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Une centrale  
photovoltaïque 
locale de A à Z

patinoire régionale 9 et 13

La comédie «Win Win» sera projetée en avant-première ce week-end sur tous les écrans  
de cinéma de la région. Entre vendredi et dimanche, la population aura ainsi le privilége de 
découvrir en exclusivité le long-métrage drôle et rythmé inspiré des aventures jurassiennes 
des charmantes demi-finalistes à l’élection de Miss Chine qui avait été organisée en 2006  
par le maire de Delémont Pierre Kohler. Un rendez-vous à ne pas manquer, en présence  
de tous les acteurs et de l’équipe du film, et qui sera notamment prétexte à une grande fête 
au Forum St-Georges vendredi soir à Delémont. Dans ce numéro, vous pourrez  
faire mieux connaissance avec le producteur du film, le Jurassien  
Pierre-Alain Meier, et découvrir quelques souvenirs inédits du tournage.
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Pierre
BRULHART

La Commune de Delémont, via ses Services industriels 
(SID), offre la possibilité d’investir dans l’énergie renou-
velable produite localement. L’installation photovol-

taïque de la Patinoire régionale de Delémont est la première 
à être proposée aux investisseurs.

Trois possibilités sont en train d’être finalisées, permettant à 
chacun de choisir celle qui lui convient le mieux: 

La première est d’investir dans la centrale photovoltaïque 
de la patinoire et de convertir le rendement financier de cet 
investissement en énergie électrique renouvelable locale. Pour 
une part de 500 francs, remboursée annuellement sur 25 ans, 
les clients des Services industriels pourront bénéficier d’envi-
ron 70 kWh par année, soit approximativement la consom-
mation annuelle moyenne de leur téléviseur. Cette plus-value, 
sous forme de certificat «100% local et renouvelable», corres-
pond à un rendement de 2,40%. L’achat de plusieurs parts est 
évidemment possible afin de couvrir une plus grande partie 
de sa consommation.

La deuxième possibilité de consommer local sera de choi-
sir de consommer le produit électrique renouvelable local qui 
sera développé par les SID. Des solutions seront offertes à 
tous, de celui qui veut couvrir une partie de sa consommation 
à celui qui désire en couvrir la totalité.

La troisième possibilité concerne les personnes intéres-
sées par un rendement financier en contrepartie de leur inves-
tissement dans le renouvelable local. Le projet de la centrale 
photovoltaïque de la patinoire permettra d’obtenir, pendant 
25 ans, un intérêt annuel de 2,25%. La participation se fera 
également au travers de parts de 500 francs. Chacune rappor-
tera au total, sur 25 ans, 657 francs et 50 centimes, y compris 
le remboursement de la part. Un rendement tout à fait inté-
ressant par les temps qui courent. Le remboursement de 1/25 

e 
de la part et le paiement de l’intérêt sur le capital résiduel sera 

annuel. Le nombre maximum de parts sera limité à 200 par 
personne, sauf exception pour les institutions publiques.

Les travaux de mise en place de cette centrale de production 
ont débuté il y a quelques semaines, suite à l’acceptation par 
le Conseil de Ville, en début d’année, de la demande de crédit 
de 1’350’000 francs. Ce montant sera prioritairement financé 
par les citoyens-investisseurs. Pour l’heure, l’adaptation des 
locaux et des installations électriques est en cours. Les travaux 
visibles auront lieu dans le courant du mois de mai, avec la 
pose des panneaux solaires. L’article en page 9 précise les 
caractéristiques durables de cette centrale. La mise en service 
est prévue en juin et l’inauguration les 23 et 24 août 2013, 
dans le cadre des festivités liés aux 40 ans du Conseil de Ville 
delémontain.

Le financement de cette installation de production d’électricité 
est rendu possible grâce au tarif préférentiel de reprise mis en 
œuvre à travers le règlement relatif au raccordement des pro-
ducteurs d’énergie indépendants (RPEI). 

Afin de permettre la construction de nouvelles installations 
de production d’électricité renouvelable locale et d’accélérer 
la sortie du nucléaire, il n’est pas suffisant de compter sur le 
déblocage des moyens mis à disposition par la confédération 
à travers la reprise à prix coûtant (RPC). Les autorités commu-
nales ont donc mis en œuvre des moyens possibles au niveau 
local afin d’éveiller votre intérêt pour ces énergies durables. 
Aux Delémontaines et Delémontains d’en profiter…

Des informations détaillées seront communiquées ces pro-
chaines semaines. Je vous invite d’ores et déjà à y réfléchir et à 
leur réserver bon accueil.

Pierre Brulhart
Conseiller communal
Responsable du Département  
de l’énergie et des eaux
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Investissez dans l’énergie locale et renouvelable :

C’est durablement rentable !
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Courroie de transmission 

En fait, la conseillère considère avant tout le Légis-
latif comme une courroie de transmission. Comme 
le lien indispensable entre les citoyens et le Conseil 
communal. Le pouvoir éloigne de la base, c’est bien 
connu. « Si j’ai choisi de retourner au Conseil de 
Ville, c’est bien parce que j’avais estimé la première 
ébauche intéressante. C’est une chance, en effet, de 
pouvoir faire avancer certains dossiers dans le bon 
sens, en tous les cas d’essayer, à tout le moins de 
présenter sa propre vision des choses, voire tout 
simplement de relayer les envies ou les inquiétudes 
de la population… »

Ses vraies racines 

Un peu bringuebalée dans son jeune âge, Chris-
tel Lovis trouve enfin ses vraies racines à Delé-
mont lorsqu’elle s’y établit à 17 ans. « Je me sens 
bien dans cette ville, je veux que mes enfants y 
grandissent et s’y épanouissent… » Une raison 
de plus peut-être, sans doute, à son implication 
politique… Elle entre au Lycée de Porrentruy, puis 
poursuit ses études à l’Université de Neuchâtel. 
« Parce que ce n’était pas trop loin de Delémont, que 
je pouvais y rentrer chaque fin de semaine… ». 
Lettres et sciences humaines, géographie, géologie 
et ethnographie complètent son cursus. Elle effec-
tue quelques remplacements dans l’enseignement; 
un stage au Service cantonal de l’aménagement du 
territoire. Puis une petite interruption, pour pouvoir 
se déterminer. Elle trouve finalement sa voie : ce 
sera la paléontologie.

Et elle répond là à un appel pressant, celui de 
creuser la terre, de fouiller, de gratter en dessous, 

Pourtant sortante, elle ne s’était en effet pas 
présentée aux élections de 2008. Une petite 
Célia agrandissant alors le cercle de famille, 

sa maman souhaitait fort logiquement pouvoir 
accompagner ses premiers pas. Et lorsqu’on sait 
l’activité publique chronophage, on fixe des prio-
rités. « Mais je n’ai pas quitté le monde politique 
pour autant, puisque je rejoignais à cette époque 
le comité du PS delémontain, en marge de mon 
implication au sein de la commission culturelle de 
la ville ». Trop concernée pour se résoudre à tout 
abandonner…

Car Christel Lovis est faite d’un bois passionné, 
révolté aussi, par toutes les injustices, les inéga-
lités quelles qu’elles soient. En préambule de son 
réel engagement politique, elle donne parfois son 
avis en petit comité, ronchonne souvent au café du 
commerce, mais se rend bien vite compte de la por-
tée limitée de ses coups de gueule. « Avec le recul, 
je ne comprends pas les gens qui ne votent pas. Il 
vaut mieux exprimer son opinion que de râler tout 
seul dans son coin… »

A la faveur de la votation sur le Golf du Domont qui, 
on s’en souvient, avait fait couler beaucoup d’encre, 
elle note avec intérêt la traduction possible d’une 
volonté dans les faits. D’abord au contact des mili-
tants opposés à ce qu’ils considéraient comme une 
appropriation, par un petit nombre, d’un espace de 
vie à l’origine destiné à tous. « J’y ai rencontré des 
gens très intéressants, déjà politisés pour la plupart, 
plutôt à gauche, c’est vrai, et, de fil en aiguille, je 
me suis imaginé que le Conseil de Ville constituait 
l’endroit privilégié pour influencer la vie quoti-
dienne, formuler les envies de la population ».

En deux temps. Histoire de voir grandir ses enfants, Christel Lovis s’est offert une 

petite pause au Conseil de Ville, l’espace d’une législature. Elle a donc quitté les 

bancs du parlement local pendant quatre ans. Mais brillamment réélue à l’automne 

dernier, elle estime aujourd’hui le temps venu, et propice, pour s’investir pleinement 

pour la collectivité, à présenter sa vision des choses, écouter ce que les autres ont 

à dire, dans l’objectif de trouver ensemble les solutions permettant au plus grand 

nombre de vivre mieux à Delémont… 

pour mieux appréhender le passé et, 
peut-être, ce qui se passe au-des-
sus… on ne sera donc pas surpris 
qu’elle ait intégré le groupe d’accom-
pagnement pour la révision du Plan 
d’aménagement local. « Depuis toute 
petite, je suis passionnée par les fos-
siles. J’ai donc de la chance, dans mon 
métier, de réaliser ce que j’aime… En 
2002, on trouve une première empreinte 
de dinosaure, puis deux, puis beaucoup 
d’autres… Ce travail sur le terrain m’a 
vraiment enthousiasmée. Découvrir ces 
trésors, comprendre d’où ils viennent et 
partager ces connaissances constitue une 
immense source de satisfaction. A présent, 
on compile toutes les données que nous 
avons recueillies pour créer des supports, 
des catalogues, que nous remettrons d’ici cinq 
ans au service idoine de la République ».

Et cette expérience, qui ne devait durer que 
quelques mois, s’arrêtera… « Il faudra en effet que 
je me resitue d’ici-là. Comme j’ai beaucoup bougé 
dans ma jeunesse, j’espère pouvoir me fixer ici, voir 
grandir mes enfants ici et contribuer à ce que la 
ville continue de développer son attractivité. Pour 
que la population s’y plaise, qu’elle y trouve tout ce 
qu’elle recherche, au niveau social, culturel, qu’on 
prenne en compte ses besoins en termes d’infras-
tructures, tout en y préservant la qualité de vie, les 
paysages… ». Un beau programme…

Comme une profession de foi, Christel Lovis pri-
vilégie le dialogue. Si possible constructif. «Lors 
de la précédente législature, il me semble que les 

ChRIStEl lOvIS 
« L’IMPoRTAnT, C’EsT D’EssAyER… » 

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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Fondation Beyeler, à Berne, dans d’autres galeries, 
mais je dispose hélas de trop peu de temps pour 
assouvir pleinement cet appétit. J’essaie, le plus 
souvent possible, d’y emmener mes enfants. Mais 
il me faudrait une deuxième vie… Pour lire davan-
tage, aller au cinéma… J’ai un peu mis tout ça 
entre parenthèses…»

Dans l’intervalle, elle se satisfait 
des petites choses de la vie, des 
plaisirs que l’on peut glaner çà et 
là. «Un mot qui nous confirme la 
sensation d’exister, le printemps 
qui revient, les rencontres… 
C’est important, les rencontres».

Un sentiment que je partage 
pleinement lorsque je la quitte, 
bien à regret…

échanges de vues, la concertation ont un peu man-
qué entre le Législatif et l’Exécutif. Il faut pourtant 
écouter ce que les autres ont à dire. Nous tendons 
finalement tous vers un objectif identique, le bien 
de la collectivité». on l’espère…

Les petites choses de la vie… 

Comme de juste, lorsqu’elle arpente les sentiers 
pour respirer la nature, Christel Lovis dirige souvent 
ses pas vers le Domont. Mais elle ne néglige pas 
d’autres coins, tout aussi sympathiques, autour de 
Delémont. Elle ne s’éloigne jamais trop de son port 
d’attache, en fait. Lorsque je lui demande si elle 
court les collections de Londres, d’Amsterdam ou 
de Paris, cette passionnée d’art me rétorque qu’on 
trouve son content beaucoup plus près. «J’adore en 
effet me perdre en solitaire dans les musées. A la 

Christel Lovis, devant la salle St-Georges. 
« J’attends avec impatience la réalisation 
d’une véritable salle de spectacles  
communale à Delémont. Pourquoi  
pas dans le cadre du CREA ? »

P U B L I C I T É

«RÉVOLTE AUX JARDINS»
«J’ai toujours aimé la couture»
L’atelier de couture de «Révolte aux Jardins» est installé 
dans le local d’un bâtiment de la zone industrielle de 
Delémont. Couturière professionnelle, Charlotte Boegli y 
assure la permanence le lundi après-midi. Elle coordonne 
le travail de la dizaine de couturières bénévoles: plus 
de 140 drapeaux, 300 costumes – environ 1600 m2 de 
tissu… Aidée de son «assistante-coupeuse» Colombe 
Koller, aussi professionnelle, cette maman de 26 ans 
coupe et assemble les pièces de tissu pour que les coutu-
rières puissent les emporter et les coudre à la maison. Un 
rythme à tenir: «Elles cousent plus vite que je ne coupe». 
Il y a du va-et-vient le lundi, les bénévoles se croisent: 
«J’en reprends, mais pas autant que la dernière fois», pré-
vient l’une. «Je n’en reprends pas tout suite, j’ai les enfants 
qui rentrent ce week-end», annonce l’autre. L’ambiance 
est calme. «La radio ne passe pas, alors on blague, on 
refait le monde ou on se passe des combines», sourit la 
coordinatrice.

Charlotte Boegli, quel est votre rôle au sein  
de cet atelier de couture?
Je dois garder une vue d’ensemble sur tous les costumes 
et m’assurer que chaque couturière ait du travail. Les deux 
créateurs de ce spectacle connaissent bien le domaine 
de la couture et ça facilite les choses. Nous sommes bien 
avancés; près des trois quarts des costumes sont terminés.

Pourquoi avoir choisi ce métier?
Quand j’étais petite, j’aimais regarder ma grand-mère 
coudre et tricoter. Elle était vendeuse en confection mais 
a toujours beaucoup cousu. Aujourd’hui, la petite (Tabata, 
sa fille de 1 an et demi) me regarde, elle veut déjà essayer!

Qu’est-ce que vous aimez coudre?
Les robes de soirée ou les robes de mariage, ce qui est plus 
rare. Ça change des ourlets et des fermetures! Je couds 
également des jaquettes et des doudounes pour mes 
enfants et je leur tricote des vêtements. 

Un hobby?
La danse country. J’en fais une fois par semaine.

Charlotte Boegli est la coordinatrice de l’atelier de 
couture du spectacle «Révolte aux Jardins».

www.ambiancesetnuances.ch
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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 19   
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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Viabilisations 
Routes et trafic 
Hydraulique 
Travaux spéciaux 

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

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

2950 Courgenay 032 471 16 15 info@atb-sa.ch www.atb-sa.ch 
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Courroux • Delémont • Moutier • Aesch • Laufon 032 423 42 75

PorteS  •  ArmoireS  •  FenêtreS

J.-C. + M. Frésard
Maîtrise fédérale

Delémont   
032 423 18 64
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 Echos du conseil de Ville
Le compte-rendu d’EDITH CUTTAT GyGER, Chancelière communale

WILLEMIN
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Tél. 079 250 33 67 - www.occasions-delemont.ch

LE PLUS GRAND CHOIX DU JURA
Plus de 150 véhicules disponibles (véhicules dès CHF 3’400.–, expertisés, garantis) www.occasions-delemont.ch

Leasing dès 4,9%          Prime jusqu’à Fr. 2’000.–          Garantie jusqu’à 2 ans *selon conditions Willemin SA et PSA finance
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Le 29 avril, le Conseil de Ville débattra  
des points suivants :

• Crédit de Fr. 1’810’000.- pour la démolition du 
bâtiment sis rue St-Michel 8 et la construction 
d’un nouvel hangar pour le CRISD et la Voirie

• Développement de l’interpellation 3.02/13 - 
«Urgences policières à l’hôpital ?», UDC•UDF•sp, 
M. Dominique Baettig

• Développement de l’interpellation 3.03/13 - 
«UAPE, classes primaires : politique communale 
et projet en cours», PS, Mme Christel Lovis

• Développement du postulat 4.01/13 - «Meurtres 
en série d’espèces indigènes : des mesures simples 
à prendre ?», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

• Développement de la motion 5.01/13 - «Décla-
ration des intérêts des membres des autorités 
communales», PS, M. Alphonse Poupon

• Développement de la motion 5.02/13 - «Me-
sures visant à compenser la baisse des rentrées 
fiscales induite par l’harmonisation fiscale des 
couples mariés», PLR, M. Julien Crevoisier

• Développement de la motion 5.03/13 - «Sécu-
rité des enfants», CS•PoP•Verts, Mme Emilie 
Schindelholz Aeschbacher

• Développement de la motion 5.04/13 - 
«Renforcer et approfondir la démocratie par la 
création d’une « Conférence de citoyens tirés au 
sort »», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

P
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Dans le but de renforcer son effectif, la Munici-
palité de Delémont est à la recherche  
de personnel auxiliaire pour la saison 2013 :

Surveillant-e-s des piscines  
couverte et plein air 

Mission : surveillance des bassins des piscines et travaux de 
nettoyage
Exigences : être titulaire du brevet plus pool SSS, du BLS/AED et 
brevet de samaritain (recommandé) ; avoir un bon contact avec le 
public

caissiers-ères de la piscine  
de plein air 

Mission : gestion des caisses d’entrée (billets, abonnements) et 
divers petits travaux de réception
Exigences : connaissances en informatique ; avoir un bon contact 
avec le public

Conditions pour ceux deux postes :
Salaires : selon tarifs en vigueur
Taux d’occupation: variable, au minimum 25 % ou week-end, 
horaire irrégulier
Période: de mi-mai à mi-septembre 2013
Renseignements: M. André Joliat, responsable technique du 
Centre sportif, tél. 032 421 66 33
Postulations : les offres sont à adresser au Service de la culture et 
des sports, Hôtel de ville, 2800 Delémont jusqu’au 30 avril 2013

 +   Acceptation de :

• l’abrogation du Règlement communal sur la protection des données à caractère personnel

   Election de :

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

• Développement de la motion 5.05/13 - «Un 
soutien communal pour trouver un local 
commun aux sociétés locales», PS, M. Jude 
Schindelholz

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

• Réponse au postulat 4.11/12 - «Pigeons en 
ville», CS•PoP•Verts, Mme Marie-Caire Grimm

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

• Réponse au postulat 4.13/12 - «Pour 
augmenter le sentiment de sécurité en Ville de 
Delémont : développer un partenariat service 
public et privé», UDC, M. Dominique Baettig

• Réponse au postulat interpartis 4.14/12 - «Puits 
de mine des Rondez : un temps de réflexion», 
M. Marc Ribeaud

• Réponse à la motion 5.08/12 - «Non à la 
prolongation illimitée de la centrale de Mühle-
berg», CS•PoP•Verts, M. Emmanuel Martinoli

• Réponse à la question écrite 2.01/13 - «Evolu-
tion de l’image de Delémont par les milieux de 
l’Economie», UDC, M. Dominique Baettig

 La Chancelière communale
Edith Cuttat Gyger



PUBLICITé

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 

Vous envisagez de construire, 
de rénover ou de transformer

Vous avez besoin d'une expertise
immobilière ?

Nous sommes là 
pour vous accompagner

PUBLIREPoRTAGE

Plus de 110 ans de qualité  
et de tradition
Comme chaque année avec l’arrivée des beaux jours, Ameublement Bernard 
Comte à Delémont vous ouvre grand les portes de son magnifique magasin. 
Dès jeudi et jusqu’à dimanche, de nombreuses surprises et offres spéciales vous 
attendent à la ruelle de l’Ecluse, notamment sur la literie Bico, marque suisse 
de qualité dont la représentante sera à votre disposition pour toute question 
et conseil.

Dans les quatre étages d’exposition élégamment aménagés, les visiteurs 
découvriront encore bien d’autres promotions qui portent notamment sur les 
canapés, le mobilier de salon, les chambres à coucher, voire sur les confor-
tables fauteuils relax. A côté de l’ameublement, vous trouverez également un 
vaste choix d’accessoires de décoration d’intérieur, qui vont des stores plissés, 
stores à lamelles, parois japonaises aux rideaux et voilages en passant par les 
revêtements de sol.

Bien entendu, l’entreprise familiale vous assure toujours un service après-vente 
irréprochable et personnalisé ainsi que la livraison gratuite à domicile incluant 
l’enlèvement de votre ancien mobilier.

Josiane Comte et son personnel se feront un plaisir de vous accueillir lors de 
ces journées qui permettront en outre aux plus chanceux de gagner un menu 
dégustation pour deux personnes dans un restaurant de la place. Enfin, pour 
votre confort, rappelons que des places de parc sont à disposition devant le 
magasin.

Ameublement Bernard Comte à Delémont: l’intérieur qui vous ressemble. Une 
visite s’impose, assurément.

Ameublement Bernard Comte, ruelle de l’Ecluse 11, 2800 Delémont, 
tél. 032 422 78 57; b.comte@bluewin.ch, www.meubles-comte.ch. 
Des places de parc sont à disposition devant le magasin

Ameublement Bernard Comte SA
Ruelle de l’Ecluse 11 – 2800 Delémont – Tél. 032 422 78 57

www.meubles-comte.ch

Jeudi 18 avril 9 h 00 - 12 h 00 13 h 30 - 20 h 00

Vendredi 19 avril 9 h 00 - 12 h 00   13 h 30 - 19 h 00

ouVertures spéciales
samedi 20 avril 9 h 00 - 18 h 00

Dimanche 21 avril 11 h 00 - 18 h 00

à gagner
un menu dégustation pour deux personnes

ConcoursConcours

B e a u co u p  d ’a u t r e s  s u r p r i s e s  v o u s  at t e n d e n t. . .

15% De rabais
suR la l iTERiE

La nouvelle technique de coupe en dés arrondis assure une 
élasticité ponctuelle optimale. La suspension résistante à la fatigue 
offre un soutien unique aux différentes zones du corps. Le rembourrage 
high-tech nouvellement développé offre un allègement optimal de la 
pression. La technique de housse innovante avec bourrelet et la 
protection 100% naturelle contre les acariens grâce à la technologie 
Sensity™ parachèvent le profil de ce matelas.

ClimaLuxe® Finesse – la nouveauté pour 
les consommateurs tendance aux exigences strictes.

w
w

w
.w

vc
.c

h

L’idéal pour un climat de lit sec
ClimaLuxe® Finesse

offre un soutien unique aux différentes zones du corps. Le rembourrage 

Bonus jusqu’à 
CHF 400.–*

Bonus jusqu’à 
CHF 400.–*

Climat
Valable jusqu’au 

31 décembre 2012

*Exemple de bonus: 
CHF 200.– 
(à partir de 80 x 200 cm)
respectivement CHF 400.–  
(à partir de 160 x 200 cm)

GrilladesGrillades
ApéroApéro

portes ouVertes 
Du JeuDi 18 au Dimanche 21 aVril 2013
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C’est l’entreprise Faivre Energie sA à Delémont qui installera la centrale photovoltaïque de la patinoire  
régionale suite à un appel d’offre public aux critères durables des sID. Permettant de produire localement  
une énergie 100% renouvelable, la centrale sera équipée de panneaux solaires fabriqués en Europe, les plus  
performants du marché, et aura un impact environnemental très réduit grâce à un excellent bilan Co2.

S E R v I C E S  I N D U S t R I E l S  ( S I D )

Centrale photovoltaïque de la patinoire: locale de A à Z

A quelques semaines du début de l’installation 
de la centrale photovoltaïque de la Patinoire 
régionale de Delémont (lire notre édition de 

février 2013), les SID ont dévoilé récemment le nom 
de l’entreprise qui sera en charge de sa réalisation. Au 
terme de l’appel d’offres public et après études des 
différents dossiers, c’est donc Faivre Energie SA qui a 
été mandatée pour la pose des quelque 1’400 pan-
neaux solaires et des divers équipements techniques. 
L’entreprise delémontaine répondait en effet à tous les 
critères imposés au niveau du prix, de la productivité 
garantie de l’installation et du bilan Co2 certifié sur 
tout son cycle de vie (voir l’illustration).

La centrale photovoltaïque de la patinoire produira 
ainsi une énergie 100% renouvelable et produite loca-
lement, au sens large du terme. En effet, les quelque 
1’400 panneaux solaires de la marque américaine 
Sun power sont fabriqués en Europe, plus précisément 
en Pologne. Ces panneaux, qui offrent en outre le meil-
leur rendement au monde, sont par ailleurs identiques 
à ceux qui équipent l’avion solaire Solar Impulse.

De leur côté, les onduleurs (appareils qui transforment 
le courant continu des panneaux en courant alternatif 
pour le transfert sur le réseau) sont fabriqués à Bienne 
par l’entreprise Solarmax. Enfin, Faivre Energie SA tra-
vaillera en partenariat avec plusieurs sous-traitants de 
la région.

Impact CO2 réduit
En plus de ces avantages et spécificités, une attention 
tout particulière a été portée sur l’impact de la cen-
trale sur l’environnement et les émissions en dioxyde 
de carbone (Co2), de sa conception à son installation 
en passant par son démontage à la fin de son exploi-
tation (lire l’article de la Mandataire énergie en page 
13).

L’installation de la patinoire présente ainsi un bilan Co2 
intéressant et très limité en émissions polluantes, avec 
22,7 grammes de Co2 par kilowattheure, un taux qui 
se situe plus ou moins au niveau des émissions pro-

duites par l’énergie hydraulique. En comparaison, une 
centrale à charbon produit entre 800 et 1’700 gCo2/
kWh, une centrale à gaz entre 400 et 1’000 gCo2/
kWh. Les valeurs de la géothermie profonde se situent 
elles entre 20 et 60 gCo2/kWh, celle du bois entre 50 
et 150 gCo2/kWh et celle de l’éolien entre 10 et 20 
gCo2/kWh.

Souscriptions prochaines

Au mois de juin, les 2000 m2 de panneaux solaires 
commenceront à produire leur énergie qui couvrira, 
rappelons-le, l’ensemble des besoins en électricité des 
SID plus 10% de la consommation de l’éclairage pu-
blic. Sa puissance (456 kW) permettra une production 
annuelle équivalente à la consommation annuelle 
d’environ 120 ménages (414’000 kWh).

Dans notre prochaine édition, nous reviendrons sur les 
souscriptions publiques que lanceront prochainement 
les SID (lire à ce sujet l’Editorial de Pierre Brulhart en 
page 3) et qui permettront, sous conditions, aux ci-
toyens et aux investisseurs d’acquérir et de bénéficier 
de cette énergie verte et «100% delémontaine», dans 
tous les sens du terme.

Par manuel montaVon
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«Une excellente publicité»
Alexandre Gygax, administrateur de la Patinoire 
régionale de Delémont SA, se réjouit de l’arrivée 
prochaine de la centrale photovoltaïque sur «sa» 
nouvelle toiture. Il rappelle également que la 
patinoire est associée à cette réalisation en qualité 
de partenaire des SID. «Nous avons adhéré dès le 
début à ce projet. L’une des conditions émises par 
le Conseil de Ville lors de l’acceptation de la par-
ticipation communale au déficit d’exploitation des 
nouvelles installations était en effet que la couver-
ture soit dimensionnée pour pouvoir accueillir la 
centrale. C’est donc finalement un peu comme si 
nous renvoyions l’ascenseur».
Alexandre Gygax souligne de même qu’il s’agit 
d’une belle opportunité pour la Ville de disposer 
d’une telle surface pour la production d’énergie 
«verte». En ajoutant que «cela fait en même temps 
une excellente publicité pour nos installations».
L’administrateur tient enfin à relever que la colla-
boration avec les Autorités et les SID a toujours été 
excellente, et ce bien avant le projet de couverture 
et de rénovation des installations.

Puissance kWp 455.838 2273.22 Surface m2

Origine de fabrication des 
plaquettes de Silicium

Europe Suisse
Origine de fabrication de 

l'onduleur

Emission totale de l'installation 
solaire en équivalent [T CO2 ]

204.25 1'599.2
Economie de CO2 totale 

(Tonnes)
Photo de l'installation

impact de ma production solaire 
[g CO2/kWh]

22.7 156 mix suisse [g CO2/kWh]

Bilan CO2 installation photovoltaïque
Patinoire de Delémont.

Variante E

Mon installation solaire

Economies en g C02 par kWh Economies en T de CO2 par année
53.31133.3

Résultat écobilan

Economies de CO2 équivalent de l'installation de la Patinoire à Delémont

Plaquettes de 
silicium
68488
35%

Cellules et 
lamination

48127
24%Cadre Alu

12032
6%

Onduleur
11186

6%

Transport des 
panneaux

45153
23%

Impact 
Faivre
11858

6%

Bilan CO2 de l'installation PV 

Démontage et 
recyclage

7404
38% Tranport des 

employés
246
1%

Tranport 
matériel 

échafaudage
195
1%

Cuivre
471
3%

PVC
95
1%

Support des 
panneaux

1965
10%

Fonctionnement 
machine à 

essence
1474
8%

Adaptation 
bâtiment 

renforcement 
réseau

220
1%

Détail de la partie impact Faivre du 
bilan CO2 de l'installation PV

68'488

48'127

12'032 11'186

45'153

7'404
246 195 471 95 1'965 1'474 0 0

7'193
220

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

Bilan CO2 de l'installation PV 

Le graphique ci-dessus montre le bilan en CO2 de la future centrale photovoltaïque de la patinoire en kilos sur le cycle  
de vie. On constate que la fabrication des panneaux et le transport constituent la majeure partie des émissions polluantes. 
(Infographie SID)

Bilan CO2 de l’installation de la patinoire régionale
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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

250

8
0

ENERGY LOFTS

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

Depuis 27 ans

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

Courrendlin - 032 435 50 50 - www.oggier-menuiserie.ch 

Menuiserie d’intérieur - Spécialiste fenêtres

Erwin Gerber SA
Entreprise générale d’électricité

Installations industrielles et privées
Télécommunication

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

DÉMARREUR, ALTERNATEUR EqUIPEMENT SOLAIRE
BATTERIE SERVICE WETROK POUR LE JURA
MAINS LIBRES BLUETOOTh PhARE
SySTèME DE NAVIGATION GPS DIAGNOSTIC
AUTORADIO, CLIMATISATION SERVICE APRèS-VENTE

ARTISANS |  BâTIMENT
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L’approvisionnement en eau potable de la 
Ville de Delémont est assuré par les sources 
de Develier et de la Doux, par deux puits 

situés dans la nappe phréatique des Rondez et par 
trois puits à grande profondeur situés au sud de la 
ville.

Le réseau de la ville est divisé en deux parties pour 
des raisons d’altitude et donc de pression. Le réseau 
supérieur est alimenté par les sources de Develier, 
via le réservoir de Champateau, ou par la source de 
la Doux qui est pompée par la station de pompage 
de la Porte au Loup. Le réseau inférieur peut quant 
à lui être alimenté par toutes les ressources d’eau 
de la ville.

Prévenir les risques

Le réseau supérieur n’est pas à l’abri d’un éventuel 
problème d’approvisionnement en cas d’indisponi-
bilité des sources (pénurie, pollution, etc.). De plus, 
on constate également des dépressions dans le 
réseau supérieur lors de fuites importantes.

Pour remédier définitivement à ces éventualités et 
afin de pouvoir disposer de toutes les ressources sur 
l’ensemble du réseau de distribution, les SID met-
tront en place dans le courant de ce printemps une 
conduite d’alimentation de secours qui reliera le ré-
servoir des Boulaines au réservoir de Champateau. 
Durant ces travaux, qui s’étaleront sur trois mois 
environ, la conduite de transport sera posée en 
parallèle à la conduite de refoulement. Enfin, pour 

Les sID procéderont ce printemps à la pose d’une nouvelle conduite entre les réservoirs  
des Boulaines et de Champateau. Cette liaison garantira l’alimentation en eau du réseau  
supérieur en cas de pénurie ou de pollution des sources.

S E R v I C E S  I N D U S t R I E l S  ( S I D )

L’approvisionnement en eau de la Ville
bientôt assuré en tout temps

L’électricité suisse 100% renouvelable

assurer en tout temps l’acheminement du précieux 
liquide, une station de pompage sera également 
construite dans le réservoir des Boulaines durant le 
prochain hiver 2013-2014.

La nouvelle conduite de transport  
fera la liaison entre le réservoir  
des Boulaines (à droite) et celui  
de Champateau (ci-dessus). 
Elle permettra de transporter  
si besoin  l’eau des nappes  
phréatiques dans le haut de la Ville. Réservoir des Boulaines.

Réservoir de Champateau.

Le crédit de 1’200’000 francs, voté en janvier 2011 
par le Conseil de Ville et financé par le tarif actuel 
de l’eau, va ainsi permettre de palier définitivement 
ces problèmes.

Quartier nord-est
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L’hypothèque JuraFamille
Votre projet de vie prend forme avec des avantages exclusifs. 
Economisez jusqu’à CHF 10’000.– la première année. 
Renseignez-vous au 032 465 13 01.

Ma banque

L’hypothèque JuraFamille
Votre projet de vie prend forme avec des avantages exclusifs. 
Economisez jusqu’à CHF 10’000.– la première année. 
Renseignez-vous au 032 465 13 01.

Ma banque
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Services industriels de DelémontLa nature nous offre ses forces

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

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

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

CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR

DANS LES DOMAINES DE LA CONSTRUCTION ET DU GÉNIE CIVIL 

BÂTIMENTS ET OUVRAGES D’ART

GÉNIE CIVIL

TRAVAUX SPÉCIAUX

SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

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

GÉNIE PARASISMIQUE

 Fiduciaire 
EGGER Fédéraux 

Brevets 

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

    Fiscalité 
                       Conseils 
                                         Comptabilité 
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 Fiduciaire 
EGGER Fédéraux 

Brevets 

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

    Fiscalité 
                       Conseils 
                                         Comptabilité 
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plus d’infos sur www.nicol-meubles.ch

la famille, 
les copains…
expo meubles de jardins 
à porrentruy
FERMOB, EGO PARIS, SIFAS, KRISTALIA, VITRA, TREndTISCHE.CH, KIRCOdAn
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Le cycle de vie d’un panneau solaire com-
prend les matières premières nécessaires, sa 
fabrication en tant que telle, son transport 

jusqu’au lieu de pose, son utilisation ainsi que sa fin 
de vie. Le bilan environnemental tient compte de 
l’ensemble de ces étapes, «du berceau à la tombe». 
Il nous permet d’avoir une vision globale et exhaus-
tive des dommages engendrés.

L’impact du kilowattheure (kWh) d’électricité pro-
duit se situera à 22,7 grammes de dioxyde carbone 
(Co2) soit sept fois moins que celui du mix suisse. 
1’300’000 kilos de Co2 seront ainsi évités sur la du-
rée de vie de 25 ans. L’économie ainsi réalisée per-

Le toit de la patinoire de notre ville sera prochainement recouvert de cellules solaires qui produiront 
de l’électricité locale et 100% renouvelable. Parmi les nombreux critères analysés dans l’appel d’offre, 
la question de l’impact environnemental était très importante. Le graphique présenté en page 9 
décrit cette évaluation en présentant le bilan des émissions de Co2.

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

met de rentabiliser l’installation au niveau de son 
impact environnemental en moins de quatre ans.

La production de 22,7 gCo2/kWh de la future instal-
lation des SID se répartit comme suit:
– 60%: fabrication des cellules photovoltaïques;
– 22%: transport des panneaux du lieu de 

construction européen jusqu’à la patinoire;
– 6%: onduleurs fabriqués à Bienne;
– 6%: cadres en aluminium des panneaux  

photovoltaïques;
– 3,7%: montage des panneaux;
– 2,3%: recyclage de l’installation.

Le cycle de vie d’un panneau solaire

Le Coin de La  

MAndATAIRE 

énERgIE

Avec l’étiquette Energie, vous découvrirez en 
un coup d’œil quelle quantité d’eau chaude 
consomment les pommeaux de douche, 

les robinetteries et les économiseurs d’eau. Les 
appareils munis de la lettre A entraînent une faible 
consommation d’eau. A l’inverse, ceux qui sont af-
fectés de la lettre G en consomment beaucoup. Quoi 
qu’il en soit, vous pouvez économiser ainsi de l’eau 
chaude, de l’énergie et aussi de l’argent. Dès lors, il 
vaut la peine de comparer.

100% de plaisir et jusqu’à 50%  
d’économies
La douche avec un pommeau habituel consomme 
jusqu’à 18 litres par minute, alors que la moitié 
suffirait à vous apporter l’agréable fraîcheur et 
l’exquise propreté recherchées.

Certains pommeaux de douches vous 
permettent de réaliser jusqu’à 50% 
d’économie:
• Pommeau avec régulateur de débit intégré: Le 

régulateur ou le limiteur de débit est déjà intégré 
dans le pommeau de douche. La consommation 
d’eau peut être réduite de 50%, sans perte de 
confort!

ÉCONOMIsEZ GRâCE Aux NOuVELLEs ROBINET TERIEs

Comment repérer les bons produits ?
• Pommeau avec aspiration d’air: Une buse dans le 

pommeau accélère l’eau. Elle permet l’aspiration 
d’air mêlé ainsi au jet. Résultat: une consomma-
tion d’eau réduite de 50%.

• Pommeau avec jet éco: Une simple rotation du 
pommeau transforme le jet normal en jet éco. 
Economie d’eau: 50%.

• Pommeau avec touche éco: Une touche sur la 
poignée permet de réduire le débit en continu 
jusqu’à 50%.

Régulateur de débit

Le régulateur ou le limiteur de débit se visse à la 
robinetterie. Economie d’eau: jusqu’à 30%. Les 
régulateurs de débit maintiennent le débit constant 
et ce indépendamment de la pression*.

* Attention: ne pas utiliser avec des chauffe-eau 
instantanés ou sans pression.

Action spéciale des SId

Des régulateurs de débit sont actuellement en vente 
à notre accueil (route de Bâle 1, 2800 Delémont), 
au prix de CHF 5.– (TVA comprise). Cette action est 
valable dans la limite des stocks disponibles.

Votre 

défI 
du mois !

Pour aller plus loin:
www.bfe.admin.ch/themen/00490/00497/?lang=fr
www.suisseenergie.ch/energie-solaire
www.swissolar.ch
www.solarch.ch
www.solarenergy.ch

Par elisa tHeubet

www.sid-delemont.ch

Source : 
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L’année 2012 a été marquée par des résultats particulièrement positifs en matière  
de promotion et de développement économique, qui se sont notamment traduits  
par la réalisation de nombreuses constructions ainsi que par une très nette augmentation  
du nombre de permis de construire et d’habitants.

P R O M O t I O N  E t  D é v E l O P P E M E N t  é C O N O M I Q U E  -  U E t P

Hubert Jaquier, Chef du Service UEtP

Bilan 2012 très positif, signe d’un renforcement 
de l’attractivité de Delémont

Le bilan 2012 de la promotion et du déve-
loppement économique de Delémont est 
donc réjouissant, en particulier lorsque 

l’on analyse les types de dossiers qui ont été 
traités et auxquels la Ville a apporté un soutien 
important afin d’assurer leur concrétisation, 
notamment:
• Les projets de complexes immobiliers en 

cours de travaux (Résidence La Jardinerie, 
appartements adaptés de La Mandchourie, 
Îlot Sorne, par exemple);

• Les projets de nouveaux logements dans 
plusieurs quartiers de la ville (immeubles du 
Palastre, en cours de construction, projets de 
nouveaux logements au sud des voies – futurs 
immeubles de la Mobilière et de la Banque 
Bonhôte en particulier, etc.).

Tous ces projets vont générer de nouvelles activités 
et des emplois supplémentaires qui renforceront 
encore l’attractivité de Delémont.
Les projets lancés par la commune depuis 
2009 ont donné un signal positif aux inves-
tisseurs. Les nombreux projets lancés depuis 
2009, en particulier dans le cadre du plan de re-
lance décidé par le Conseil communal et qui a porté 
sur de nombreux domaines (culture, sport, écoles, 
espaces publics, développement économique) ont 
sans aucun doute donné un signal positif aux inves-
tisseurs. Les grands projets concrétisés l’année der-
nière (Centre de la Jeunesse et de la Culture - SAS, 
extension du Collège) ont ainsi marqué la fin d’une 
législature particulièrement active.
or une bonne offre en infrastructures et en services, 
allant du marché du travail aux transports publics en 
passant par les écoles, la culture et le sport sont des 

atouts décisifs pour les investisseurs qui cherchent à 
s’implanter dans une région et qui voient très rapi-
dement, au travers des prestations proposées, si une 
commune est un partenaire crédible et fiable.
Une très forte croissance du nombre de per-
mis publiés et délivrés. L’année 2012 a à nou-
veau été marquée par une très forte augmentation 
du nombre de permis de construire pour atteindre 
des chiffres proches du record absolu de 2010: le 
nombre de permis publiés, 172 au total, a augmen-
té de 18%, alors que les permis délivrés ont été au 
nombre de 163.
Cette évolution est liée, d’une part, à des taux 
d’intérêt très bas et à un retour de confiance dans 
l’immobilier et, d’autre part, aux efforts très impor-
tants qui ont été entrepris, en matière de promotion 
et de développement économique, afin de valoriser 
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Rue Emile-Boéchat: plus de 60 logements sont prévus. 

Rue des Tourterelles: 44 logements sont en construction.

les ressources foncières disponibles (terrains 
libres et friches urbaines) et attirer de nou-
veaux investisseurs.

De nouveaux logements qui ont eu un 
effet très positif sur la croissance de la 
population. En ce qui concerne l’habitat, 
2012 s’inscrit dans l’évolution positive du 

nombre de logements construits constatée 
ces dernières années, surtout grâce aux réalisa-
tions de nouveaux bâtiments voués à l’habitat 
collectif. Comme le montre le graphique ci-
dessous, l’année 2012 est celle qui aura été 
la plus productive au niveau des logements 
réalisés depuis de très nombreuses années, 
ce qui a permis de répondre aux besoins en 
la matière, puisque le taux de vacance est 
resté bas (un peu plus de 1%).

La mission d’aide au projet porte ses fruits, 
grâce à des prestations de qualité. Grâce aux 
projets publics et privés qui ont déjà été réalisés et 
qui se concrétiseront ces prochaines années (pro-
jets de campus tertiaire à la rue de l’Avenir et à la 
Gare CFF; construction de nouvelles entreprises; 
réalisation des logements planifiés), Delémont va 
encore améliorer son attractivité.

L’aide au projet, mission principale du Service UETP, 
est une composante essentielle des projets qui 
voient le jour. Elle s’exerce, sous l’autorité du Conseil 
communal et du Maire en particulier, au travers des 
tâches principales suivantes: rechercher les meil-
leurs terrains disponibles pour les investisseurs; les 
faire bénéficier des réseaux de compétences dis-
ponibles et les accompagner tout au long de leurs 
projets, depuis la première visite de terrain jusqu’à 
la fin des travaux.
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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 réa-
liser d’ici l’été sur le secteur «En Dozière». Des 
rehaussements de murs et des digues, essen-
tiels 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 dépo-
sé publiquement du 6 février au 8 mars 2013. 
L’approbation de ce document permettra à la 
Municipalité de réaliser la deuxième étape de 
ce projet de protection contre les crues, pro-
bablement d’ici à fin 2015.

Chemin de Bellevoie
Les travaux pour l’aménagement définitif du 
chemin de Bellevoie, entre la route de Mou-
tier et la rue Pré-Guillaume, se poursuivent: 
finalisation de la chaussée et des trottoirs, 
réfection des surfaces annexes, plantations et 
éclairage public. Un revêtement phono-ab-
sorbant ou antibruit sera posé dans le courant 
de l’été.
Les travaux devraient en principe être termi-
nés à fin juin 2013, sous réserve des condi-
tions météorologiques. L’accès au parking 
souterrain de la Jardinerie sera toujours 
possible depuis la route de Moutier (sens 
unique). Les usagers (automobilistes, cy-
clistes, piétons) sont priés de se conformer à 
la signalisation en place.

Route de Moutier
La remise en état du trottoir situé devant la 
nouvelle résidence La Jardinerie est en cours. 

Passerelle de l’Ecluse
Les travaux de finition de cet ouvrage se feront 
en même temps que ceux du bâtiment de la 
Jardinerie. 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-Guillaume; la passerelle sera 
ensuite fermée quelques jours pour permettre 
la réalisation du revêtement final. Une infor-
mation sera donnée le moment venu. 

Accès au camping le long du Ticle
Les travaux sur le chemin d’accès au camping 
sont terminés.
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l’année 2012 est celle qui aura été la plus productive au niveau des logements réalisés 
depuis de très nombreuses années, ce qui a permis de répondre aux besoins en la matière, 
puisque le taux de vacance est resté bas (un peu plus de 1%). 
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L'effet sur l'évolution démographique s'est évidemment fait ressentir, puisque la Ville de Delémont a 
augmenté de 145 habitants l’année dernière, ce qui représente, depuis début 2009, 313 habitants en 
plus à la fin 2012. 

 

La mission d’aide au projet porte ses fruits, grâce à des prestations de qualité. Grâce aux 
projets publics et privés qui ont déjà été réalisés et qui se concrétiseront ces prochaines années 
(projets de campus tertiaire à la rue de l’Avenir et à la Gare CFF; construction de nouvelles 
entreprises; réalisation des logements planifiés), Delémont va encore améliorer son attractivité. 
L’aide au projet, mission principale du Service UETP, est une composante essentielle des projets qui 
voient le jour. Elle s’exerce, sous l’autorité du Conseil communal et du Maire en particulier, au travers 
des tâches principales suivantes: rechercher les meilleurs terrains disponibles pour les investisseurs; 
les faire bénéficier des réseaux de compétences disponibles et les accompagner tout au long de leurs 
projets, depuis la première visite de terrain jusqu’à la fin des travaux. 
Grâce à un guichet unique, qui sert d’interlocuteur et coordonne toutes les questions et les 
renseignements, y compris avec les autorités et services cantonaux, une offre de prestations de 
qualité basée sur des procédures rapides et efficaces est ainsi proposée à toute personne ou société 
qui souhaite développer un projet à Delémont. 
 
Le projet d’agglomération profite à toutes les communes. Plusieurs études réalisées ces 
dernières années ont mis en évidence un retour vers les agglomérations et la ville, aussi bien des 
investissements que des habitants. En matière de promotion et de développement économique, le 
BAK Economics Basel a ainsi mis en évidence que 84% des prestations et des performances 
économiques venaient des villes et donc des agglomérations. 
Selon cette étude, trois critères rendent une ville spécialement attrayante pour les investisseurs, qu’ils 
soient actifs dans les domaines économiques ou culturels: le niveau technologique (savoir-faire des 
entreprises), les compétences liées au capital humain et la tolérance en général. Le premier assure la 
présence d’entreprises performantes et innovantes; le deuxième garantit une main-d’œuvre de qualité 
alors que la tolérance assure l’ouverture d’esprit et l’intégration de personnes d’origines sociales et de 
styles de vie différents. 
Dans ce contexte, grâce au projet d’agglomération, toutes les communes de la région pourront sans 
doute tirer les effets positifs de cette dynamique. Mais, à ce jour, rien n’est gagné, bien au contraire! 
La concurrence entre les territoires, qui s’est notablement accrue ces dernières années, impose une 
vigilance de tous les instants et un investissement quotidien pour garantir l’augmentation des emplois 
et de la population de Delémont et de sa région. 

Grâce à un guichet unique, qui sert d’interlocuteur et 
coordonne toutes les questions et les renseignements, 
y compris avec les autorités et services cantonaux, une 
offre de prestations de qualité basée sur des procédures 
rapides et efficaces est ainsi proposée à toute personne 
ou société qui souhaite développer un projet à Delémont.

Le projet d’agglomération profite à toutes les 
communes. Plusieurs études réalisées ces dernières 
années ont mis en évidence un retour vers les agglomé-
rations et la ville, aussi bien des investissements que des 
habitants. En matière de promotion et de développement 
économique, le BAK Economics Basel a ainsi mis en évi-
dence que 84% des prestations et des performances éco-
nomiques venaient des villes et donc des agglomérations.
Selon cette étude, trois critères rendent une ville spéciale-
ment attrayante pour les investisseurs, qu’ils soient actifs 

L’effet sur l’évolution démographique s’est évidemment fait ressentir, puisque la Ville  
de Delémont a augmenté de 145 habitants l’année dernière, ce qui représente,  
depuis début 2009, 313 habitants en plus à la fin 2012.

nombre de logements construits

dans les domaines économiques ou culturels: le niveau 
technologique (savoir-faire des entreprises), les compé-
tences liées au capital humain et la tolérance en général. 
Le premier assure la présence d’entreprises performantes 
et innovantes; le deuxième garantit une main-d’œuvre 
de qualité alors que la tolérance assure l’ouverture d’es-
prit et l’intégration de personnes d’origines sociales et de 
styles de vie différents.

Dans ce contexte, grâce au projet d’agglomération, toutes 
les communes de la région pourront sans doute tirer les 
effets positifs de cette dynamique. Mais, à ce jour, rien 
n’est gagné, bien au contraire! La concurrence entre les 
territoires, qui s’est notablement accrue ces dernières 
années, impose une vigilance de tous les instants et un in-
vestissement quotidien pour garantir l’augmentation des 
emplois et de la population de Delémont et de sa région.

Bâtiments et terrains communaux: 
les grands travaux en cours
Au Collège 
Le retour de beaux jours a coïncidé avec la reprise des tra-
vaux sur les aménagements extérieurs, notamment concer-
nant les revêtements en dur et les clôtures. on procède éga-
lement à l’installation d’un paratonnerre ainsi qu’à la mise 
aux normes des portes coupe-feu des bâtiments existants.

A la Villa Vermeille
occupé depuis fin février 2013 par l’Autorité cantonale de 
protection de l’enfant et de l’adulte, ce bâtiment rénové a 
ouvert ses portes au public le 23 mars dernier. Chacun a 
ainsi pu se rendre compte de l’ampleur des travaux réalisés, 
dans le respect du patrimoine architectural. Reste encore à 
terminer la peinture des façades et à nettoyer les alentours 
du bâtiment.

A l’Arsenal à la rue de la Jeunesse
Le futur Centre d’exploitation des Services industriels 
constitue actuellement le gros morceau des travaux sur les 
bâtiments communaux. Depuis début janvier, les artisans 
s’affairent à l’intérieur de l’ancien entrepôt pour aménager 
les ateliers et dépôts des SID. La construction de la nouvelle 
halle de stockage a également débuté, ainsi que l’assainis-
sement de la toiture. Le déménagement depuis le dépôt 
de la rue Auguste-Quiquerez aura lieu cet automne, alors 
que les locaux administratifs, occupés actuellement par la 
Police judiciaire, seront libérés en 2017.

Au Gros-Seuc
Les travaux de réaménagement des deux classes du rez-
de-chaussée libérées par le Collège ont débuté après la 
semaine blanche. Ces dernières accueilleront dès la rentrée 
d’août prochain les deux classes enfantines actuellement 
logées à la rue Franche 37 et à la rue des Pelletiers 18.
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Matelas Roviva  
papillon 260 
90 x 200 cm : 1375.–
Action Roviva : – 265.–
Notre rabais : – 120.–

Total :  Fr. 990.–

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

parquet • tapis • rideaux
meubles • stores d’intérieurs

 literie • duvets

eschmann roland sàrl
décorateur d’intérieur

www.btb-arc h i tec tes .c h
LOGEMENTS,  DELEMONT

BUREAU D’ARCHITECTURE SARL            SOYHIERES -  DELEMONT  032 423 29 30

BURRI  + TSCHUMI + BENOIT    

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

www.cuttat-sa.chRévisions de citernes

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

samedi de 9h30 à 12h ou sur 
rendez-vous

Poêles à bois, à pellets 
Tubage de cheminée
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Elles sont arrivées en suisse par cargo, par avion ou par camion, bon nombre d’entre elles  
en passager clandestin. Et elles sont venues pour prendre racine. Comme le montre l’exemple  
de la renouée du Japon, stopper la prolifération des plantes exotiques envahissantes demande 
un travail et un suivi de longue haleine, pour lesquels la collaboration de chacun est nécessaire.

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 )

Lutte contre les plantes envahissantes… 
Merci de votre appui !

Introduite dans nos régions de manière volon-
taire ou non, les plantes envahissantes s’accli-
matent, se propagent rapidement et refoulent 

peu à peu la flore indigène si personne ne s’y op-
pose. Certaines de ces néophytes exubérantes sont 
même dangereuses pour la santé, d’autres déstabi-
lisent les bords des cours d’eau ou endommagent 
les constructions.

de quelles plantes parle-t-on?

La Commission suisse pour la conservation des 
plantes sauvages a établi une liste noire des plantes 
exotiques qui se répandent rapidement au détri-
ment d’autres espèces caractéristiques d’un milieu 
naturel et dont la présence et l’expansion doivent 
être empêchées. Le site internet de cette com-
mission (http://www.cps-skew.ch/plantes_exo-
tiques/information_sur_les_plantes_exotiques_
envahissantes.html) fournit cette liste noire, des 
fiches de présentation de chaque plante et d’autres 
informations très utiles. Vous pouvez voir dans cet 
article quelques exemples des plantes envahis-
santes que nous trouvons fréquemment dans notre 
région, à savoir la renouée du Japon, la berce du 
Caucase, l’impatiente glanduleuse et l’arbre aux 
papillons.

Ce qui a déjà été fait …

Cette problématique est aujourd’hui reconnue et 
prise au sérieux par la Confédération et les cantons 
suisses. Au niveau cantonal, plusieurs groupes de 
travail ont été et sont encore à l’ouvrage afin de 
définir un concept d’intervention applicable par 
chaque commune jurassienne et par les proprié-

Par Service UEtP

taires privés. Le CABI (Centre international pour 
l’agriculture et les sciences biologiques) à Delé-
mont a réalisé plusieurs études et testé différentes 
méthodes d’intervention.

Dans ce cadre, une collaboration a été menée avec 
les jardiniers communaux: la renouée du Japon a 
été fauchée jusqu’à 6 fois par an sur une quinzaine 
de sites représentant au total plus de 1’000 m2 de 
surface. Annuellement, ce sont plus de 10’000 litres 
de déchets qui ont été évacués pour environ 150 
heures de travail. Ce test a permis de constater que, 
fauchée régulièrement, la renouée s’essouffle et son 
emprise diminue.

… et ce qui reste à faire

L’article 32 de la Loi cantonale sur la protection de 
la nature et du paysage précise qu’il revient aux pro-
priétaires fonciers et aux exploitants de prendre les 
mesures nécessaires pour lutter contre ces plantes. 
Il est notamment interdit de semer, vendre, planter 
ou cultiver les espèces figurant sur la liste noire. 
Pour le reste, nous pouvons fournir les recomman-
dations suivantes:

• Couper régulièrement les plantes envahissantes, 
jusqu’à 6 fois par an et si possible avec une faux;

• Dans toute la mesure du possible, chercher éga-
lement à arracher les racines;

• Eviter de laisser le sol nu à proximité des plantes 
invasives;

• Ne pas composter les déchets; les introduire dans 
un sac à poubelle qui sera ensuite acheminé pour 
incinération (sac taxé);

• Eviter à tout prix la propagation des plantes: 
couper les inflorescences avant leur montée en 
graines, évacuer la totalité des déchets, éviter les 
pertes dans les cours d’eau;

• En cas de doute, contacter l’office cantonal de 
l’environnement ou le Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et des travaux publics.

Il est illusoire d’imaginer réduire l’ampleur du pro-
blème si chaque instance et propriétaire concerné 
n’y est pas sensibilisé et n’agit pas de concert.

Nous vous remercions donc de votre appui dans ce 
sens.

L’arbre aux  
papillons.

L’Impatiente  
glanduleuse.

La berce du Caucase.

La renouée  
du Japon.

Vêtements, accessoires,     bijoux, montres

Rue du 23 Juin 16, 2900 Porrentruy, 032 466 93 91, anne-marie Volpato
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é CAFÉS |  RESTAUR ANTS

Place de la Gare 10, 2800 Delémont 1
Tél. 032 422 17 77, www.hoteldumidi.ch

Fermé le mardi soir et mercredi

Carte de printemps avec:  
asperges, morilles fraîches, onglet de boeuf, féra du lac

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

Cuisine spécialisée dans  
les produits de la mer 
depuis plus de 15 ans
Plateau d’huîtres  
toute l’année

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

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

Vendredi 19 avril
midi et soir

A bientôt!
032 426 73 77

Merci de réserver votre table.

A bientôt!
032 426 73 77

Merci de réserver votre table.

Pieds de porc ou rôti

légumes, frites allumettes maison, salade

Croix-Blanche
Hôtel-Restaurant

Yvonne Tedeschi, 032 426 71 89

• Asperges provenance 
Espagne ou France servies 
avec jambon cru ou cuit 
accompagnées de 3 sauces 
mayonnaise.

 Dimanche 12 mai
 Fête des mères  

dansante, avec  
Ludovic et Patrick.

Bassecourt

communance 12 • delémont • 032 422 61 44

p i z z a  a u  

m è t r e  m a r d i  

e t  j e u d i
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GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RuE dEs PêChEuRs 1 
2800 dELEMONT
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Parmi les attributions de la Voirie communale figure l’entretien des rives et lits des cours d’eau 
qui serpentent dans la campagne et à travers Delémont. Un travail peu connu mais très impor-
tant effectué entre autres par Richard Flück qui a aussi pour objectif de limiter les inondations.

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 )

Au chevet des rivières et ruisseaux

Les petits ruisseaux font les grandes rivières, 
dit-on. Avec parfois le risque que ces dernières 
débordent et deviennent incontrôlables, comme 

en 2007 lorsque la Sorne était sortie de son lit, inon-
dant la partie basse de la ville. C’est justement dans 
le but de faire mentir cet adage que des projets tels 
que «Delémont marée basse» ont été entrepris par la 
Municipalité, sous la responsabilité du Service UETP.

En parallèle à ces gros travaux de protection contre les 
crues qui sont réalisés par des entreprises, un employé 
de la Voirie est préposé toute l’année à l’entretien des 
rives et lits des douze entités de rivières et ruisseaux 
qui s’écoulent sur le territoire communal. Ce travail 
peu connu du grand public mais pourtant indis-
pensable est réalisé notamment par Richard Flück, 
employé à la Voirie depuis 1991, qui s’investit tout au 
long de l’année dans ce travail de longue haleine qui 
concerne près de 30 km de berges et cours d’eau.

nouvelle gestion
Depuis l’automne 2011, Richard Flück a dû adapter 
son travail en devenant responsable du nouveau Plan 
de gestion et d’entretien des cours d’eau, mis en place 
par la Ville en parallèle à «Delémont marée basse» et 
validé par l’office cantonal de l’environnement. «Au-
paravant, le travail se faisait davantage à l’expérience 
et avec la pratique», souligne Richard Flück.

Aujourd’hui, ses différentes interventions se font en 
étroite collaboration avec Denis Moritz, mandataire au 
Service UETP, et selon un planning annuel bien précis. 
Le tout s’effectue enfin sous la supervision de l’ingé-
nieur communal David Siffert, qui se réjouit d’ailleurs 
de ce rapprochement entre le service technique et la 
Voirie qui qui permet d’assurer un meilleur suivi au 
niveau de la gestion des dossiers et de leurs aspects 
financiers.

Machine à la rescousse
S’il donne des indications plus précises des tâches à 
réaliser, ce nouveau plan de gestion n’a toutefois pas 
modifié le travail «de base» de Richard Flück. Toujours 
épaulé par son collègue Patrick Chèvre – «nous tra-

Par manuel montaVon

Bio express
Nom, prénom: Flück Richard
Formation: Forestier-bûcheron  
(apprentissage aux Ecorcheresses)
Date de naissance: 06.06.1962 à Vellerat
Entrée à la Voirie: 01.02.1991,  
en qualité de voyer-bûcheron
Fonction: Responsable du Plan de gestion  
et d’entretien des cours d’eau depuis 2011.
hobbies: Ski de randonnée, marche en moyenne 
montagne, tir sportif ; depuis 3 ans, gardien à la cabane 
du CAS Delémont, à Binntal dans la vallée de Conche 
(VS); il a enfin aussi été président durant 10 ans du Ski-
Club de Vellerat (170 membres pour... 70 habitants!)

vaillons toujours à deux pour des questions 
de sécurité, voire à plusieurs si besoin» –, le 
forestier-bûcheron de formation continue, au 
gré des saisons, à faucher herbes et roseaux sur 
les berges et à libérer le lit des rivières des obs-
tacles naturels créés par les branches et troncs 
d’arbres. De même, ses connaissances lui sont 
très utiles quand il s’agit de sélectionner préci-
sément les arbres et arbustes à tailler le long des 
cours d’eau.

Pour réaliser les fastidieux travaux de fauche qui 
se faisaient autrefois «au fil» ou à l’aide d’une moto-
faucheuse, Richard Flück peut heureusement compter 
depuis trois ans sur une précieuse machine, qui fait 
d’ailleurs pas mal de jaloux alentours. Cette pareuse 
à chenilles, commandable à distance, permet ainsi 
d’évoluer en toute sécurité dans les terrains en pente 
(jusqu’à 45%), tout en s’épargnant le ramassage des 
végétaux coupés.

déchets et plantes envahissantes
Mais la tâche de Richard Flück ne s’arrête pas là, et de 
loin. Une fois par mois, entre avril et octobre (s’il ne 
neige pas...), il s’occupe également de l’arrachage des 
plantes envahissantes telles que la renouée du Japon 
ou l’impatiente glanduleuse (lire également en page 
17). Ces actions ponctuelles réalisées dans différents 
secteurs permettent de limiter leur prolifération mais 
malheureusement pas de les éliminer compléte-
ment...

L’autre «plaie» à laquelle il doit perpétuellement 
s’attaquer, ce sont les déchets divers et variés que 
les gens peu scrupuleux déversent dans et le long 
des cours d’eau et qui obstruent parfois les digues 
et tuyaux. C’est pourquoi Richard Flück tient une fois 
encore à rappeler «que les rivières ne sont pas des 
poubelles, idem pour les Ecopoints dont je m’occupe 
également».

Et s’il fallait prouver que Richard Flück n’a pas le temps 
de se tourner les pouces, on ajoutera encore qu’il se 
charge également trois fois par semaine de l’entretien 

du parc des Boulaines et du bien-être des biches. Et 
quand il n’est pas du service de piquet ou réquisi-
tionné par son chef pour des travaux de maçonnerie, 
il aide encore les jardiniers à élaguer les plus hautes 
branches des arbres de la Ville. Last but not least, il 
trouve même encore du temps pour s’occuper seul du 
martelage des vieilles souches (extraction, avec une 
machine) et du fauchage des herbes le long des che-
mins vicinaux...

Alors, si vous croisez Richard Flück le long de la Go-
latte, des Viviers, du Voirnet, du Ticle, du ruisseau de 
Rossemainon, voire de la Sorne ou de la Birse, vous 
avez désormais de quoi lui faire la conversation.

Richard Flück, ici devant l’échelle à poissons réalisée «En Dozière»,  
en face du camping, un des aménagements réalisés lors  
de la première étape de «Delémont marée basse».
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Projeter les espaces de vie présents 
et futurs avec le bureau 2H
La volonté de développer l’architecture du paysage en terre jurassienne a conduit 
Yannick Hänggi et Antoine Houriet à créer il y a un an le bureau d’études 2H à 
Courcelon.

Les villes et les villages de notre région sont en constante évolution et doivent 
s’adapter aux changements de nos modes de vie. Les architectes paysagistes sont 
au paysage ce que les architectes sont pour le bâtiment. Ils s’attachent à dessiner 
des espaces en relation avec un contexte, qu’il soit urbain ou rural, social ou his-
torique.

Le bureau 2H aménage et planifie le paysage et les espaces extérieurs publics et 
privés. Il contribue ainsi de manière essentielle à la qualité des milieux de vie et 
de l’environnement bâti. Les compétences professionnelles des deux associés leur 
permettent de comprendre un lieu, un paysage et d’en saisir le potentiel pour 
ensuite projeter, aménager, gérer et sauvegarder des espaces allant du jardin par-
ticulier au grand paysage, du parc urbain à la friche industrielle. 

Les prestations du bureau 2H sont destinées à tous ceux qui attendent un «plus» au 
niveau de la créativité et des solutions proposées. Leurs travaux tiennent compte 
des paramètres de la conception, de l’aménagement du territoire, des problèmes 
techniques ainsi que des aspects écologiques.

2H Sàrl, sur le Lavoir 1, 2823 Courcelon, 
tél. 079 128 32 81; contact@2hsarl.ch; www.2hsarl.ch

Projeter les espaces de vie présents et futurs avec le 
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L’introduction de la taxe au sac il y a un peu plus d’une dizaine d’années a fortement incité  
les ménages à augmenter le tri des déchets. En 2012, plus de 6’000 tonnes de déchets  
ont ainsi été ramassées à Delémont, dont 60% sont des déchets valorisables.  
Pour être recyclés, les matériaux récoltés doivent être exempts de déchets non conformes.  
Ceci est loin d’être le cas. Des contrôles sont donc nécessaires.

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 )

Déchets non conformes : quelques rappels

Problèmes liés aux déchets non conformes

Lors du ramassage des déchets, la Voirie communale relève 
constamment la présence de déchets non conformes:
• Plastiques, cendres, sacs compostables, etc. se trouvent dans 

les déchets verts, ce qui nuit à la qualité du compost produit 
par le SEoD;

• Ferraille et nombreux autres objets dans les déchets encom-
brants; 

• Plastiques et autres déchets dans le papier;
• Tous types de déchets dans les bennes à verre et dans les 

conteneurs à habits;
• Déchets illicites dans les écopoints et dans les espaces publics.

Ces «incivilités» ont de nombreuses conséquences, notamment 
un travail de tri supplémentaire pour les employés commu-
naux. Une qualité amoindrie des matériaux valorisables conduit 
également à un renchérissement de la gestion communale des 
déchets.

des contrôles accrus avec amende

Partant de ce constat, le Conseil communal a chargé dès 2011 
une société privée de la surveillance des écopoints, lieux de 
récolte du verre, de l’aluminium, du fer blanc et des huiles. Cette 
expérience positive sera renouvelée cette année dès le mois 
d’avril. Des contrôles plus stricts sont également effectués depuis 
le 1er mars 2013 sur tous les sites de ramassage des déchets. 
Désormais, toute infraction au règlement communal sera systé-
matiquement sanctionnée d’une amende minimale de 50 francs.

Les déchets non enlevés ne respectent pas les 
prescriptions en vigueur et doivent être repris 
le jour même.

Le secrétariat du Service UETP à disposition pour toute informa-
tion complémentaire, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h, tél. 032 421 92 92.
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Par Service UEtP

Bien utiliser la place  
de compostage des Prés-Roses

• La place pour le compost est exclusive-
ment réservée à la population delémon-
taine;

• Pour les paysagistes et entreprises simi-
laires, les quantités importantes (plus 
de 1 m3) doivent être livrées au SEoD à 
Boécourt ou chez Gobat SA à Develier. 
Les frais d’élimination sont à la charge 
des propriétaires. 

• Des contrôles sont effectués par la Muni-
cipalité.

Tout contrevenant est amendable, comme 
le stipule la mise à ban posée à l’entrée de la 
place de compostage.

Principales règles à respecter

- Le programme de ramassage des dé-
chets contient toutes les informations 
utiles. Il est distribué à tous les ménages 
au début de l’année et il est disponible 
au secrétariat du Service UETP (voir 
aussi www.delemont.ch).  

- Les déchets doivent être déposés le jour 
du ramassage, avant 7h00.

- Les déchets suivants ne sont pas accep-
tés dans les déchets verts: plats cuisi-
nés, os, viande, volaille, poisson, pain, 
fromage, balayures, pierres, cendres de 
cheminées, sacs papier, sacs plastique, 
sacs biodégradables et tous autres 
emballages, litières de chats même dé-
gradables, crottes de chiens et d’autres 
animaux, papier, tissus, tous les déchets 
où un tri sélectif est organisé. 

- La catégorie des déchets encombrants 
englobe tous les objets combustibles, 
tissus, plastiques provenant des mé-
nages et qui ne peuvent tenir dans un 
sac taxé de 110 litres (dimension supé-
rieure à 50x50x50 cm et au maximum 
50 kg). Tous les autres objets ne répon-
dant pas aux prescriptions décrites 
ci-dessus (objets non débarrassés de 
leur métal, appareils électroménagers 
et électroniques, déchets de construc-
tion, etc.) ne font pas partie des déchets 
encombrants.

- Le papier et le carton doivent être pré-
sentés en paquets ficelés (poids maxi-
mal: 18 kg).

Sacs « biodégradables » non acceptés  
dans les déchets verts

Dépôts illégaux sur un écopoint
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fondée en 2011 par France Gigon et olivier Neukomm, Win&Win SA 
est active dans la gestion de portefeuille en assurances. Spécialisée 
dans le courtage, la société présente dans tout l’Arc jurassien est 

un intermédiaire en assurances indépendant qui vous apporte son sou-
tien pour toutes questions et conseils relatives aux assurances privées et 
entreprises.
La vingtaine de collaborateurs de Win&Win Assurances, dont la moitié au 
Jura (Delémont et Porrentruy), sont au bénéfice d’une expérience com-
merciale et professionnelle variée qui leur permet de rechercher avec vous 
des solutions sur mesure en fonction de votre situation personnelle. Et ce 
quel que soit la tranche d’âge dans laquelle vous vous trouvez ou l’activité 
professionnelle que vous exercez.

gestion sans frais

Win&Win est une société innovante, notamment du fait que l’intégra-
lité de ses services est rémunérée par les compagnies d’assurances et ses 
différents partenaires. Ses conseillers n’ayant pas d’objectifs de vente, le 
travail réalisé en faveur de ses clients se fait ainsi sans pression, 
mais surtout sans frais ni engagement de leur part. Ses presta-
tions vous permettent de même de réaliser d’emblée 20% d’économies sur 
vos contrats, un montant qui peut même s’élever jusqu’à 60%.
Toujours à la recherche de prestations nouvelles et de solutions avan-
tageuses et innovantes, Win&Win Assurances vous offre également un 
service de premier ordre et un conseil avisé en matière de placements, 
d’hypothèques, de formations, de santé (caisse-maladie) et d’immobilier.
Dans ce dernier domaine, la société vous propose, par l’intermédiaire de 
Winergie, un concept clé en main pour la construction de votre maison 

Olivier Neukomm
Directeur

079 415 58 59

Maurice Bratti
Spécialiste entreprises

079 639 40 93

Pierre-Alain Eicher
Conseiller

076 276 07 44

Manuel Fischer
Conseiller

079 243 42 03

France Gigon
Conseillère

078 603 19 07

Aline Etique
Conseillère

078 699 21 66

• ASSURAnCE PRIvéES

• ASSURAnCES EnTREPRISES

• PLACEMEnTS

• HyPOTHèQUES

• IMMOBILIER

• PLAnIfICATIOn RETRAITE

www.winwinassurances.ch
Win&Win Assurances 
Agence de Delémont Place de la Gare 20 Tél: 032 422 11 00
Agence de Porrentruy Rue du 23-Juin 1 Tél: 032 466 11 00
E-mail: info@winwinassurances.ch 

Win&Win Assurances Place de la Gare 20 Tél: 032 422 11 00
Agence de Delémont Ch-2800 Delémont Fax: 032 423 00 70
E-mail: info@winwinassurances.ch 

Win & Win Assurances: une équipe à votre service

votre société de courtage en assurances!

écologique. Réalisé d’après catalogue ou en fonction de vos envies 
par des professionnels du bâtiment, votre bien immobilier peut aussi 
obtenir le label Minergie, toujours sans tracas administratifs ni souci 
quant à son financement.
Proche de ses clients, Win&Win SA les accompagne dans la réalisation 
de tous leurs projets. Pour cela, ces derniers peuvent compter, entre 
autres services, sur l’appui d’un conseil compétent, d’une assistance 
en cas de sinistre ainsi qu’une aide en matière de fiscalité.
Win&Win Assurances, une équipe à votre service. N’hésitez pas à 
prendre contact pour un entretien personnalisé et sans engagement.

découvrez la carte privilèges !
La convivialité est également un des leitmotive de Win&Win. 
L’entreprise la partage ainsi volontiers avec ses clients, par 
exemple en faisant participer les détenteurs d’une «carte pri-
vilèges» à la manifestation annuelle «Win T’ai-je?», dont la 
prochaine édition aura lieu à Alle le 4 mai prochain. Animée par 
Marc Toesca (ex-animateur du «Top 50»), la soirée s’annonce 
attrayante avec discos pour tous les âges, un concert exception-
nel d’Emile & Images et des invités surprises.
outre l’invitation à ce rendez-vous annuel, la «carte privilèges» 
vous permet également d’obtenir des réductions dans de nom-
breux établissements publics ainsi que des avantages auprès de 
nombreux clients partenaires.
La carte vous permet enfin de consulter en tout temps votre 
dossier d’assurance via le site internet de la société.
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« Vivre la ville  

à la campagne »

Lettre d’information  

à la population n° 17  

avril 2013

www.agglod.ch

La commission d’aménagement de l’agglo est composée de Mesdames 
et Messieurs les conseillers communaux responsables des dicas-
tères de l’Urbanisme et de l’Aménagement, soit de gauche à droite, 
Christian Zuber (Soyhières), Silvio Mittempergher (Châtillon), Marcel 
Fringeli (Vellerat), Françoise Collarin (Delémont), Cédric Anker (Cour-
roux), Marc Hänni (Courtételle), Nadine Flury (Rossemaison), Bernard 
Chételat (Courrendlin), Yannick George (Rebeuvelier), John Hanser 
(Develier), et Marcel Chételat (Val Terbi, absent sur la photo).

L’assemblée d’agglomération a siégé le 20 mars dans sa nouvelle composition  
pour la première fois de la législature. Elle a élu ses autorités.

A gauche, Silvio Mittempergher, conseiller communal à Châtillon, est le nouveau 
président de l’assemblée d’agglomération pour la législature 2013 - 2017, composée 
des 52 conseillères et conseillers des 11 communes membres du Syndicat d’agglo-
mération de Delémont. Il succède à Michel Voyame, ancien conseiller communal 
à Courrendlin. L’assemblée d’agglomération est l’organe législatif du syndicat. Elle 
approuve les budgets et les comptes, les investissements et elle élit les autorités du 
syndicat.

A droite, Pierre Kohler, Maire de Delémont, Président du conseil depuis la création 
du syndicat en 2011, a été réélu président du conseil. Celui-ci est composé des maires 
des 11 communes membres du syndicat. Le Conseil d’agglomération en est l’organe 
exécutif. Il traite la plupart des affaires et met en œuvre les décisions de l’assemblée.

Première assemblée d’agglomération  
de la législature 2013- 2017

La commission, présidée par Françoise Collarin, est appelée à traiter les sujets 
d’aménagement du territoire et de mobilité à l’échelle de l’agglomération 
ayant une incidence sur les autres communes et/ou une dimension régionale. 
Elle a également pour tâches d’élaborer le plan directeur régional,  
par la réflexion qu’elle portera sur les objectifs du développement et  
de l’aménagement durables de la région et la manière de coordonner  
les problèmes d’organisation du territoire dépassant le cadre communal, en 
partenariat avec le nouveau Service cantonal du développement territorial.
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f I N A N C E M E N t D E l A G A R E R O U t I è R E E t  D E l A v é lO S tAt I O N

Tous les indicateurs sont au vert

Le réaménagement de la gare routière de De-
lémont concerne le cœur du réseau cantonal 
des transports publics en tant que principale 

plate-forme intermodale (train, bus, vélo, marche). 
Des modifications importantes de la desserte par 
les transports publics s’annoncent.

Dans cette perspective, un système d’échange rail-
bus performant devient une nécessité supplémen-
taire. Les bus doivent circuler avec le minimum de 
contraintes, perdre peu de temps afin de desservir 
la région avec la plus grande efficacité. Les condi-
tions actuelles en matière d’efficacité, de sécurité, 
d’accessibilité et de confort ne sont ni conformes 
aux normes en la matière, ni au succès des trans-
ports publics et de la mobilité cycliste de ces der-
nières années.

La vision globale et cohérente du pôle urbanistique 
et architectural du site de la gare a été appor-
tée par une conception directrice. Basées sur des 
démarches participatives des études complémen-
taires ont été réalisées avec les milieux concernés. 
Le projet définitif de la gare routière n’est pas encore 
choisi par le maître d’ouvrage, à savoir la Commune 
de Delémont. Il vise à trouver des solutions aux pro-
blèmes de capacité, de sécurité et de confort pour 
les usagers. Il s’agit d’améliorer la fluidité d’accès 
pour les bus du principal pôle de transports publics 
du canton.

vélostation en deux étapes

En complémentarité, l’utilisation du vélo pour se 
rendre à la gare doit être encouragée. C’est aussi 
une manière d’accompagner la densification ré-
jouissante de l’espace autour de la gare en évitant 
de surcharger le réseau routier. Les infrastructures 
dédiées au vélo sont actuellement insuffisantes, 
tant au niveau qualitatif que quantitatif.

La première phase sera réalisée cet été, compre-
nant un espace non-chauffé mais sécurisé au sud 
des commerces actuels, situés à droite du passage 
sous-voie. La deuxième phase verra la réalisation 

La réalisation de la gare routière et de la vélostation de Delémont va bientôt commencer. 
Toutes les autorités compétentes ont donné leur accord concernant leur part au financement 
de ces deux projets.

ultérieure d’un espace chauffé en prolongement 
des commerces actuels. Cet espace permettra 
d’étendre la gamme des services offerts, à l’exemple 
de ce qui se passe avec succès dans de nombreuses 
autres villes.

Projets à 5,3 millions de francs

L’ensemble des différents volets est estimé globa-
lement à 5,3 millions de francs. Les collectivités 
concernées ont décidé leur part au financement: 
Confédération: 1,8 million de francs; Commune 
de Delémont, 1,5 million; autres communes de 
l’agglomération: 0,6 million de francs. La dernière 
collectivité à se prononcer a été le Canton du jura. 
Le Parlement cantonal a en effet d’approuvé le 27 
mars dernier une participation de 1,4 million de 
francs.

Bénéfique pour tout le Jura

Par sa participation financière, à hauteur de 26%, 
le Canton du Jura marque son soutien à ces deux 
projets importants qui renforceront la dynamique 
démographique et économique favorable de l’ag-
glomération de Delémont. L’attractivité de Delé-
mont et sa compétitivité dans le réseau des villes 
suisses ne peut pas se passer d’une plate-forme 
multimodale performante. Les habitants de tout le 
Canton en bénéficieront.

VéLosTATIon

GARE RoUTIèRE
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Portrait de 

soyhières
Situation géographique

Soyhières est situé aux portes de Delémont ainsi 
qu’à proximité de Bâle. Notre localité comprend 
le village proprement dit ainsi que le hameau des 
Riedes-Dessus sis à quelque 3,5 km en aval de 
celui-ci.

Soyhières se trouve au carrefour des langues. De 
ce fait, une partie de sa population est de langue 
maternelle alémanique; il est heureux de constater 
que ses habitants ne forment cependant qu’une 
seule communauté au sein de laquelle chacun se 
sent parfaitement libre et intégré.

Population

484 habitants au 31.12.2012, dont 227 hommes et 
257 femmes.

Evolution démographique

Année Population
1888 377
1900 507
1950 570
2000 500
2007 476
2008 478
2009 478
2010 482
2011 490
2012 484

Territoire
Superficie 748 ha
Altitude 402 m

Histoire
Soyhières, situé dans une région limitée par une 
configuration géographique défavorable - vallée 
étroite cernée par de fortes pentes - est la plus 
basse des communes du district de Delémont. 
Deux Bourgeoisies indépendantes gèrent la plupart 
des forêts et quelques fermes situées sur le terri-
toire communal et même au-delà. Les bourgeois 
de Soyhières, ont pour patronyme Brêchet, Fleury, 
Imhoff, Mertenat, Wannier tandis que ceux des 
Riedes-Dessus sont tous nés Joray.

C’est vers 1102 qu’il est pour la première fois fait 
mention de son nom, qui rappelle plutôt une ori-
gine alémanique. Sogern, puis Saaugern, enfin 
Soyhières sous bien des orthographes différentes et 
souvent plus simple que celle d’aujourd’hui.

Les comtes de Soyhières, premiers propriétaires du 
château, avaient une origine alsacienne et étaient 
les vassaux des comtes de Ferrette. En 1271, le 
château fut vendu à l’évêque de Bâle Henri de Neu-
châtel. Il fut en partie détruit par le tremblement 
de terre de 1356 qui rasa une grande partie de la 
ville de Bâle. Le château passa ensuite aux mains de 
plusieurs seigneurs successifs dont Jean de Delle, 
Thiébaut de Neuchâtel, Jean et Pierre de Blamont, 
et Henri d’Asuel-Boncourt.

Après quelques autres transactions, il fut ruiné par 
une troupe impériale durant les guerres de Souabe, 
en 1499, et ne s’en releva plus jamais. La seigneurie 
de Soyhières fut rachetée par Jacques-Christophe 
Blarer de Wartensee en 1576, et le château resta 
dans l’Evêché de Bâle jusqu’à la Révolution fran-
çaise. Il fut ensuite vendu comme bien national à 
Georges Quiquerez, maire de Porrentruy. Enfin le 
château fut repris il y a quelque 75 ans par la Société 
des amis du château de Soyhières qui y aménagea 
entre autres une magnifique salle des chevaliers.

Relevons encore que l’église paroissiale, construite 
en 1936, comporte diverses œuvres d’art et abrite 
dans sa crypte le tombeau du Père Jean-Pierre 
Blanchard curé de Soyhières, mort en odeur de 
sainteté en 1824.

Au centre du village se trouve l’ancienne Auberge 
de la Croix-Blanche, construite au milieu du 18ème 
siècle, style Louis XV. Elle porte aujourd’hui le nom 
de Maison Chappuis, en souvenir de la Vénérable 
Mère Marie de Sales Chappuis (1793-1875). Trans-
formée en pensionnat de jeunes filles, elle reçoit 
également des dames pour des séjours de vacances.

En 1986, la route de Delémont-Bâle évitait le vil-
lage, lui offrant quelques perspectives de dévelop-
pement dans le secteur de l’artisanat et de l’habitat 
et permettant également à la société de tir et au 
Football-Club d’inaugurer de nouvelles installa-
tions.

Maison Chappuis

Depuis 2012, la Maison Chappuis accueille la Gar-
derie Sainte-Léonie qui assure un service de qualité 
dans des locaux rénovés et agrandis en 2012.

Sœur Thérèse-Marguerite Notter, directrice de la 
Maison Chappuis à Soyhières, tient à préciser que 
même si la garderie Sainte-Léonie ne bénéficie 
d’aucune subvention, elle est à disposition du 
plus grand nombre, même pour des gardes occa-
sionnelles : « Plus de 70 enfants sont inscrits dans 
la garderie Sainte-Léonie et nous pouvons en ac-
cueillir plus d’une vingtaine simultanément. Cette 
structure est ouverte toute la journée et se diffé-
rencie des autres par sa flexibilité dans l’accueil. Si 
une maman a besoin de confier son enfant juste 
un après-midi dans la semaine, par exemple, c’est 
possible. » Selon sœur Thérèse-Marguerite, outre 
son personnel qualifié, la garderie Sainte-Léonie 
peut compter sur quelques élèves pensionnaires 
de la Maison Chappuis : « Ce sont de jeunes Suisses 
allemandes qui souhaitent devenir éducatrices de la 
petite enfance. »

ouverture 06h45 – 19h00, tous les jours, sauf le 
mercredi matin ainsi que le samedi et dimanche.
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Pendant les vacances scolaires, un programme 
adapté peut être proposé.

Conditions financières 

Foyer scolaire accueil de midi (repas et pause) CHF 
12.–, surveillance avant et après les cours (par 
heure) CHF 5.–. 

Garderie demi-journée (environ 3 heures) CHF 15.–,  
heure supplémentaire CHF 5.– repas de midi  
CHF 7.–, toute la journée (repas compris) CHF 50.–.

Plus de renseignements sur http://www.maison-
chappuis.ch/foyer/foyer.htm

Infrastructures

• Ecole enfantine + Classes primaires et depuis 
2009, la création du Cercle scolaire La Réselle, 
réunissant les villages de Soyhières, Movelier et 
Ederswiler.

• Halle de gymnastique rénovée en 2009, de 
même que la cuisine attenante, qui accueille 
plusieurs cours d’Economie familiale de la Com-
munauté du Collège de Delémont.

• « La Cave » espace culturel et de loisirs accueille 
régulièrement des expositions de peintures, 
sculptures et diverses manifestations.

Economie

Plusieurs commerces sont présents à Soyhières, no-
tamment un moulin à huile, un mini-marché avec 
agence postale, 2 salons de coiffures, 2 masseurs, 2 
garages automobiles, ainsi que 3 restaurants dont 1 
hôtel,  un élevage canin, un viticulteur. Le village est 
également pourvu d’un bancomat.

Soyhières participe au développement régional par 
sa participation active au projet ZARD (zone acti-
vité régionale de Delémont) ainsi que du Syndicat 
d’agglomération delémontaine.

Tourisme – Curiosités

• Chapelle Notre Dame de Lourdes
• Chapelle des Riedes-Dessus
• Eglise de Soyhières
• Crypte du Père Blanchard
• Musée de la famille Chappuis
• Château de Soyhières
• Etang de la Réselle
• Sentier didactique la Réselle. La Société des 

pêcheurs à la ligne de Delémont et environs a 
aménagé un sentier entre la Birse et les étangs 
de la Réselle. Des panneaux explicatifs illustrés 
et une pisciculture permettent aux promeneurs 
de se familiariser avec les poissons et leur envi-
ronnement.

• Sentier Auguste-Quiquerez. Ce sentier vous pro-
pose de découvrir cet éminent personnage juras-
sien qu’est Auguste Quiquerez, grâce à un itiné-
raire de quelques kilomètres à travers la région 
delémontaine. Les dix postes qui le composent 
reflètent quelques-uns des nombreux domaines 
qui passionnaient Quiquerez et sont illustrés par 
des extraits de ses écrits (départ Gare Delémont, 
passage par le château, fin du parcours au Musée 
Jurassien Delémont).

vie Associative et sportive

• Football Club
• Société de Tir
• Société d’arboriculture
• Femina gym, badminton
• Amicale de pétanque
• Dance Folies (groupe dance jeunes)

Armoiries

Soyhières  Les Riedes-Dessus

La Commune

Le Conseil communal est composé de 4 conseillers 
et du maire.

L’administration occupe une secrétaire-caissière qui 
assume aussi le fonctionnement de l’agence AVS 
pour une occupation à 90% et la voirie occupe un 
employé à 100%.

Soyhières compte également 2 bourgeoisies : 
Soyhières et Les Riedes-Dessus.

Projets en cours

• Refonte du site internet
• Révision du Plan d’aménagement local
• Plan spécial « Route de Bâle » permettant la 

création de parcelles vouées à la construction de 
maisons individuelles et de petits locatifs

• Une nouvelle décharge contrôlée pour matériaux 
inertes (DCMI II) au lieu dit La Grosse Fin

• Travaux contre les crues Les Riedes et construc-
tion d’un nouveau pont

• Travaux contre les crues (ruisseaux du Mettem-
bert et de la Réselle).

La Garderie Sainte-Léonie  
à la Maison Chappuis.

Le bâtiment  
communal.

« La Cave »,  
espace culturel.
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Jean Morgenthaler, droguiste diplômé, a exercé durant 29 ans à Courrendlin. 
Depuis le 25 mars, il a ouvert une nouvelle droguerie dans la Capitale juras-
sienne à la rue des Bats, qui étoffe le paysage commercial delémontain en 
proposant à la population de nombreuses innovations dans son assortiment et 
dans le choix de ses produits. Certifié en homéopathie, détenteur d’une maîtrise 
fédérale et membre de l’Association suisse des droguistes, Jean Morgenthaler 
est spécialisé dans la phytothérapie, l’herboristerie, l’homéopathie, l’aroma-
thérapie, l’oligothérapie, les essences spagyriques, les Fleurs du Dr Bach, les sels 
Schüssler ainsi que dans l’alimentation naturelle et diététique.
Côté cosmétiques, en plus des classiques Widmer, Phytomer, Avène et Weleda, 
vous trouvez dès à présent un grand choix de nouveautés : Lierac (gamme phy-
tocosmétique), Lavera (cosmétique bio), Gerda Spillmann, etc.
A relever qu’un espace conseil est également aménagé spécialement à l’inten-
tion de la clientèle et que la mesure de la tension artérielle fait aussi partie des 
services dispensés par le magasin.
La location d’appareils sanitaires et de machines pour tapis et carrelages, ainsi 
que l’analyse de cheveux et d’insectes complètent enfin ce large bouquet de 
prestations.
La Droguerie J.Morgenthaler, c’est tout une équipe à votre service, au cœur de 
la ville de Delémont.

Droguerie J. Morgenthaler, rue des Bats 4  
(à côté de Page d’encre), 2800 Delémont, tél. 032 435 53 55,  
fax 032 435 54 93 (numéros inchangés); ouvert le lundi  
de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 18h30, samedi de 8h à 17h non-stop;  
droguerie_jm@bluewin.ch, www.drog-morgenthaler.ch

Une nouvelle droguerie au cœur de Delémont

Adhérez au plus grand 
Club de la mobilité en Suisse 
et profitez du meilleur service de 
dépannage du pays.  

Nos prestations 
- Assistance routière 24 heures sur 24  
- Informations et conseils  
- Activités régionales  
- Rabais attractifs 
- Abonnement au journal Touring 

Le dépannage au TCS 
Nos membres sont couverts 24 heures sur 24 grâce à nos 1‘100 
véhicules d’intervention en cas de panne ou d’accident (en Suisse et 
au Liechtenstein) sur tous les véhicules qu’ils conduisent personnel-
lement.  Dans 9 cas sur 10, votre voiture est dépannée grâce à notre 
patrouille. 
Pour plus de renseignements, merci de remplir le talon ci-dessous: 

Titre  Tél. 

Nom  Tél. 

Mobile  Prénom 

E-Mail Adresse  Nationalité 

Date de naissance 

A retourner à TCS section jurassienne, St-Germain 20, 2853 Courfa-
ivre ou appeler nos points de contact Océane Voyages, Centre Hyper 
Casino, 2830 Courrendlin, tél. 032 423 14 24 ou Itinerair Voyages, Rte 
Principale 19, 2735 Bévilard, tél. 032 492 28 40

Section jurassienne

 
Avec nous,  

fini les  

pannes! 

rénovation  
de façade

marmoran

Peinture sur  
machine  

industrielleTél. 032 435 61 10   Natel 079 667 75 07

Droit Mont 81, 2803 Bourrignon, Tél. 032 431 17 72, Mobile 079 449 47 90

volets en aluminium
Stores de terrasse
Stores à lamelles 
Stores à rouleaux

Réparations et  
entretiens de tous stores

Moustiquaires
Stores intérieurs
Portes de garage

Route de Bâle 18
 
Tél. 

 
032 421 34 18

2800 Delémont Fax
 

032 422 72 75 leticle@bluewin.ch

Gérard Kohler
Route de Bâle 18

 
Tél. 

 
032 421 34 18

2800 Delémont Fax
 

032 422 72 75 leticle@bluewin.ch

Gérard Kohler

Gérard Kohler

032 421 34 18
Fax  032 422 72 75

Route de Bâle 18
D e L é M O N T
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 more than 

honey
Et si les abeilles disparaissaient

Un film de markus Imhoof

AUTEUR & REALISATEUR MARKUS IMHOOF   MONTAGE ANNE FABINI   IMAGE JÖRG JESHEL (BVK)   ATTILA BOA   PRISE DE SON DIETER MEYER   SOUND DESIGN NILS KIRCHHOFF   MIXAGE BERNHARD MAISCH   CO-AUTEUR KERSTIN HOPPENHAUS   MUSIQUE ORIGINALE PETER SCHERER   VOIX CHARLES BERLING   

DIRECTEURS DE PRODUCTION TASSILO ASCHAUER   KATHARINA BOGENSBERGER    PRODUCTEURS  PIERRE-ALAIN MEIER   THOMAS KUFUS   HELMUT  GRASSER   MARKUS IMHOOF  UNE PRODUCTION  THELMA FILM   ORMENIS FILM  ZERO ONE FILM   ALLEGRO FILM
EN COPRODUCTION AVEC  SRF SCHWEIZER RADIO UND FERNSEHEN/SSR SRG   BAYERISCHER RUNDFUNK   AVEC LE SOUTIEN DE L’OFFICE FEDERAL DE LA CULTURE (DFI)   L’OFFICE FEDERAL DE L’ENVIRONNEMENT (OFEV)   AARGAUER KURATORIUM   GEORGE FOUNDATION

FONDS CULTUREL DE SUISSIMAGE   G + B  SCHWYZER-WINIKER STIFTUNG   ERNST GÖHNER STIFTUNG   ZÜRCHER FILMSTIFTUNG   FONDS REGIO FILMS
AVEC LA LOTERIE ROMANDE ET LE CANTON DU JURA   FRENETIC FILMS   FILMFÖRDERUNGSANSTALT   FILMFERNSEHFOND BAYERN   DEUTSCHER FILMFÖRDERFONDS   ÖSTERREICHISCHES FILMINSTITUT   FILMFOND WIEN   ORF FILM/FERNSEH-ABKOMMEN

EURIMAGES ET LE PROGRAMME MEDIA DE L’UE   VENTES A L’ETRANGER FILMS BOUTIQUE
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Produit par Pierre-Alain Meier, «More than Honey», 
qui s’interroge sur les causes de la disparition des 
abeilles, a été plébiscité le 19 mars dernier par les pro-
fessionnels suisses du 7e Art: Le film de Markus Imhoof 
a reçu le Quartz du «Meilleur documentaire» 2013.

«Win Win», comédie rythmée et basée sur l’histoire 
vraie de la demi-finale de Miss Chine 2006 organisée 
en Suisse par Pierre Kohler, sera projeté dans  
toutes les salles du Jura historique ce week-end.  
Rires et clins d’œil à la région assurés!

C I N é M A

Une aventure cinématographique

Au sein de Thelma Film, fondée en 1988 à Zurich, 
et de Prince Film, reprise en 2006 à Genève, 
Pierre-Alain Meier a produit et coproduit une 

trentaine de long-métrages de fiction et documen-
taires pour le cinéma, dans différents pays, notamment 
en Argentine («Memoria del Saqueo» de Fernando So-
lanas, Berlinale 2004, ours d’or d’Honneur), au Cam-
bodge («Les Gens de la Rizière» de Rithy Panh, Festi-
val de Cannes 1994, en Compétition), en Inde («Les 
Raisons du Cœur» de Markus Imhoof ), au Sénégal 
(«Hyènes» de Djibril Diop Mambéty, Festival de Cannes 
1992, en Compétition), au Burkina Faso («Yaaba» 

Pierre-Alain Meier, à travers ses 
sociétés Thelma Film et Prince 
Film, a produit et coproduit une 
trentaine de long-métrages au 
cours de sa carrière, dont «More 
than Honey», récompensé du 
Quartz 2013 du meilleur film 
documentaire suisse. Et bien 
évidemment «Win Win» que tous 
les Jurassiennes et Jurassiens 
pourront découvrir en avant-
première suisse de vendredi  
à dimanche.

Pierre-Alain Meier  
(à gauche, en pleine  
discussion avec  
le «Maire» de Delémont  
Jean-Luc Couchard.

Un superbe ouvrage, richement illustré de photos réa-
lisées lors du tournage et agrémenté de textes racon-
tant l’histoire et les anecdotes autour de «Win Win» a 
été édité. Il sera offert à tous les figurants ainsi qu’aux 
partenaires du film. Le livre sera aussi disponible pro-
chainement en librairie et dès vendredi prochain dans 
les cinémas de la région.

L’«Album du tournage»

Prince Film remercie chaleureusement  
ses partenaires de l’«Album du tournage», qui sera 
mis en vente publique à partir de vendredi 19 avril:

Le Quotidien Jurassien; la Ville de Delémont; la 
Loterie romande (Délégation jurassienne), la Tête-

de-Moine AOC; la Fondation Loisirs-Casino; Humard 
Automation SA; Horia Mécanique de Précision; 

 Autocars Hertzeisen-Giger.

Un Quartz pour «More than Honey»

Last but not least, «More than Honey» de Mar-
kus Imhoof, tourné en 2011 et 2012 en Chine, 
aux Etats-Unis, en Australie, et dans différents 
pays européens, et qui vient de rencontrer un 
exceptionnel succès et battre tous les records 
dans les salles de cinéma de Suisse et dans une 
trentaine d’autres pays. 

Le documentaire a d’ailleurs été récompensé du 
Quartz du «Meilleur film documentaire» le 19 
mars dernier à Genève lors du Prix du cinéma 
suisse 2013.

Prochain film: «Walty» cette fois en tant que 
réalisateur. Le long-métrage raconte l’histoire 
d’une mère célibataire, enseignante dans un 
lycée à Delémont qui va, au cours d’un voyage 
en Afrique, assumer ses responsabilités et ses 
sentiments filiaux pour une adolescente d’ori-
gine sénégalaise. 

Le tournage aura lieu en 2014, à Delémont, au 
Sénégal (Dakar), et en Mauritanie (Nouakchott, 
Nouadhibou)

Depuis 2010, Prince Film et Thelma Film 
sont basées dans le Jura, le siège social 
est à Undervelier, et le bureau à Delé-
mont.

d’Idrissa ouedraogo, Festival de Cannes 1989, 
Quinzaine des Réalisateurs, Film d’ouverture), 
en Italie («Les Hommes du Port» d’Alain Tanner, 
Cinéma du Réel 1995, Film d’ouverture), en 
Algérie «Bab el oued City» de Merzak Allouache, 
Festival de Cannes 1995, Sélection officielle), en 
Suisse («Charmants Voisins» de Claudio Tonetti, 
«Thelma» de Pierre-Alain Meier, «Pas douce» 
de Jeanne Waltz, Berlinale 2007, Forum), et, 
plus récemment, en Palestine («Salt of this Sea» 
d’Annemarie Jacir, Festival de Cannes 2008, 
Sélection officielle), en France («Un été brûlant» 
de Philippe Garrel, avec Monica Belluci, Mostra 
de Venise 2011, en Compétition).
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«Win Win», instantanés d’un tournage

Le « pitch » du film
Deux amis, Paul Girard, le maire « people » de 
Delémont qui brigue une carrière nationale, et 
Liu, un horloger chinois installé dans le Jura, 
décident d’organiser la demi-finale de Miss 
Chine en Suisse. Grâce à ce projet original et 
médiatique, Paul espère acquérir l’image de 
futur député que son parti lui refuse, et Liu 
s’ouvrir le marché chinois de la montre de 
luxe.

Alors qu’ils s’imaginaient emmener les filles 
dans les hauts lieux touristiques du pays et 
être accueillis en héros, les deux compères se 
heurtent à la résistance du monde politique, 
de Suisse Tourisme et à l’indifférence des 
sponsors.

Pour honorer leur contrat et ne pas perdre la 
face, Paul convainc Liu de mettre à contri-
bution son réseau local. Ils improvisent un 
voyage dans une Suisse bien différente de 
l’image de la carte postale : au lieu des pa-
laces, les Miss découvrent le charme des nuits 
dans la paille, l’hospitalité militaire et les pro-
duits du terroir.

La loufoquerie de l’entreprise séduit pourtant 
les médias et les 300 millions de téléspecta-
teurs chinois. Mais ce succès populaire per-
mettra-t-il à Paul de se voir ouvrir les portes 
du Parlement bernois ? Et Liu parviendra-t-il 
à inonder le marché chinois de montres made 
in Switzerland ?

Réponse dès ce vendredi et jusqu’à  
dimanche prochain dans toutes les salles 
de cinéma du Jura et du Jura bernois.

Le producteur Pierre-Alain Meier avec le 
«vrai» et le «faux» Maire de Delémont Pierre 
Kohler et Jean-Luc Couchard, alias Paul Girard.

La sensuelle et drôle actrice jurassienne Anne 
Comte, alias Madame Girard, ne voit pas d’un 
très bon oeil les «aventures chinoises» de son 
Maire de mari.

Entre deux prises, les actrices-candidates  
à la demi-finale de Miss Chine 2006 prennent 
un peu de repos mérité au bord de l’étang  
de Courtemelon.

Le réalisateur Claude Tonetti derrière la 
caméra à Delémont, sous le regard avisé de  
Pierre-Alain Meier et d’un jeune figurant.

Pas si facile, la traite d’une vache. La scène 
tournée à Courtemelon va provoquer passa-
blement de fous rires dans l’équipe  
de tournage.

PhOTOS FRENETIC FILMS

www.winwin-lefilm.ch
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olivier et Stéphanie Chèvre ont repris au début avril la succession de l’entre-
prise René Chappatte Sàrl à Courrendlin. Nouveauté oblige, c’est désormais 
sous l’enseigne de Lolitec Sàrl que le commerce spécialisé dans les appa-
reils électroménagers et les agencements de cuisines poursuit son activité. 
Un changement dans la continuité donc, puisque Lolitec Sàrl propose les 
mêmes services de qualité avec un personnel identique mais avec toutefois 
une dynamique nouvelle apportée par le jeune couple de gérants.
Lolitec Sàrl vous propose ainsi un vaste choix d’appareils électroménagers 
pour la cuisine et la buanderie, sélectionnés parmi les marques Miele, V-
Zug, Schulthess, Electrolux, FoRS-Liebherr, et Siemens, pour lesquels le 
service après-vente et la réparation sont assurés en tout temps. L’entreprise 
effectue de même les réparations sur les machines de toutes marques et 
de toute provenance, sur place ou à votre domicile, et ce dans les meilleurs 
délais.
Du côté de la cuisine, les solutions d’agencements proposées par les 
marques Alno et Impuls pourront de même être réalisées en fonction de 
vos goûts et de vos envies. Fort de son expérience dans le domaine, olivier 
Chèvre est également à votre disposition pour tout conseil en matière de 
rénovation ou de modernisation de votre espace cuisine.
Enfin, vous trouvez toujours au magasin un grand choix de petits appareils 
ménagers tels que machines à café, aspirateurs ou fers à repasser Laurastar.
Stéphanie et olivier Chèvre se réjouissent de servir la fidèle clientèle de leur 
prédécesseur. Et bien entendu de réserver le même accueil chaleureux à 
leurs nouveaux clients!
Lolitec Sàrl, rue du 23-Juin 33 (au bord de la route cantonale), 
2830 Courrendlin, tél. 032 435 11 41; info@lolitec.ch, www.lolitec.
ch; ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h30, 
samedi matin de 9h à 12h

meubles hadorn sa   
rue de l’hôtel-de-ville 13
case postale 655
CH 2740 moutier
info@hadorn-sa.ch
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Changement d’ère  Les systèmes 
d’aménagement USM s’inscrivent 
dans la modernité.

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

Lolitec Sàrl à Courrendlin : changement dans la continuité

TECLOLI
Olivier Chèvre

Rue du 23 juin 33 - 2830 Courrendlin
Tél. 032 435 11 41 - Mob. 079 356 25 30
info@lolitec.ch - www.lolitec.ch

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

TECLOLI
Olivier Chèvre

Rue du 23 juin 33 - 2830 Courrendlin
Tél. 032 435 11 41 - Mob. 079 356 25 30
info@lolitec.ch - www.lolitec.ch

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

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...

DELÉMONT
Knuchel Farben SA
Rue St-Maurice
Tél 032 423 80 40

PORRENTRUY 
Soreco SA
Ch. des Grandes-Vies 46
Tél 032 466 38 12
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La piscine plein air plonge dans  
un été qui s’annonce magique

Samedi 18 mai prochain à 9h, 
la piscine plein air de la capi-
tale rouvrira ses portes. Après 

une saison 2012 exceptionnelle qui 
a connu de très belles affluences, 
l’équipe du Centre sportif  de Delé-
mont met les petits plats dans les 
grands pour non seulement pour 
offrir des conditions d’accueil et de 
baignade idéales, mais aussi pour 
proposer des activités variées. 

Livres, clowns, canapés, 
zumba, etc.

Ainsi la Municipalité est heureuse 
de pouvoir reconduire l’opération 
«Livres à l’eau» qui permettra à 
nouveau aux petits et grands d’em-
prunter gratuitement des ouvrages 
tout en profitant du soleil. Très 
appréciés également, les cours de 
zumba, les canapés, les séances de 
massage, les visites des clowns Gri-
bouille et Mirliton seront toujours 
au programme.

Le restaurateur, Pino Rizzo, propo-
sera de son côté de nouveaux mets, 
avec un service encore plus soigné.

D’autres évènements surprise ponc-
tueront un été 2013 qui s’annonce 
magique à la piscine.

Précisons encore que celle-ci fer-
mera en principe le dimanche 15 
septembre.

Après une saison 2012 exceptionnelle, les animations mises sur pied 
l’an dernier à la piscine plein air feront à nouveau le bonheur des 
baigneurs tout l’été. Rendez-vous dès le samedi 18 mai à 9h!
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Heures d’ouverture  
de la piscine en plein air :

Mai de 9h à 20h

Juin et juillet de 9h à 21h

Août  de 9h à 20h

Septembre de 9h à 19h

Heures d’ouverture de la piscine couverte

Mai: ouverture normale

Du 1er juin au 1er juillet: la piscine couverte est ouverte les lundis, mercredis, 
jeudis et vendredis, de 9h à 11h.

En cas de mauvais temps, (piscine de plein air fermée), la piscine couverte sera 
ouverte selon l’horaire suivant: lundi: 9h-17h; mardi: 11h-21h; mercredi : 9h- 
21h; jeudi: 9h-21h; vendredi: 9h-21h; samedi: 9h-18h; dimanche: 9h-18h.

Dès le 8 juillet et jusqu’au 18 août 2013, la piscine couverte est fermée pour 
cause de travaux d’entretien et de nettoyage.

Réouverture de la piscine couverte: lundi 19 août 2013

dU SAMEdI 18 MAI AU dIMAnCHE 15 SEPTEMBRE 2013

Par Service de la culture et des sports

En collaboration avec la Bibliothèque municipale, «Livres à l’eau» et les conteuses animeront  
une nouvelle fois la piscine cet été.

Les plus petits  
apprécieront   

toujours le toboggan  
de la pataugeoire.
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Façonnage
Débardage
Bois de chauffage
Entretien de chemins
Eparage

EntrEprisE forEstièrE
pascal   
schaffnEr

Pascal Schaffner, 2e Vorbourg 183, 2800 Delémont
Tél. 032 422 76 72, Portable 078 824 73 90

Présente dans toute la région, l’entreprise Landi Arc Jura est au service de l’agriculture 
et de la population. A Delémont, c’est à la route de Moutier que la clientèle privée peut 
profiter des prestations de ses commerces de détail et de ses stations-service.
A quelques pas du «TopShop» de la première station Agrola, qui propose 7 jours sur 7 un 
large assortiment de denrées alimentaires, le magasin Landi offre de son côté une vaste 
palette de produits destinés à agrémenter et à entretenir votre jardin et votre maison. 
Plantons, semences, terreaux, engrais et bacs d’ornement y côtoient boissons et articles 
divers issus de l’agriculture suisse, ainsi qu’un grand choix d’outillage et de vêtements 
et accessoires de qualité destinés aux loisirs et aux activités d’extérieur.
Landi est bien entendu aussi active dans le domaine des combustibles et des carburants 
(essence et diesel) à travers la marque Agrola que l’on retrouve dans ses deux stations-
service à la sortie est de Delémont, dont une à accès facilité pour les poids lourds.
Et grâce à ses deux camions-citernes, Agrola est à même d’assurer rapidement la livrai-
son d’huile de chauffage au domicile de ses clients. on n’oubliera pas de mentionner 
qu’Agrola possède la seule station du Jura qui permet de ravitailler son véhicule en gaz, 
grâce à une collaboration avec les Services industriels de Delémont.
Enfin, Landi Arc Jura entrevoit l’avenir avec sérénité avec la volonté de se développer 
tout en séparant le commerce de détail du secteur agricole. Cet objectif se concrétisera 
prochainement avec la réalisation du projet «Les Rondez», qui verra un nouveau nou-
veau magasin se construire en direction de Courroux.
Agrola, tél. 058 434 16 90; livraison dans tout le Jura

Landi Arc Jura: votre partenaire privilégié

Toute la vie de notre ville au jour le jour

DelémontDelémont.ch
MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE DELÉMONT

POL I T IQUE  -  SOC IÉTÉ  -  V I E  QUOT ID I ENNE  -  LO I S IRS  -  J EUX
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Pour insérer vos publicités: 078 621 15 80 Marianne Gigon
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PRo VéLo Jura organise la 4e édition de sa Bourse  
aux vélos samedi 27 avril dans la cour du Château  
de Delémont. L’occasion aussi de tester des vélos  
électriques lors du «Roadshow newRide».

M O B I l I t é  D O U C E

Bourse aux vélos

P
U

B
LI

C
IT

É

Pour la 4e fois, la Bourse aux vélos mise sur 
pied par PRo VÉLo Jura se tiendra le samedi 
27 avril dans la cour du Château de Delé-

mont. Les vélos à vendre seront acceptés entre 8h 
et 9h. Le matériel sera enregistré et son prix affiché. 
La vente des vélos sera prise en charge par les béné-
voles de PRo VÉLo Jura. La récupération du prix de 
vente, ou du matériel en cas de non-vente, aura lieu 
entre 11h et 12h30. Des informations plus précises 
sont consultables sur le site de PRo VÉLo Jura (www.pro-velo.ch/jura).
Des stands d’informations et la présence de partenaires sont également 
au programme. Le réseau NewRide, initié par SuisseEnergie pour pro-
mouvoir l’introduction des deux-roues électriques et dont la commune 
de Delémont est membre, organisera un «roadshow». Une belle occasion pour le public de 
tester des vélos électriques et de se faire ainsi une idée de leur fiabilité et de leur confort.

Bourse aux vélos et Roadshow NewRide, samedi 27 avril de 9h30 à 12h  
dans la cour du Château de Delémont; personne de contact PRO VELO Jura: 
Claude-Alain Baume, Estivage 10, 2800 Delémont, tél. 032 423 60 69;  
claude-alain.baume@bluewin.ch

Chacun peut trouver  
son bonheur  

à la Bourse aux vélos.
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MANIFESTATIoN

La danse dans la rue samedi
Si vous pensiez connaître Delémont comme votre poche, Monica Klinger et un groupe 
d’amateurs vous surprendront par un parcours dansé. Ces passionnés en effet ont choisi 
quelques lieux insolites de la vieille ville de Delémont et inventé pour chacun d’eux une 
danse. Quelles sont les particularités de cet espace? Quelle émotion évoque-t-il? Com-
ment agissent les formes, les couleurs et les sons sur nous?
Monica Klingler, danseuse et performeuse, a développé depuis une vingtaine d’années 
un travail de découverte des espaces du corps et de leurs langages. En deux jours 
de stage, elle a exploré la relation entre architecture et corps 
avec des amateurs de danse de la région 
jurassienne. Emmanuelle, Mariana, 
Morgane, Nadine et Nicole ont 
développé un dialogue simple et 
personnel avec le lieu retenu.
Rendez-vous le samedi 20 avril 2013 
devant l’Hôtel de Ville, à partir de 
11h, pour admirer le résultat de leurs 
expérimentations. Accès libre, pas de 
réservation.

Concours international de pétanque
Le Club de pétanque Le Béridier organise le Concours international de pétanque 
les samedi et dimanche 27 et 28 avril prochains à la rue de la Jeunesse, sous 
le pont de la RDU.
Le concours de pétanque en triplettes 
mixtes, deux seniors 
- une dame (avec ou 
sans licence) aura lieu 
le samedi de 13h à 22h. 
D’autre part, le concours 
international en doublettes 
dans les catégories Dames 
et Seniors se tiendra le di-
manche, entre 9h et 22h. 

Le newcastle Jazzband pour un ultime 
concert au Jazz-Club

Les notes entraînantes des plus 
grands, Louis Armstrong, Sid-
ney Bechet ou Duke Ellington, 
résonneront au Jazz-Club de la 
place-Monsieur, vendredi 26 
avril dès 20h30.

Les doigts experts des sept 
musiciens du Newcastle Jazz-
band du Landeron feront revivre 
les répertoires de ces légendes 

du jazz. Depuis 1973, les membres du groupe ont développé une complicité 
et un enthousiasme qui ont séduit en 2007 le jury du Grand prix de la ville de 
Saint-Raphaël. Depuis 40 ans, le Newcastle Jazzband du Landeron parcourt les 
scènes suisses et internationales ainsi que les festivals. 
Il s’arrête à Delémont pour honorer le dernier concert du Jazz-Club. Venez pas-
ser une agréable soirée dans un cadre mythique et convivial avec une ambiance 
feutrée pour la dernière du Jazz (lire également en page 40).

Accueilllir des 
petits Parisiens 
pour l’été
Comme chaque année, Feu et 
Joie cherche de nouveaux foyers 
pour accueillir des enfants pro-
venant de la région parisienne en 
grand besoin de verdure pour l’été prochain. Les séjours 
auront lieu du dimanche 7 juillet au vendredi 2 août 2013.
L’association fait face à une demande croissante d’enfants pour lesquels une 
période hors de la tumulte quotidienne s’avère être d’une grande richesse. Plus 
que jamais, Feu et Joie a donc besoin de la stabilité et de la simplicité des 
vacances que vous pouvez leur offrir.
Les familles et personnes intéréressées sont invitées à contacter Nicole Fähn-
drich à Bourrignon pour toute question ou renseignement (tél. 032 431 17 70; 
mireille.redersdorff@romandie.com).
www.feuetjoie.org

PROVÉLO Jura
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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.

Jusqu’au 12 mai 
LA RÉCoLTE DE SHANGAï - 
Hans Jörg Moning,  
ARTsenal espace d’art

Jusqu’au 12 mai 
RoBERTo RoMANo 
Galerie Paul-Bovée

Jusqu’au 26 mai 
GEoRGES DE ToMASI 
Sculpture, Galerie de la FARB

Mercredi 17 avril 
FêTE DU PoNT DE CARITAS 
Pont de la Maltière

Jeudi 18 avril 
ATELIER D’ÉCRITURE animé 
par Isabelle Lecomte, Lyra Thé

Jeudi 18 avril 
SoIRÉE LITTÉRAIRE DE 
RoSE-MARIE PAGNARD, 
Auditorium de la FARB

Du 19 au 21 avril 
CoNCoURS DE SAUT 
Manège du Pré-Mochel

Vendredi 19 avril 
SoRTIE FILM WIN WIN 
Cinémas La Grange et Lido

Vendredi 19 avril 
Herbalist Crew, Shankin’ Society, 
Soundsystem - REGGAE 
SAS

Samedi 20 avril 
PERFoRMANCE DE RUE 
Vieille ville

Samedi 20 avril 
Lydia Lunch’s Putan Club, Za!, 
Nadj, Hors contexte - IMPETUS 
FESTIVAL, SAS

Dimanche 21 avril 
SAKAZIQ «rapplique en cœur» - 
Spectacle musical,  
Forum St-Georges

Lundi 22 avril 
The secret, Deafheaven -  
HARDCoRE, SAS

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

Jeudi 25 avril 
ATELIER D’ÉCRITURE 
ANIMÉ PAR ISABELLE 
LECoMTE, Lyra Thé

Jeudi 25 avril 
SoIRÉE LITTÉRAIRE DE 
oLIVIER RoLIN  
Auditorium de la FARB

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 Jazz-
band, 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 AVRIL, Vieille ville

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 INTERNATIo-
NAL DE PÉTANQUE 
Sous le pont de la RDU

Jeudi 2 mai 
LE DUo LUNA-TIC  
«obladiblada» - pianistico- 
acrobatico-humoristico, SAS

Jeudi 2 mai 
MAI LITTÉRAIRE du Temps des 
Cerises avec Jean-François Haas 
Musée jurassien d’art et d’histoire

Vendredi 3 mai 
AMÉLIE-LES-CRAYoNS 
Forum St-Georges

Vendredi 3 mai 
GRINDING DELÉMoNT DAY 1 
SAS

Vendredi 3 et samedi 4 mai 
CRITÉRIUM JURASSIEN, 
Championnat suisse des rallyes 
Comptoir + zone industrielle

Samedi 4 mai 
MEETING C ET 6E MANCHE 
DE LA CoUPE JEUNESSE 
AJA, Stade de la Blancherie

Critérium Jurassien

Evidanse



35

 
 

AGENDA PRO SENECTUTE
MARDI-RANDO: 
23 avril – Sortie pleine lune. Rendez-vous : 
17h30 église de Courchavon. Responsable : 
Monique Guélat 032 466 25 20 ou 079 533 
26 38.
30 avril – Crêtes du Jura. Rendez-vous : 14h 
restaurant du Bémont. Responsable : Annema-
rie Willemin 032 951 18 91 ou 078 858 92 75
4 mai – Moulin de Courtelevant. Rendez-vous 
: 13h30 cabane forestière de Montignez. Res-
ponsable : Sophie Moine 032 886 83 20

SORTIES EN VÉLO: 
Mercredi 24 avril - Ajoie. Rendez-vous : 
14h00 gare routière à Porrentruy. Responsable 
: Philippe Vuillaume 032 475 63 83
Mercredi 15 mai – Home du Cheval. Ren-
dez-vous : 14h Le Roselet. Responsable : 
Pierre-Louis Wermeille 032 953 10 46

CURIOSITÉS: 
Mardi 7 mai – Les Gorges du Taubenloch. 
Découvrir le romantisme sauvage des Gorges 
du Taubenloch. Rendez-vous : 10h0 gare de 
Frinvilier. Seulement par beau temps. Env. 4h 
de marche, pique-nique tiré du sac. Inscription 
jusqu’au 30.04.2013 au 032 886 83 20

Toute l’année, des cours hebdomadaires 
vous sont proposés, tels que : gymnas-
tique, danses traditionnelles, aquafit-
ness, natation, tai-chi, yoga. Un pro-
gramme détaillé est disponible à notre 
secrétariat. 

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

Samedi 4 mai 
GRINDING DELÉMoNT DAY 2,  
SAS

Samedi 4 mai 
FêTE DE LA DANSE 
École de danse Inès Bertaiola  
+ Halle du Château

Samedi 4 et dimanche 5 mai 
CoNCoURS DE DRESSAGE 
Manège du Pré-Mochel

Lundi 6, mardi 7 et  
mercredi 8 mai 
«EMBoÎTÉE» - École de culture 
générale mise en scène :  
Jordane Vey, SAS

Vendredi 10 mai 
Scarecrow, Sole, Iconaclass, Albruic 
feat Seilen - HIP HoP, RoCK & 
BLUES, SAS

Mercredi 15 mai 
MAI LITTÉRAIRE du Temps des 
Cerises - Francesco Micieli 
Musée jurassien d’art et d’histoire

Mercredi 15 et jeudi 16 mai 
EXPoSITIoN SWISSMEET 
2013, Comptoir

Vendedi 17 mai 
EMILY LoIZEAU : Mothers & Tygers, SAS

Samedi 18 mai 
URHU oU LA MÉCANIQUE DU 
TEMPS, Trio vocal Norn - Chant / Théâtre 
d’objets, SAS

Mardi 21 mai 
FoIRE MENSUELLE, Vieille Ville

Jeudi 23 mai 
MAI LITTÉRAIRE du Temps des Cerises - 
Laure Chappuis 
Musée jurassien d’art et d’histoire

Samedi 25 mai 
ToURNoI DE FooTBALL Coupe Crédit 
Suisse, Prés-Roses

Samedi 25 mai 
DANSE SUR LA DoUX, Vieille Ville

Samedi 25 mai 
FêTE DU CRAS, Cras du Moulin

Samedi 25 mai 
BRoCANTE MAI, Vieille Ville

Sakaziq

Danse sur la Doux

Athlétisme à la Blancherie

Emily Loizeau

Vendredi 19 avril
CHRISTOPHER STRIBLEY
Pré-exposition et rencontre avec l’artiste 
soutenu par BillyBoy* et Lala, avant l’expo-
sition en juin 2013 à la Galerie Paul Bovée; 
vernissage de 18h à 21h.
Samedi 20 et dimanche 21 avril, portes 
ouvertes à l’atelier de 14h à 18h.
A l’atelier des deux artistes à Courroux (rue 
du 23-Juin 4 - derrière le garage M. Becker).
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X SUdOkULES 5 dIfféREnCES

PyRAMIdES

Chaque nombre est la somme des deux  
nombres situés juste en dessous.

A vous de reconstituer ces pyramides  
en utlisant les nombres déjà placés.



37

P
U

B
LI

C
IT

É

Ouvert du mercredi  
au dimanche dès 23h.

Etage réservé  
aux plus de 25 ans.

www.stageclub.ch

Discothèque Delémont

Estimez le nombre exact de jetons placés dans le coffre en salle des machines 
à sous, inscrivez-le sur le bulletin et mettez-le dans l’urne ! Celui qui trouvera 
le nombre secret ou qui s’en rapprochera le plus sans le dépasser, gagnera 
jusqu’à 5’000 CASH ! Avantage Clients CLUB : Toutes les 3 entrées, recevez 
un indice pour trouver « le nombre secret » !
Jeu gratuit. Présence obligatoire pour gagner. Gains, cadeaux, boissons, à l’exception des alcools et alcopops.

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 3 au 20 avril  Le nombre 
SecretTrouvez le nombre exact et repartez avec

Tirage au sorT samedi 20 avril 
à parTir de 20h30

5’000 ChF
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La citation

« En automne, je récoltai 
toutes mes peines et 

les enterrai dans mon 
jardin. Lorsque avril 

refleurit et que la terre et 
le printemps célébrèrent 
leurs noces, mon jardin 

fut jonché de fleurs 
splendides et  

exceptionnelles »

Khalil Gibran
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l’hOROSCOPE
Renée Zellweger

Renée Zellweger est née le 25 avril 1969 à Katy au Texas. Elle est la fille de Emil 
Erich Zellweger, un ingénieur suisse, et d’une infirmière norvègienne. Diplômée 

de Radio Televison Film, elle commence par fréquenter les castings et se voit offrir 
ses premiers rôles pour la télévision. Elle débute au cinéma en 1994 dans My 

boyfriend’s back de Bob Balaban. En 1996, elle débarque à Hollywood et com-
mence à se faire un nom en donnant la réplique à Tom Cruise dans Jerry Maguire. 

Suit Fou d’Irène en 2000 avec Jim Carrey avec qui elle vivra une courte liaison. 
Elle devient véritablement célèbre l’année d’après en incarnant une célibataire 

anglaise et complexée dans Le Journal de Bridget Jones de Sharon Maguire.

VU
 D

U 
CI

EL

SIGNE DU MOIS

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

1er signe de Terre - 1er signe Fixe - Féminin

En analogie avec Vénus, son maître et la Maison 2

Le Taureau maîtrise le cou et la gorge. Sa couleur est le vert 
ou le brun, son minéral l’émeraude, son jour le vendredi, son 
style naturel, confortable, cossu voire sophistiqué, ses métiers, 
l’immobilier, les arts, la cuisine, les finances, le chant... 

La paix, la joie de vivre, la sensualité sont essentielles pour 
vous : vous êtes une nature simple et calme. Votre bonheur est 
atteint facilement car loin de tout esprit de compétition, votre 
décontraction et votre sens pratique vous mènent invaria-
blement là où vous serez heureux, même si vous n’êtes pas le 
premier, même si vous ne vous êtes pas pressé. L’important est 
de construire, patiemment, avec opiniâtreté, les efforts durables 
que vous faites ne pouvant pas être brisés de toute façon par les 
embûches que vous pouvez rencontrer tant ils sont constants 
et puissants. Doux, lent à la réflexion, une fois que vous avez 
décidé de la bonne orientation que vous devez prendre, rien 
ni personne ne pourront jamais vous faire changer d’avis. Vous 

avez horreur du changement en général, et une fois que vous 
avez dû prendre vous-même les quelques rares décisions néces-
saires importantes au cours de la vie, vous êtes sur des rails !

Vous êtes fidèle, constant, solide, patient, endurant, persévé-
rant, fort, attaché, sensuel, stable, concret, réaliste, régulier, 
loyal, robuste, constructif, tenace, avez un besoin important de 
sécurité, mais vous pouvez aussi parfois être têtu, rigide, posses-
sif, rancunier, matérialiste, figé, statique ou lent. 

Voici quelques associations traditionnelles avec le signe du 
Taureau : Pays : Suisse, les îles Grecques, Irlande, Chypre, Iran. 
Villes : Dublin, Palerme, Parme, Lucerne, Mantoue, Leipzig, Saint 
Louis, Ischia, Capri. Animaux : Bovins. Aliments : Pomme, poire, 
baies, blé et autres céréales, raisin, artichauts, asperges, hari-
cots. Herbes et aromates : oseille, menthe verte, clou de girofle. 
Fleurs et plantes : Coquelicot, rose, digitale, violette, primevère, 
ancolie, pâquerette. Arbres : Pommier, poirier, figuier, cyprès, 
frêne. Pierres Métaux et Sels : Cuivre, sulfate de calcium et sul-
fate de potassium, émeraude.

tAUREAU  
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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
02.03 LAChAT Paul

03.03 NOGUèS Edith

03.03 ODIET Christiane

06.03 BIERI Werner

09.03 FREIBURGhAUS Martha

09.03 DOyON Robin

11.03 AMEZ Albertine

13.03 SEURET Marie

18.03 CARVALhO Ribeiro Hélder

19.03 ZBINDEN Hilda

27.03 LANDRy odile

nAIssAnCEs
13.02 Emini ANDOENA

15.02 Ibrahim WALEED

19.02 Massa LORENA

20.02 Shkolnikov ANNA

25.02 Kubiena Mazela JAhIA

04.03 Lovis SAMUEL

09.03 Lysogor SOPhIE

12.03 Boillat LUCIE

13.03 Eicher FÉLICIEN

18.03 Salgat JOAChIM

18.03 Salgat RUBEN

18.03 Salgat LIV

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

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

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

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

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

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

du 22 juin

au 23 juillet

du 24 juillet 

au 23 août

du 24 août 

au 23 septembre

du 24 septembre

au 23 octobre

du 24 octobre

au 22 novembre

du 23 novembre

au 21 décembre

du 22 décembre

au 20 janvier

du 21 janvier

au 19 février

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

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

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

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

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

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

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

Verseau
AMOUR: Une Vénus amie viendra 
réchauffer vos amours et secouer 
vos désirs et envies. Votre commu-
nication sera bénéfique, voyager le 
sera également. Envie de vivre et 
d’agir à votre gré (excès d’humeur), 
belle période pour partir et vous 
envoler pour ailleurs. 
SANTÉ: Les montagnes russes ! 
Maîtrisez vos pensées parasites ! Un 
fonds de remise en question... Ne 
laissez pas vos états d’âme gâcher 
votre vitalité.
TRAVAIL: Du punch et des bonnes 
idées ! Correspondances, écrits et 
déplacements apportent bonnes 
nouvelles et surprises agréables.
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«J’ai eu deux passions dans ma vie: le jazz 
et mon métier». A quelques jours de la 
fermeture définitive de la Cave à Jazz, 

lieu désormais mythique de la place-Monsieur qui a 
accueilli depuis 1976 des dizaines des groupes suisses 
et d’envergure internationale, Jean Zbinden, président 
du Jazz-Club Delémont depuis 1990, raconte, avec un 
brin de nostalgie mais avec le sentiment du devoir 
accompli, l’épopée de cette petite salle cossue où 
semblent encore résonner les notes et applaudisse-
ments de ses hôtes (voir aussi page 33).

Ingénieur HES et retraité des CFF où il a travaillé 
durant 35 ans en qualité de Chef d’unité à Delémont, 
Jean Zbinden s’investi corps et âme durant ses heures 
perdues pour faire de la Cave à Jazz un des hauts lieux 
de la musique emblématique de la Nouvelle-or-
léans et de Chicago. Pendant 23 ans, épaulé par son 
épouse Sylviane, sa fille Anouk et une poignée d’amis 
bénévoles, il s’est occupé de tout son fonctionnement, 
aidant au service les soirs de concerts ou nettoyant 
les voûtes en pierres naturelles afin d’entretenir l’am-
biance chaleureuse et feutrée des lieux.

La Cave à Jazz, qui abrita autrefois un dispensaire du-
rant la Seconde Guerre mondiale, a en effet demandé 
beaucoup d’investissements à ses locataires, notam-
ment financiers car en plus du chauffage électrique 
qui devait être enclenché deux jours avant l’ouverture 
au public, il a aussi fallu équiper la petite cuisine, 
réaménager tous les locaux et, surtout, installer un 
indispensable déshumidificateur.

Passionné et... bilingue
Mais à aujourd’hui 72 ans, Jean Zbinden préfère se 
remémorer les bons côtés de cette aventure car, à 
travers sa fonction de président et d’organisateur des 

Le 26 avril prochain, après les dernières notes du newcastle  
Jazzband du Landeron, les portes de la Cave à Jazz de la  
place-Monsieur se refermeront pour de bon, laissant aux murs 
voûtés les souvenirs de plusieurs décennies de concerts  
mémorables. Ces ultimes solos résonneront encore longtemps 
dans la tête et dans le cœur de Jean Zbinden, président du  
Jazz-Club Delémont depuis 23 ans, qui veut toutefois espérer 
que ce lieu «mythique» continue à vibrer aux sons de la musique.

l E  D E l é M O N t A I N  D U  M O I S

Jean Zbinden

Par manuel montaVon

concerts, il a pu se lier d’amitié avec de nombreuses 
personnalités et artistes évoluant dans le milieu de sa 
musique préférée. Grâce à ses contacts, il a ainsi pu 
inviter de prestigieux ensembles à se produire sur la 
scène à la Cave à Jazz. Et le fait d’avoir suivi son cur-
sus d’ingénieur en génie-civil à la Fachhochschule de 
Winterthour l’a aussi bien aidé dans ses démarches. 
« Pour occuper ce poste, il ne faut pas être motivé, 
mais passionné. Et il faut surtout être bilingue, et 
même plus que bilingue, c’est-à-dire français suisse-
allemand », plaisante-t-il. « C’est en effet en Suisse 
alémanique que l’on trouve la plus grande diversité, 
la plus grande flexibilité et la plus grande qualité, 
aussi en ce qui concerne les festivals. Le « Em Beppi Sy 
Jazz », au mois d’août à Bâle, est par exemple extraor-
dinaire et c’est là que j’ai notamment noué beaucoup 
de liens. Il faut aussi relever que les Romands sont 
aussi beaucoup moins nombreux dans ce milieu, 
sans compter qu’au-delà de Neuchâtel, les orchestres 
rechignaient aussi bien souvent à venir ici en raison du 
soi-disant éloignement ».

Souvenirs mémorables
Ces rencontres, ces amitiés créées grâce et autour du 
jazz resteront assurément les meilleurs souvenirs de 
Jean Zbinden. « J’ai aussi toujours essayé d’avoir une 
ou deux nouveautés par an dans mon programme 
qui comptait toujours six concerts par saison », note-
t-il. Et à force de contacts, de rigueur (son grade de 
capitaine à l’Armée n’est sans doute pas étranger à ce 
trait de caractère) et de passion, le Jazz-Club a assis 
sa renommée, recevant même des demandes spon-
tanées de célèbres groupes, de Zurich, de Stuttgart et 
d’ailleurs.
Et de citer un souvenir mémorable parmi tant 
d’autres : « En 1996, j’ai reçu, à ma grande surprise, 
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un contrat de huit pages de la part d’une directrice 
d’Amsterdam qui sélectionnait les meilleurs groupes 
de jazz du monde et qui voulait faire jouer les Russes 
du Uralsky All Stars à Delémont. J’ai redessiné toute 
la scène et aussi convaincu par la suite cette dame de 
faire dormir les musiciens chez l’habitant. Finalement, 
ils sont venus à deux reprises à Delémont, dont une 
fois pour notre concert de Noël, avec orgue, clochettes 
et balalaïkas, c’était fabuleux ! Et le whisky était à leur 
goût », rigole-t-il.

vocation musicale à maintenir

C’est donc une belle page musicale qui se tourne pour 
le Jazz-Club et son président. Si Jean Zbinden se ré-
sout, l’âge aidant (et celui de son public avec) et avec 
une modestie qui l’honore, à mettre la clé sous le pail-
lasson à fin mai et à dire au revoir à la Cave à Jazz et 
à ses fidèles, ce dynamique grand-papa espère néan-
moins que la salle retrouvera un nouveau souffle et 
servira à faire le bonheur d’amateurs de musique. « En 
tout cas, on laisse tout en l’état, lampes et chaises et 
infrastructures compris », explique-t-il, espérant que 
les éventuels futurs locataires puissent aussi obtenir 
un coup de pouce de la Commune pour remettre les 
lieux au goût du jour.

Quoi qu’il advienne, Jean Zbinden continuera à 
écouter ses musiciens de prédilection que sont Louis 
Armstrong, Sidney Bechet, Count Basie ou Benny 
Goodman. Entre autres jazzmen.

Et pour conclure, citons, en guise de dernier rappel, 
cette note que nous a glissée Jean Zbinden : « Le jazz 
sait capter au plus juste la confusion des sentiments. 
Le bien contre le laid, le bien contre le mal. La vie 
contre la mort. Même si, on le sait, la mort est au bout 
de la note ».


