Vieille 
Ville le 28 et 29 mars. Le programme complet sera 
distribué dans tout Delémont prochainement.

La 2e édition de la Semaine 
sans Télévision invite une 
nouvelle fois les Delémontains 
à bouger de leur canapé pour 
participer aux nombreuses 
activités disséminées aux 
quatre coins de la ville. Le 1er 
festival de bistrots permettra 
de son côté de se payer une 
bonne tranche de rire, avec 
dessert en chansons.

Les activités en bref
Dimanche 24 mars
14h-18h: après-midi Jeux et Troc de jouets, à l’Espace-
Jeunes (ARTsenal). Org.: Ludothèque de Delémont.
lundi 25 mars
14h: Course aux Œufs ouverte à tous, à LARC;
15h-17h: Bal musette, à La Croisée des Loisirs;
15h30- 17h: Découverte du musée et résolution 
d’énigme, au Musée jurassien d’art et d’histoire;
18h-20h: Animation littéraire, «Migrants et leur 
créativité»: LyRa Thé propose une activité littéraire 
riche avec un débat discussion, des lectures et une 
exposition de peintures sur le thème de l’église 
orthodoxe;
17h30-19h: Lecture des façades en vieille ville: 
l’Association Vieille Ville invite à une visite insolite en 
compagnie de René Koelliker, historien d’art de Mou-
tier. Rendez-vous à 17h30 devant le Musée jurassien 
(visite par tous les temps).
mardi 26 mars
14h: Débat Non-Télévisé, à LARC (ouvert à tous)
18h30-20h: Tennis sur table, à la Halle de gymnas-
tique de la Blancherie. Tenue de sport exigée;
19h30: Conférence sur le thème «Roumanie-Ceausescu»: 
l’Association AccRO-CH organise une conférence-dia-
logue sur le thème «Roumanie-Ceausescu - l’Epoque 
qui a marqué l’histoire», donnée par Claudiu Florian, 
Premier Secrétaire de l’Ambassade de Roumanie à Berne; 
à l’Espace-Jeunes.
mercredi 27 mars 2013
14h-18h: «Crêpes Party», à l’Espace-Jeunes;
15h-15h30: Contes pour enfants avec Isabelle  
Lecompte, à la Bibliothèque des jeunes;
15h30-16h: Gribouille et Mirliton, à la Bibliothèque 
des jeunes;

16h30: Atelier de danse contemporaine, à l’Atelier de 
danse Joëlle Prince;
19h30-21h30: Répétition ouverte de la Chorale de 
l’Amicale des fribourgeois, à l’Aula du Gros Seuc 
19h30: Conférence sur le Zanskar par l’Association 
Rigzen-Zanskar, à l’Espace-Jeunes.
Jeudi 28 mars 2013
13h30-17h30: Démonstration de l’Ecole Roumaine 
de Piano, à la rue du 23-Juin 15; 
14h: Loto de Pâques, à LARC;
15h30-17h: Découverte du musée et résolution 
d’énigmes, au Musée jurassien d’art et d’histoire;
18h-19h30: Répétition publique de la Chorale 
d’Hommes de Delémont, à l’Aula du Gros Seuc;
19h30-21h: Festival de Bistrots, dans les bistrots 
participants.
19h-22h: Soirée jeux, au SAS (14 ans et +)
vendredi 29 mars
16-17h: Atelier de théâtre, à Cours de Miracles;
19h30-21h: Festival de Bistrots.
Samedi 30 mars
10h-11h: Cours de Zumba; à l’Extrem’fitness à Delémont.
10h-11h30 et 12h-12h30: Atelier du Ballet de l’ambre: 
présentation spéciale du spectacle qui sera présenté en 
septembre pour les 25 ans de la compagnie.

Pour toutes informations et renseignements 
complémentaires: Noémie Goulet, Chargée  
de mission, tél. 032 421 91 82  
(Noemie.Goulet@delemont.ch),  
prochainement sur www.delemont.ch

Le programme :
JeuDI 28 maRS                          venDReDI 29 maRS
le Bœuf                      le Bœuf
19h : Véronique Mattana, 21h30 : Yann Lambiel                  19h : Vincent Kohler, 21h30 : Bel Hubert
le Cheval Blanc le Cheval Blanc
19h : Yann Lambiel, 21h30 : Romain Banzai 19h : Bel Hubert, 21h30 :Vincent Kohler
la Couronne la Couronne
19h : Carrousel en duo (à conf.), 21h30 : Daniel Hélin 19h : Thomas Wiesel, 21h30 : Les Hay Babies
la Croix Blanche la Croix Blanche
19h : Daniel Hélin, 20h15 : Yann Lambiel 19h : Pierre Aucaigne, 
21h30 : Véronique Mattana 21h30 : Thomas Wiesel
l’espagne l’espagne
19h : Romain Banzai, 21h30 : Nathanaël Rochat 19h : Les Hay Babies, 21h30 : LiA
le Zeus le Zeus
19h : Nathanaël Rochat, 21h30 : Carrousel en duo (à conf.) 19h : LiA, 21h30 : Pierre Aucaigne

2e SEMAINE

SANS
TÉLÉVISION

Delémont du 24 au 30 mars 2013

Durant sept jours, la population aura la possibilité 

de découvrir des animations sportives, culturelles 

et originales et diverses grâce à différentes 

associations locales. À l’origine de cette démarche, 

la ville de Delémont invite petits et grands à se 

divertir et à partager des moments conviviaux 

durant cette semaine.

Premier festival de Bistrots
Delémont / 28 et 29 mars 2013
La 1re édition du Festival de Bistrots est née! Thierry 
Meury a lancé l’idée, le projet se concrétise dans six 
bistrots de la vieille ville de Delémont. Cerise sur le 
gâteau, des artistes reconnus et talentueux joue-
ront le jeu du spectacle formule cabaret intime ! Un 
certain Yann Lambiel parraine le festival, d’autres 
artistes de renom ont accepté spontanément l’invi-
tation.
Six bistrots ouvriront leurs portes à l’humour et à 
la chanson, pour une première qui se renouvellera 
sans aucun doute l’an prochain ou dans deux ans, 
à Delémont, mais aussi, pourquoi pas, dans d’autres 
villes tentées par l’idée!
Org. Association Festival de Bistrots / Les Assortiments



P
U

B
L

IC
IT

é

	  	   Débroussaillage	  	  Mathis	  	  Sàrl	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  079	  /	  478	  75	  41	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Courcelon	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mathispeta@gmail.com	  	  
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Entretien,	  fauchage,	  Décompactage,	  de	  terrain	  de	  foot	  ou	  d'espace	  vert.	  
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L’arrivée du printemps coïncide avec les premiers travaux à 
effectuer au potager. Quelques conseils simples permettent 
d’être récompensé plus tard des fruits de son travail. Réaliser 
un hôtel à abeilles permettra d’obtenir une meilleure pollinisa-
tion et  même accessoirement de limiter la présence des  
ravageurs de manière naturelle et écologique.

J A R D I N A G E

La saison du renouveau
invite à cultiver son jardin

Dans moins de dix jours, c’est l’arrivée 
officielle du printemps. Il est donc bientôt 
temps, en fonction bien entendu de la mé-

téo et des températures, de ressortir bottes et gants 
et d’empoigner ses outils pour réaliser les premiers 
travaux au jardin.

Alors que c’est vraiment l’ultime moment pour 
effectuer la taille des arbres fruitiers (la bonne 
période étant de février à mars), le début du prin-
temps est en revanche le moment idéal pour tailler 
ses mûriers. Pour obtenir beaucoup de fruits, on 
coupera les cannes (branches) qui ont porté les 
fruits l’an dernier et on conservera entre six et huit 
d’entre elles qui n’en ont pas donné en les dispo-
sant en éventail sur un fil de fer. De quoi assurer une 
superbe récolte à la fin de l’été.

Préparer les semis

Du côté du potager, si cela n’a encore été fait, on 
peut également étendre du compost (15-30 kg 
pour 10 m2), avant de retourner la terre, à la bêche 
ou à l’aide d’un motoculteur. Après un nivelage 
(applanissement), on peut planter en pleine terre 
les premiers semis de radis, ciboulette ou salades 
à tondre ainsi que les jeunes plants déjà germés 
(plantons de variétés précoces d’épinards, doucette, 
oignons, échalottes, rhubarbe). Attention toutefois 
à veiller à couvrir ces derniers avec un voile de for-
çage (textile tissé ou non) pour les protéger du gel 

Par Manuel MonTAvon

qui n’a pas encore dit son dernier mot. Les semis de 
carottes hâtives, poireaux d’été, radis, petit pois et 
laitues de printemps doivent en revanche être mis à 
l’abri sous un tunnel de jardin ou sous serre.

De même, on peut aussi préparer les premiers semis 
«à chaud» à l’intérieur (entre 16 et 18 degrés) en 
leur donnant beaucoup de lumière: les tomates, 
aubergines ou poivrons seront ensuite prêts à être 
plantés à la mi-mai, soit après les saints de glace 
(11, 12, et 13 mai).

Le temps des fleurs

Enfin, afin de décorer plus tard son extérieur, il est 
également temps de préparer, toutefois à l’inérieur 

Un hôtel à abeilles
Plutôt que de vous débarrasser de vos vieux tuyaux, 
bûches, roseaux, tiges de bambou et autres vieux pots en 
terre, construisez un hôtel à abeilles!
Cette astucieuse réalisation, qui peut prendre toutes les 
formes imaginables à condition de disposer les différents 
élements à l’horizontal, va attirer les abeilles sauvages, les 
bourdons et autres espèces utiles qui viendront pondre 
leurs œufs dans les orifices en y apportant de la nourri-
ture pour leurs futures larves. Une fois adultes, les colonies 
favoriseront la pollinisation des vergers et du jardin et les 
espèces dont les larves sont carnivores s’attaqueront en 
parallèle à la prolifération des insectes nuisibles.
La construction de l’hôtel à abeilles peut être réalisée à 
partir de tous les supports de forme circulaire, sachant 
que plus ils seront diversifiés, plus le nombre d’espèces 
d’insectes sera important. On peut par exemple percer des 
trous de différents diamètres dans des bûches ou mettre 
du sable dans un pot avant de poser une paroi en verre à 
une extrémité afin d’oberver ce qui se passe à l’intérieur.
Les différents éléments peuvent aussi être supersposés 
mais doivent être installés dans un endroit bien exposé et 
le plus possible au sec, par exemple sous un toit, sous un 
arbre ou sous une tôle.
En plus d’être ludique et esthétique, l’hôtel à abeilles est 
une alternative écologique et très efficace à l’emploi de 
pesticides et autres insecticides.

Bien alignés et sous toile de forçage,  
les plantons de doucette pourront  

être récoltés dans quelques semaines.

L’hôtel à abeilles peut prendre toutes les formes.

Il faut uniquement conserver les cannes des mûriers  
qui n’ont pas donné de fruits l’an dernier.

ou sous abri, les premiers semis de fleurs en les 
semant par exemple dans une terrine. Les plantons 
pourront ensuite être repiqué en petit pots avant 
d’être disposés sans autre en pleine terre à la mi-
mai. 

Petite astuce, observez la pousse des mauvaises 
herbes: quand ces dernières sortent, cela veut dire 
que le moment est venu de les mettre en terre.

Ne reste plus qu’a se mettre au travail!



24

après une première  
expérience internationale  
en Corée du Sud en juillet  
2012, la ville de Delémont  
a eu la chance d’être une  
nouvelle fois invitée,  
du 25 février au 4 mars  
derniers, aux jeux des  
écoliers – d’hiver cette  
fois-ci – à ufa en Russie.  
Que de souvenirs !

S P O R t S  E t  J E u N E S S E

une extraordinaire aventure  
en Russie

Plus petite ville à participer à cette compé-
tition d’envergure que constituent les Jeux 
internationaux des écoliers d’hiver 2013 

(le budget pour l’organisateur dépassait les trois 
millions de francs), Delémont a pu compter sur 
des athlètes du Patinage artistique (PAD) et du 
Hockey Club Delémont-Vallée pour représenter le 
Canton et le pays à Ufa en Russie. Les jeunes de la 
délégation ont pu se mesurer à 60 autres villes du 
monde entier en provenance de 20 pays, parmi les-
quels on comptait l’Australie, l’Italie, la Lettonie, les 
Etats-Unis, la Corée du Sud, la Mongolie ou encore 
le Tadjikistan.

Pas de médailles, mais une  
expérience extraordinaire

Sur le plan de la compétition, les Russes ont réa-
lisé une moisson extraordinaire avec 22 médailles 
d’or sur 26 possibles! Face à des adversaires d’un tel 
niveau, les deux patineuses et l’équipe de hockey 

Par Service des sports et de la jeunesse

sur glace n’ont pas pu rivaliser. Malgré l’impos-
sibilité de se battre pour une médaille, les jeunes 
jurassiens ont eu la chance de vivre une expérience 
inoubliable dans un contexte professionnel.

A titre d’exemple, les hockeyeurs avaient leur propre 
car et leur propre vestiaire durant toute la semaine, 
avec un service de laverie et un ravitaillement en 
fruits et boissons quotidiens. 

Très médiatisé dans tout le pays, cet évènement 
a connu un succès populaire immense avec des 
matches de hockey disputés dans la Small Arena 
devant 600 à 1’000 spectateurs et une compétition 
de patinage artistique qui drainait jusqu’à 2’500 
spectateurs dans le Palais des Sports. Une audience 
extraordinaire donc pour des enfants de moins de 
15 ans!
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Public et enfants conquis

Plus petite ville, et de surcroît représentant un pays très 
apprécié par les Russes, Delémont a conquis le cœur 
du public. Ainsi quotidiennement les joueurs, pati-
neuses et même accompagnateurs de la délégation 
delémontaine ont signé des dizaines d’autographes et 
étaient pris d’assaut pour les séances photos.

Cette expérience marquera à jamais le cœur des 
21 enfants qui ont eu la chance de participer à 
ces joutes. Fait important à relever, le comporte-
ment des jeunes Jurassiens ainsi que leur fair-play 
permettra sans doute à Delémont de conserver sa 
place parmi le premier cercle des villes à être invi-
tées aux Jeux internationaux des écoliers. Et donc 
de donner la possibilité à d’autres jeunes de vivre 
un rêve une semaine durant au bout du Monde.

Les jeunes Delémontains lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux à Ufa: des souvenirs inoubliables.
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Slava bykov, parrain de la délégation aux Jeux des internationaux  
des écoliers à ufa, a donné une conférence très instructive.

c u L t u R E  E t  S P O R t S

une légende du hockey
a conquis Delémont

Dans le cadre de son concept «Les Grandes Ren-
contres», le Service des sports et de la culture 
a accueilli, le 20 février dernier au Forum St-

Georges, une légende du hockey sur glace, le Russe 
Slava Bykov.

Sollicité par le HC Delémont-Vallée pour être le par-
rain de la délégation delémontaine aux Jeux des inter-
nationaux des écoliers à Ufa, le «Tsar» n’a pas hésité 
une seconde pour donner de son temps à la Ville de 
Delémont. Pendant plus d’une heure de conférence, 
il a charmé le nombreux public présent par sa simpli-
cité, ses conseils très avisés et son humour.

Titulaire d’un des plus beaux palmarès au monde dans 
le milieu du hockey sur glace, Slava Bykov a su rester 
humble et sincère. Après avoir répondu avec courtoise 
aux questions du journaliste et du public, l’ancien 
joueur du HC Fribourg-Gottéron s’est plié avec gentil-
lesse au rituel des dédicaces et des photos durant une 

bonne heure. Personne n’a été oublié et chaque enfant 
a pu repartir avec son précieux autographe.

Après Alexander Frei, la population a donc eu le bon-
heur de vivre un nouvel évènement magique avec un 
très grand bonhomme, qui compte sur son fils Andreï 
pour enfin offrir un titre de Champion de Suisse à son 
club de cœur, le HC Fribourg-Gottéron.

«Ce n’est pas le résultat qui compte»

Arrivé dans la capitale jurassienne avec le sourire, 
Slava Bykov donnera ce dernier conseil en s’adressant 
aux plus jeunes, avant de repartir chez lui dans le can-
ton de Fribourg: «Les enfants, le plus important dans 
le sport, ce ne sont ni les résultats, ni le palmarès, mais 
bien les rencontres et les amitiés que vous nouerez».

Assurément, cet hockeyeur de génie laissera une em-
preinte indélébile de son passage à Delémont.

les Foires delémontaines 
reviennent  
avec le printemps
Le mardi 16 avril prochain marquera le retour 
de la saison des foires en vieille ville de Delé-
mont.
Sept foires rythmeront à nouveau la rue 
de l’Hôpital, le 3e mardi de chaque mois 
jusqu’en octobre. Les dates des manifesta-
tions sont les suivantes:

16 avril, 21 mai, 18 juin,  
16 juillet, 20 août,  
17 septembre et 15 octobre

Quelques informations sont à mettre en 
exergue pour cette année 2013:
• Les foires seront toujours animées par un 

musicien durant la journée;
• Les foires débuteront dorénavant à 8h du 

matin pour le public;
• La foire de juillet sera toujours prolongée, 

mais dorénavant jusqu’à 20 heures.

S’inscrire assez tôt!

Les marchands intéressés peuvent toujours 
s’annoncer auprès de la Police locale, police-
foire@delemont.ch. Rappelons de même 
que la priorité d’un emplacement est donnée 
d’abord aux commerçants de la place, aux 
forains ensuite. Il faut cependant s’inscrire 
au minimum 5 jours ouvrables avant la foire 
auprès de la Police locale.
La population de Delémont et des environs 
est attendue nombreuse pour cette première 
foire de l’année, qui se tiendra donc le mardi 
16 avril 2013.
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Par Service de la culture et des sports

Le «Tsar» Bykov  
est un exemple  
de modestie.
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Place de la Gare 10, 2800 Delémont 1
Tél. 032 422 17 77, www.hoteldumidi.ch

Actuellement vacances annuelles
Réouverture le 28 mars avec notre nouvelle carte

Menu de Pâques sur www.hoteldumidi.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

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

Chez Jean & Marcelle
2800 Delémont
Tel. 032 422 75 98
camping.delemont@bluewin.ch

Ouverture du 30 mars au 30 septembre
Agrandissement de la terrasse et du restaurant

Menu du jour du lundi au vendredi + carte
Le week-end à la carte

ouveRtuRe  

le 30 maRS  

DèS 17Hoo

DeléMonT
032 422 26 98
ouverT TouS  

leS JourS

Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83
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Fête du pont de Caritas
Le Département d’action communautaire (DAC) de 
Caritas invite les groupes, associations et citoyens 
à venir faire la fête autour du thème des liens sur 
le Pont de la Maltière. Ces liens seront représentés 
symboliquement par des banderoles confection-
nées par les divers intervenants. Créées soit avant 
la manifestation, soit le jour même, les banderoles 
seront fixées aux abords du pont. Ainsi décoré, ce 
dernier devrait rendre compte de la richesse et de 
la diversité des liens possibles entre les différentes 
associations.
Tisser, nouer, resserrer les liens: tout cela sera pos-
sible lors la Fête du Pont, qui se tiendra le mercredi 
17 avril prochain sur le pont de la Maltière à Delé-
mont, de 9h à 21h.
Informations sur www.caritas-jura.ch 

Bourses aux habits de la FRC
La section jurassienne de la Fédération romande 
des consommateurs (FRC) organise ses tradition-
nelles bourses aux habits (trocs) les mercredi 20 et 
jeudi 21 mars à la Croisée des Loisirs.
Ces rendez-vous sont toujours très prisées et, afin 
d’éviter tout problème lors de la réception, la FRC 
tient à rappeler les exigences suivantes à respecter: 
les habits doivent être propres, en bon état et de 
saison. Ils ne doivent pas avoir de trous et de taches. 
Les poches devront être préalablement vidées. Les 
boutons et fermetures éclair doivent être complets 
et en état de fonctionner. Les articles seront étique-
tés de façon très solide (au moyen d’une ficelle et 
d’une étiquette cartonnée), avec l’indication de la 
taille et du prix désiré. Les étiquettes non conformes 
ou d’un ancien troc ne seront pas acceptées. Une 
participation de 15% sera retenue sur chaque ar-
ticle vendu afin de couvrir les frais. Le vol durant la 
vente n’est pas assuré et les articles volés ne seront 
pas payés. Toute réclamation doit se faire immédia-
tement.
Les articles répondront de même au principe 
éthique: «Je ne vends pas ce que je n’achèterais pas».
Bourse aux habits enfants: 30 articles maxi-
mum seront acceptés par personne présente, à 
l’exception des articles suivants: peluches, tricot fait 
main, habits démodés, tapis, lampes, articles de 
décoration, cassettes, jeux vidéos, CD, DVD, vélos.
Bourse aux habits adultes: 20 articles maxi-
mum seront acceptés, à l’exception des articles 
suivants: sous-vêtements, maillots de bain, acces-
soires (ceintures, foulards, sacs à main), vêtements 
en laine tricotés main, bijoux, robes de soirée et de 
mariées, costumes homme et femme, lots de plu-
sieurs vêtements.
Liste des articles disponibles sur www.frc.ch/
jura; les mercredi 20 et jeudi 21 mars 2013, à 
la Croisée des Loisirs à Delémont; réception 
mercredi de 9h à 11h et de 13h30 à 14h30; 
vente mercredi de 16h à 19h30; restitution 
jeudi de 13h30 à 14h30

a l’occasion de la 2e Croisée des migrants, le bureau de l’intégration 
des étrangers propose une édition 2013 colorée et diversifiée,  
qui se déclinera en deux temps forts entre le vendredi  
5 et le dimanche 7 avril prochain.

La 2e édition de  
la Croisée des migrants  
sera haute en couleurs

La Croisée des migrants, dont 
la 2e édition se déroulera le 
1er week-end du mois d’avril 

à la Croisée des Loisirs de Delémont,  
comprendra d’abord une partie fes-
tive concoctée par les communautés 
étrangères de la ville. A savoir une 
foule des découvertes culinaires et 
animations culturelles et folkloriques 
avec danses, chants et musiques tra-
ditionnels, qui seront agrémentées de 
témoignages de personnes migrantes, 
qui se livreront au micro de l’animateur 
Jean-Michel Probst. 

Nouveauté pour cette édition 2013: une 
thématique, qui sera déclinée sous dif-
férentes formes, s’articulera autour de  la 
famille. Plusieurs institutions viendront 
ainsi présenter leur travail dans l’espace 
famille. Chacun aura le loisir de découvrir 
la thématique de l’alimentation des tout-
petits, une démonstration de portage 
de bébé et des jeux d’ici et d’ailleurs. Les enfants 
pourront également s’adonner à la décoration de 
biscuits, s’essayer à la terre glaise ou écouter des 
contes d’ailleurs.

• vendredi 5 avril, un colloque «De la prime-
enfance à l’école enfantine» sera proposé aux 
professionnels.   Le public sera invité à une 
conférence publique de Jean-Claude Métraux, 
à 20h à la Croisée des Sons, sur le thème de la 
famille.

• Samedi 6 avril, la manifestation commencera 
par la partie officielle à 11h, ponctuée par une 
prestation de l’humoriste jurassien Thierry Meu-
ry. Le public pourra ensuite découvrir les saveurs 

c u L t u R E

Par Service de la culture

La  Croisée  des  Lo is irs 

Rue Emile-Boéchat 87  DELÉMONT

La croisée  

      des migrants
les 5, 6 et 7 avril 2013

Entrée libre

à la Croisée des Loisirs 

Invité d’honneur :

www.jura.ch/bi

Vendredi 5 avril 
de 20h à 21h30

Conférence publique

Samedi 6 avril
de 11h à 23h

Dimanche 7 avril
de 11h à 17h

Découvertes culinaires

Animations folkloriques

Espace famille

de la dizaine de communautés présentes autour 
du repas de midi et du soir. Groupes de musique, 
avec danses folkloriques et témoignages, se suc-
céderont ensuite sur scène jusqu’à 23h.

• Dimanche 7 avril, nouvelle journée de décou-
vertes, dès 11h et jusqu’à 17h. 

A relever que la Ville de Delémont, invitée d’hon-
neur de la Croisée des migrants, apportera éga-
lement son concours dans la programmation de 
diverses animations.

L’entrée est libre. Tous les renseignements et 
le détail du programme sont disponibles sur 
www.jura.ch/bi
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MODE FéMininE

nouvel horaire : 
Lun : Fermé
Mar-Jeu : 9h-12h et 14h-18h30
Mer-Ven : 10h-12h et 14h-18h30
Sam : 10h-17h non stop

AVEnuE LE LA GArE 34
2800 DELéMOnt
téL. 032 422 74 86
Courriel : nselegance@bluewin.ch

habille chaque  
instant de votre vie !

8
M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N  D E  L A  V I L L E  D E  M O U T I E R

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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A
95 x 135 m

m

Vecteur de communication  Les systèmes 
d’aménagement USM ont un langage 
universel.

www.hadorn-sa.ch
meubles hadorn sa
rue de l'hôtel-de-ville 13
case postale 655
CH 2740 moutier
info@hadorn-sa.ch
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Conseils en énergie
Isolation des bâtiments
Systèmes de chauffage

ece
Economie et Conservation de l’Energie
2740 Moutier    032 493 59 77    ecesa.ch

pomzed.ch

Un événement,
une impression,

votre communication

Certifications : FSC SQS-COC-100217 | Viscom excellence et durabilité | SID Opale énergie composée à 100% d’énergie hydraulique suisse
UNE ENTREPRISE DE DéMOCRATE MEDIA HOLDING

C E N T R E  D ’ I M P R E S S I O N  E T  D ’ A RT S  G R A P H I Q U E S

C E N T R E  D ’ I M P R E S S I O N  E T  D ’ A RT S  G R A P H I Q U E S

C E N T R E  D ’ I M P R E S S I O N  E T  D ’ A RT S  G R A P H I Q U E S

C E N T R E  D ’ I M P R E S S I O N  E T  D ’ A RT S  G R A P H I Q U E S

6, route de Courroux  
2800 Delémont  
032 421 19 19 
info@pressor.ch 

27, rue du Midi 
2740 Moutier 
032 494 64 00
www.pressor.ch
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Espace Thér apeut ique - Promoti ons M a rs-Avr i l
massage aux galets chauds « Semerou » (Corps complet 1h30 :  40 Frs  au lieu de 80 Frs)

vitalité Spa (Détoxination du corps par ionisation des pieds - Soins de 30 min : 20 Frs au lieu de 30 Frs )

Nouveau 
Stéphanie vous accueille pour de nouveaux soins personnalisés

Soins nu Skin : Déridage Visage et/ ou Corps – Ame - Coaching  de Vie

Boutique – tisanerie : Thés – Tisanes  -  Infusions fruitées (pour thés glacés au naturel)
Les déguster... les savourer... C’est les adopter !

Boutique – tisanerie
espace « Santé –  

Bien etre – Beauté »
Rue de l’Hôpital 24 – Delémont 

032 422 21 78

Couches Kalinbou
Jouets en bois et d’éveil Djeco

Accessoires et vêtements  
d’enfants Bulle de BB

Avenue de la Gare 24
2800 Delémont

Tél. 032 423 22 11
www.les-petits-tresors.ch

2800 Delémont
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Carreaux, rayures, imprimés… La tendance printemps-été 2013 compte bien  
s’inscrire dans le divers et varié avec de la couleur, de multiples matières et le 
retour de certains classiques. voici  un retour sur quatre des grandes inspirations 
mode de la saison prochaine.

M O D E

Couleur, imprimés et simplicité

Le look «sixties»

Pour être tendance cet été, il faudra porter de la 
couleur vive, et essentiellement du jaune ou du 
rouge, couleurs phares de la saison prochaine. Fini 
les couleurs pastel discrètes et sobres. La mode 
revient au flashy, ainsi qu’aux paillettes dorées et 
argentées. On mise donc sur un look « sixties » 
plein de motifs colorés, donnant une allure fraiche 
et pétillante.

Le total look blanc

Un autre incontournable sera le total look blanc, 
qui réussira à passer la saison pour tenir jusqu’au 
printemps. Pensez aussi au look noir et blanc, qui a 
été omniprésent lors des défilés de la Fashion Week 
2013, et qui saura s’allier à tous les styles. Et c’est 
sous forme de rayures qu’il se portera le mieux cet 
été !

Le smoking

Si vous n’en avez pas encore dans votre garde-robe, 
il vous faudra investir dans le costume la saison 
prochaine! Femme aux allures masculines, le smo-
king est un classique qu’il ne faudra pas négliger en 
2013. Ample ou cintré, traditionnel ou revisité, il 
saura rester une valeur sûre.

L’imprimé

Et pour toutes celles qui rêvent actuellement de 
soleil et de vacances, la saison prochaine sera 
hawaïenne. Palmiers, hibiscus, plages de rêve… 
Ce seront les imprimés que vous porterez cet été! 
Déjà vaguement exploitée l’été dernier, la mode de 
l’imprimé hawaïen reviendra donc en force pour 
2013.

Les blogueuses font la mode
Vous trouvez les défiles de mode trop sophistiqués, vous ne vous retrouvez pas dans les créations de 
haute couture réservées aux mannequins filiformes? Bref, vous ne savez pas à quel saint vous vouer pour 
garnir votre garde-robe au fil des saisons?

Toutes les tendances de la mode et du glamour se font et se défont aujourd’hui sur internet, en parti-
culier sur les blogs ou les pages facebook créés par des blogueuses averties à l’attention de celles qui 
aiment suivre les conseils et les inspirations du moment.

Pour vous Mesdames, voici quelques adresses, avec de nombreux liens utiles, à consulter sans attendre:

http://chloevanparis.blogspot.ch/

https://www.facebook.com/pages/Chlo%C3%A9-Van-Paris/226579757421681?sk=a
pp_56625786785

http://www.glamourparis.com/mode/tendances-mode/diaporama/10-blogs-mode-vraiment-cool-
a-suivre/9343/image/565060#le-plus-ahurissant-sea-of-shoes

En conclusion, à partir du 
printemps il faudra miser 
sur des vêtements hauts en 
couleurs et ne pas lésiner sur 
le motif. On jouera aussi la 
simplicité avec le classique 
smoking, en noir ou en blanc.

Bon shopping!
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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

SUR L’AGENDA...
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VISITES gUIDéES ChEz WEngEr
L’entreprise Wenger SA organise des visites guidées de ses ateliers à la route  

de Bâle. Ouvertes à tous, ces visites ont lieu le premier mercredi de chaque mois  
à 14h (excepté le 2 janvier 2013).

Jusqu’au 24 mars 
TCHIVI - EXPOSITION 
Galerie de la FARB

Jusqu’au 7 avril 
LES CARNETS DE LÉANDRE :  
Entre Israël et Jura 
Musée jurassien d’art et d’histoire

Jusqu’au 24 mars 
EXPOSITION ANNUELLE DES 
ARTISTES AMATEURS 
ARTsenal espace d’art +  
Galerie Paul Bovée

Jeudi 14 mars 
CLAUDE INGA BARBEY, Doris 
Ittig et Jean-Luc Borgeat : «Betty» 
Forum St-Georges

Jeudi 14 mars 
RENAUD DE JOUX 
Galerie de la FARB

vendredi 15 mars 
CLAUDE INGA BARBEY : 
«Merci pour tout» 
Forum St-Georges

vendredi 15 mars 
GRRIF, PETER KERNEL, 
KOQA, YOSKO & MANI - 
Concerts, SAS

vendredi 15 mars 
DAVID JIMENEZ, DJ MOMO - 
DIRTY HOUSE, LATINO 
Stageclub

Du 15 au 17 mars 
VINORAMA, Comptoir

Samedi 16 mars 
THIS MISERY GARDEN, THE 
OLD LADIES BAGS - Rock 
SAS

Samedi 16 mars 
SWISS MIAMI WMC PRE-
PARTY WITH APROD DJ’S 
Stageclub

Samedi 16 et dimanche 17 mars 
CIRQUE STARLIGHT 
Place du Gros-Pré

Dimanche 17 mars 
ST-PATRICK : Isabeau et les  
chercheurs d’or (Québec) +  
Bonny men (Irlande) 
Forum St-Georges

mercredi 20 mars 
HEURE DU CONTE : Contes et 
bêtises, Bibliothèque des jeunes

mercredi 20 et jeudi 21 mars 
Bourse aux Habits - TROC DE  
LA FRC, Croisée des Loisirs 

Jeudi 21 mars 
CONFÉRENCES LITTÉRAIRES 
ET ATELIERS D’ÉCRITURE 
- «Henry Bauchau» par Isabelle 
Lecomte, LyRa Thé, rue de  
la Constituante 4

vendredi 22 mars 
JAZZ-CLUB - New Orleans Hot 
Shots, Morat, Place Monsieur

vendredi 22 mars 
ADAMUS + PRESQUE OUI 
Forum St-Georges

vendredi 22 mars 
ALL STYLE - DJ GUEST  
& DJ HAKIM, Stageclub

Du 22 au 24 mars 
EXPOSITION DES  
GARAGISTES 
Croisée des Loisirs + Comptoir

Samedi 23 mars 
SURGEON, MIL WAUKEE, 
ROMANO 4 THE GROOVE - 
TECHNO MOMENTUM, SAS

Du 24 au 31 mars 
SEMAINE SANS TÉLÉVISION 
Artsenal + Vieille ville

Jeudi 28 mars 
BARDUBAS : jeudi jeux les der-
niers jeudi du mois, au sas, on joue ! 
SAS

Jeudi 28 mars 
LES 3 MOUSQUETAIRES -  
DJ ATHOS, DJ PORTHOS,  
DJ ARAMIS, Stageclub

Jeudi 28 et vendredi 29 mars 
FESTIVAL DE BISTROTS - 
Humour, chanson, poésie 
Bistrots de la vieille ville

vendredi 29 mars 
ATARI TEENAGE RIOT, DJ 
SMOOKY, MISTER SOFTY 
SAS

vendredi 29 mars  
OXMO PUCINO + DJ IDEM  
Halle du Château

vendredi 29 mars 
ALL STYLE - DJ GUEST &  
DJ HAKIM, Stageclub

Samedi 30 mars 
FESTI-PâQUES : Sir Colin,  
Jerry Joxx, Dj Cortis, Stageclub

Samedi 30 mars 
KNOCK OUT ET LE SAS 
PRÉSENTENT : Chloé, Kill the  
dj (Paris), Lo b2b yosko, Déco :  
Visionnaires extralucides, SAS

Du 4 au 7 avril 
NOUVEAU SPECTACLE  
DE LA CIE VOL DE NUIT 
Forum St-Georges

vendredi 5 avril 
ANTIPOP CONSORTIUM 
(NYC), DJ FOXHOUND / DJ 
WAY (BNC), BAD TRIP INC. 
(GVA), SAS

Du 5 au 7 avril 
LA CROISÉE DES MIGRANTS 
Croisée des Loisirs

Samedi 6 avril 
MILITIA, DJ ANTZ,  
DJ PETROUSHKA, DJ XETAL 
SAS

Claude-Inga  

Barbey

Festival eviDanse
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Jeudi 11 avril 
CONFÉRENCES LITTÉRAIRES 
ET ATELIERS D’ÉCRITURE 
animés par Isabelle Lecomte 
LyRa Thé, rue de la Constituante 4

Du 12 avril au 12 mai 
ROBERTO ROMANO -  
Exposition, Galerie Paul-Bovée

Du 13 avril au 12 mai 
HANS-JöRG MONING 
ARTsenal espace d’art

Samedi 13 avril 
DISCO ORG. NEXT  
GENERATION EVENT.  
Forum St-Georges

Dimanche 14 avril 
BOURSE EXPOSITION  
PHILATÉLIQUE, Halle du Château

mardi 16 avril 
FOIRE MENSUELLE 
Vieille ville

mercredi 17 avril 
FêTE DU PONT DE CARITAS 
Pont de la Maltière

Jeudi 18 avril 
ES-TU FORTE ASSEZ? -  
Spectacle, Forum St-Georges

Samedi 20 avril 
LYDIA LUNCH’S PUTAN CLUB - 
IMPETUS FESTIVAL, SAS

Dimanche 21 avril 
SAKAZIQ «RAPPLIQUE  
EN CŒUR» - Spectacle musical 
Forum St-Georges

Jeudi 25 avril 
BARDUBAS : jeudi jeux les derniers 
jeudi du mois, au sas, on joue !, SAS

Jeudi 25 et vendredi 26 avril 
FESTIVAL EVIDANSE 2013 
Pièces courtes de Suisse orientale  
et du Jura, Forum St-Georges

vendredi 26 avril 
JAZZ-CLUB - NEWCASTLE 
JAZZBAND, Le Landeron 
Place Monsieur

vendredi 26 avril 
THE DECLINE, DEE DIGLERS (NE), 
THE CHIKITAS (GE), SCHLASS -  
Punk rock, SAS

Samedi 27 avril 
BOURSE AUX VÉLOS 
Cour du Château

Samedi 27 avril 
BROCANTE, Vieille ville

muSÉe JuRaSSIen
rendez-vous dominical 
avec «Les carnets  
de Léandre»
«Si vous deviez choisir un objet pour 
le conserver dans un musée ou le 
transmettre à vos petits-enfants, 
un objet qui montre à quoi peut 
ressembler une partie de votre vie, 
lequel choisiriez-vous?»
Dans le cadre de l’exposition «Les 
carnets de Léandre» au Musée jurassien d’art et 
d’histoire, le public est invité à répondre à cette 
question posée par Léandre Ackermann aux per-
sonnes rencontrées en Israël et dans le Jura et à se 
laisser croquer par la jeune illustratrice, chaque 
dimanche de 15h à 17h.

Action pour les écoles
Jusqu’au 28 mars 2013, les écoles sont conviées à 
participer à une activité ou à un atelier de dessin 
autour de l’exposition.

activité pour les écoles : «l’objet à trans-
mettre». Les classes qui le souhaitent peuvent 
participer à une activité, accompagnées par une 
animatrice du musée.

Au cours de l’activité proposée, les élèves sont 
invités à s’interroger sur les questions de transmis-
sion et sur leur rapport aux objets. Quels sont les 
objets auxquels je tiens, que je souhaiterais garder 
et transmettre? Quelle est la durée de vie d’un tel 
objet? Le retrouvera-t-on dans 50 ans, 100 ans, 
1000 ans? Une mise en situation et en pratique 
qui ne manquera pas de surprendre.
atelier de dessin d’observation. Sur de-
mande, Léandre Ackermann anime également au 
musée un atelier de dessin d’observation (dès 9 
ans; inscription et renseignements pour les écoles 
auprès d’Alicia Nussbaum, tél. 032 422 80 77, ali-
cia.nussbaum@mjah.ch).
Toutes les actualités du musée sur son nou-
veau site: www.mjah.ch

aGenDa PRo SeneCtute
maRDI-RanDo: 
2 avril – En suivant la Birse. Rendez-vous : 13h30 
au Gros Pré à Delémont. Responsable : Renée Stu-
der 032 422 68 17 ou 079 509 44 50
16 avril – Longer la Birse. Rendez-vous : 14h00 
Laufon, parc sortie Laufon, direction Bâle. Respon-
sable : Franz Caviezel 032 422 07 23 ou 079 731 
80 72
23 avril – Sortie pleine lune. Rendez-vous : 
17h30 église de Courchavon. Responsable : Mo-
nique Guélat 032 466 25 20 ou 079 533 26 38.
SoRtIeS en vÉlo: 
mercredi 3 avril – Lac Bienne/Thielle (VTT). 
Rendez-vous : 14h00 gare Douanne/Twann (lac 
de Bienne). Responsable : Philippe Gasser 032 481 
41 08
mercredi 10 avril – Les Enfers. Rendez-vous : 
14h00 restaurant Lion d’Or à Montfaucon. Res-
ponsable : Pierre-Louis Wermeille 032 953 10 46

mercredi 24 avril - Ajoie. Rendez-vous : 14h00 
gare routière à Porrentruy. Responsable : Philippe 
Vuillaume 032 475 63 83
PRÉventIon DeS CHuteS
Du 18 mars au 17 juin – Atelier équilibre à Por-
rentruy. Lundi de 17h30 à 19h. Inscription et ren-
seignement jusqu’à fin février au 032 886 83 20.
Du 12 mars au 11 juin – Atelier équilibre à Delé-
mont. Mardi  de 15h30 à 17h. Inscription et ren-
seignement jusqu’à fin février au 032 886 83 20.

Toute l’année, des cours hebdomadaires 
vous sont proposés, tels que : gymnastique, 
danses traditionnelles, aquafitness, nata-
tion, tai-chi, yoga. Un programme détaillé 
est disponible à notre secrétariat. 

Renseignements auprès de Pro Senectute Arc 
Jurassien, Delémont, tél. 032 886 83 20.

Samedi 27 avril 
PERC LIVE (UK), TRUSS (UK),  
YàN (CH), SAS

Samedi 27 avril 
DJ SET BY CAUET, DJEREM 
Stageclub

Samedi 27 et dimanche 28 avril 
CONCOURS INTERNATIONAL  
DE PÉTANQUE 
Sous le pont de la RDU

Saint-Patrick - Isabeau
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SUDOkULES 5 DIfférEnCES

ArChIPELS
Chaque cercle représente une île et contient  

un chiffre indiquant le nombre de ponts  
qui la relient à une ou plusieurs îles. 

Il peut y avoir deux ponts - mais pas plus - entre 
deux îles et une île ne peut pas être coupée du 

reste de l’archipel. Les ponts ne peuvent pas être 
placés en diagonale ni croiser d’autres ponts.

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

Chaque samedi 3 tirages
entre 19h et 21h

Mettez votre bulletin* de participation dans l’urne et participez aux tirages au sort 
des « Tombolas Mystères » entre 19h et 21h. 3 tirages au sort peuvent tomber à tout 
moment entre 19h et 21h !!! *limité à 3 bulletins par personne.
Jeu gratuit. Présence obligatoire pour gagner. Gains, cadeaux, boissons, à l’exception des alcools et alcopops.

JEU 
RéSERVéCLU B  B A R R I è RE

courrendlin delémont
Tél. 032 436 10 80

www.lucienbarriere.com
Parking gratuit. etablissement réservé aux personnes 

majeures et non-interdites. carte d’identité européenne
ou passeport obligatoire à l’entrée du casino.

du 4 au 30 mARS 1ER tIRAgE AU SoRt :

2èmE tIRAgE AU SoRt :

3èmE tIRAgE AU SoRt : 700 CHF 
250 CHF 

Un oRdInAtEUR poRtABLE + 50 CHF
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Citations

« Un mot aimable  
est comme un jour  

de printemps »

Proverbe russe

« Sur terre, les humains 
passent comme les 

feuilles: si le vent 
fait tomber les unes 

sur le sol, la forêt, 
vigoureuse, au retour 
du printemps, en fait 

pousser bien d’autres; 
chez les hommes ainsi 
les générations l’une à 

l’autre succèdent» 

Homère
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L’hOROScOPE
Victoria Beckam

Victoria Beckham, de son nom de jeune fille Victoria Caroline Adams est née 
le 17 avril 1974 à Harlow, Essex, Angleterre. C’est une chanteuse, danseuse, 

parolière, actrice, styliste et femme d’affaires britannique. Elle est connue 
d’abord pour faire partie du populaire girls band, les Spice Girls où elle est 

surnommée Posh Spice, puis par son union avec le joueur de football, David 
Beckham. Passionnée depuis toujours par la mode, elle rajoute une corde à 

son arc en devenant créatrice et styliste pour sa marque

VU
 D

U 
CI

EL

SIGNE Du MOIS

Tout d’une pièce, votre énergie naturelle vous pousse fréquem-
ment à désirer avoir la première place partout où vous arrivez, et 
sans l’étrange sympathie qui émane de votre personne, certains 
pourraient parfois vous trouver arrogant. Foncer tête en avant 
n’a évidemment pas que des avantages. A force de courage 
et de mouvement, vous pouvez aussi vous cogner et brutale-
ment... douter. Du coup, tout votre courage, votre droiture, votre 
enthousiasme et votre franchise peuvent se muer en une cer-
taine agressivité, une révolte et une vulnérabilité que personne 
n’aurait soupçonnée avant. Dieu merci, votre côté instinctif et 
batailleur mais aussi votre énergie particulièrement abondante 
ne vous laisseront pas sans ressource longtemps et le feu sacré 
qui coule dans vos veines vous remettra sur selle pour de nou-
velles cavalcades à la conquête de buts aussi ambitieux ou glo-
rieux que risqués.

Vous êtes courageux, franc, enthousiaste, dynamique, très 
rapide, extraverti, direct, démonstratif, chaleureux, impulsif, 
aventureux, intrépide, guerrier, possédez un grand esprit de 
compétition, mais vous pouvez aussi parfois être naïf, domina-
teur, égocentrique, impatient, imprudent, inconscient, gaffeur, 
infantile, colérique, téméraire ou primaire. 

Voici quelques associations traditionnelles avec le signe du 
Bélier: Pays : Angleterre, France, Allemagne, Danemark. Villes: 
Marseille, Florence, Naples, Birmingham, Cracovie, Leicester, 
Capoue, Vérone. Animaux: Béliers et moutons. Aliments: Poi-
reaux, houblon, oignons, échalotes, épices. Herbes et aromates: 
Moutarde, Câpres, poivre de Cayenne, piments rouges. Fleurs 
et plantes: Chardon, menthe, bryone, chèvrefeuille. Arbres : 
Aubépine, Arbres et buissons épineux. Pierres Métaux et Sels : 
Diamant, fer, phosphate de potassium. 

BéLIER  

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

032 426 40 51  -  079 820 85 14

Joëlle et David

nouveau bureau  
Dès le 1er avril: 

RUE DE L’HÔPITAL 41, DELEMONT

vIEILLEs-fORgEs 15, BAssEcOURT

www.acc-comte.ch
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KAISER SA 032 422 42 02
SEEGER SA 032 422 58 66 Rue de Chêtre 14  (face au cimetière)   Delémont

Une exposition unique

DéCÈS
01.02 DonZÉ Bernard

02.02 PetItat Charles

05.02 DuCRay Michelle

11.02 eCkeRt Jean

15.02 GaSSmann Eric

16.02 tSCHuDI Suzanne

18.02 BeRtola Alessandro

18.02 FRomaIGeat Colette

22.02 kaDRIu Sabahat

25.02 BReGnaRD Denis

25.02 memBReZ Marguerite

NaISSaNCES
12.12 Kovacevic laZaR

05.01 Shabanaj leDRI

06.01 Iskandar Selena

19.01 Rakic mIloS

26.01 Fromisano amanDa

02.02 Lehmann JonatHan

03.02 Jaquet GaBIn

13.02 Kelmendi lauRa

13.02 Kelmendi lauReSa

L’hOROScOPE

du 20 février

au 20 mars

du 21 mars

au 20 avril

du 21 avril

au 21 mai

du 22 mai

au 21 juin

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

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

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

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

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

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

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

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

du 22 juin

au 23 juillet

du 24 juillet 

au 23 août

du 24 août 

au 23 septembre

du 24 septembre

au 23 octobre

du 24 octobre

au 22 novembre

du 23 novembre

au 21 décembre

du 22 décembre

au 20 janvier

du 21 janvier

au 19 février

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

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

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

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

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

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

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

Verseau
amouR: Uranus vous inspirera: 
vous séduirez avec brio, et vous 
ajouterez des trésors d’esprit à 
la magnificence naturelle de 
votre panache. Autant dire que 
vous serez très remarqué et très 
demandé. 
SantÉ: Petite fatigue, vous êtes 
épuisé(e). Essayez de vous reposer, 
d’écouter de la musique douce et 
de prendre soin de votre corps.
tRavaIl: Votre lucidité et la facili-
té que vous aurez à vous concentrer, 
bien soutenues par Jupiter, vous 
permettront de progresser sur le 
plan professionnel.
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«Si cela peut s’avérer utile à la collectivité, 
alors cela me fait plaisir parce que j’ai 
toujours été très Delémontain». C’est avec 

une modestie qui l’honore que Pierre Philippe s’ap-
prêtait à recevoir samedi dernier le Mérite delémon-
tain 2012 des mains de Damien Chappuis, conseiller 
communal responsable de la Culture et des Sports.
Car cette distinction est pour le moins méritée au vu 
de l’engagement dont a fait preuve Pierre Philippe 
tout au long de sa vie. Docteur en médecine et spé-
cialiste FMH en pédiatrie (près de 14’000 enfants ont 
notamment «passé» entre ses mains expertes entre 
1965 et 2003 dans son cabinet de Delémont, soit da-
vantage que la  population actuelle de la ville!), Pierre 
Philippe, ou «Docteur Philippe», a assumé de mul-
tiples responsabilités, au sein de la Société des Amis 
du Château de Soyhières, des Assemblées bourgeoises 
de Delémont (président pendant 12 ans) ou encore en 
qualité de président de la Commission cantonale des 
musées.
C’est également sous sa présidence, qu’il a assumée 
durant vingt ans dès 1989, que le Musée jurassien 
d’art et d’histoire a été entièrement rénové et réamé-
nagé en deux étapes dès 1995 pour devenir l’espace 
muséal moderne que l’on connaît aujourd’hui. «Ma 
première activité concrète au sein du musée fut de 
faire revenir en 1981 la Bible de Moutier-Grandval. 
Ça m’a donné mes galons pour devenir ensuite pré-
sident», précise-t-il avec humour.

Veiller au patrimoine
Pierre Philippe doit sans nul doute cette envie de 
s’investir pour la ville dont il est originaire à son père 
Etienne Philippe, qui fut conseiller national mais aussi 
président de la Société d’embellissement et comme 
lui du Musée. «J’ai vu la ville de Delémont changer 
sous son égide et cela m’a donné le goût de veiller à 
ce que cette ville reste accueillante, même si ce n’est 

Samedi dernier, le Conseil communal a officiellement remis  
le mérite delémontain 2012 à Pierre Philippe. Cette distinction 
décernée tous les deux ans récompense l’engagement  
de ce Delémontain qui, outre ses compétences en médecine 
pédiatrique, s’est investi tout au long de sa vie pour le  
rayonnement et la mise en valeur de «sa» ville. autonomiste  
de la première heure, il a également beaucoup contribué  
à la renaissance du musée jurassien d’art et d’histoire.
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Pierre Philippe

Par Manuel MonTAvon

pas toujours le cas selon par quel bout on la prend», 
note le lauréat du «Mérite 2012».
Et de raconter cette anecdote concernant la Maison 
Wicka dont le propriétaire de l’époque, le paysan 
Henri Broquet, avait fait enveler des sculptures pour 
construire une porte de garage: «Je vois encore mon 
père, furieux, récupérer ces pierres sculptées et les 
stocker quelque part au Musée en disant «On les re-
mettra». Ce qui fut fait lors de l’aquisition du bâtiment 
par la Bourgeoisie. C’est un petit peu la chose qui m’a 
guidée dans ma volonté de protéger le patrimoine de 
la ville».
Autre souvenir, Pierre Philippe se rappelle qu’il a 
également eu la satisfaction, en qualité de président 
des Assemblées bourgeoises, d’avoir pu préserver 
l’allée d’arbres qui mène au Vorbourg, «la cathédrale 
gothique de Delémont», alors que son père n’avait pas 
réussi à empêcher à l’époque la Bourgeoisie de couper 
les chênes qui se trouvaient en doublure le long de 
la route. Et comme son oncle Laurent était aussi pré-
sident de Bourgeoisie, on imagine l’ambiance dans le 
commerce familial...

Jurassien de la première heure

Pierre Philippe s’est aussi activement engagé en poli-
tique, en particulier pour la création du Canton du 
Jura. Elu à l’Assemblée constituante, il milita notam-
ment très tôt au sein du Rassemblement jurassien – il 
présida la section delémontaine de 1967 à 1976 –, 
puis du Mouvement autonomiste jurassien. Il fut et est 
encore correspondant du «Jura Libre», pour lequel il 
écrit des articles depuis depuis 60 ans, et siéga aussi 
comme député au Parlement jurassien dans les rangs 
du PCSI.
Et avec les nouvelles votations sur l’avenir de la région 
qui se tiendront le 24 novembre prochain, Pierre 
Philippe va à nouveau «repartir au combat» pour la 
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création d’une nouvelle entité incluant le Jura-Sud. 
En espérant évidemment une issue favorable: «Il faut 
réussir et pour cela il faut travailler. Si on le fait pas, il 
ne faudra pas se plaindre qu’on n’a pas réussi...»

Musique, art et théâtre
Mélomane averti et musicien à ses heures, ce père 
de cinq enfants et sept fois grand-papa fut aussi, en 
qualité de premier président de la Commission de la 
culture, à l’origine de l’événement des Schubertiades 
à Delémont en 1988 – «ce qui a fini de convaincre 
le directeur André Charlet, c’est la damassine», plai-
sante-t-il –, sans oublier la création du festival Notes 
d’Equinoxe. Il est enfin actif au sein de la troupe de 
théâtre Les Funambules.
Profondément jurassien dans l’âme, il aime aussi s’en-
tourer d’œuvres de célèbres artistes de la région. Sur 
la fenêtre de son salon, on peut même apercevoir un 
vitrail représentant l’authentique écusson jurassien tel 
qu’il fut créé par l’héraldiste fribourgeois Paul Boesch: 
«J’ai été un des tous premiers à voir le drapeau juras-
sien», raconte Pierre Philippe. «Mon père, qui faisait 
partie du comité de Pro Jura, avait été chargé en 1947 
avec Gustave Riat père de réaliser un projet de dra-
peau jurassien. Il m’avait montré des projets et celui 
qui me plaisait avait des bandes ondulées. Je ne l’ai 
donc finalement pas choisi, mais j’étais là au moment 
de sa conception». De quoi en retirer une certaine et 
légitime fierté.
Pour conclure, Pierre Philippe, qui va fêter ses 80 ans 
dans quelques jours, nous donne sa façon de voir la 
vie, une vie pour le moins bien remplie que ce pas-
sionné continue en philosophe à croquer à pleines 
dents. «Il faut aimer, avoir les oreilles ouvertes, écou-
ter les choses et noter par écrit ses idées quand elles 
viennent. Ce qui me motive, c’est d’être attentif à ce 
qui se passe».
A méditer.


