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Comme prévu, la Centrale photovoltaïque de la patinoire régionale de Delémont  
sera mise en service le mois prochain. La Municipalité, par ses Services industriels,  
va permettre à tout un chacun d’investir dans cette installation solaire par le biais 
d’un contrat de prêt. Une séance d’information publique est prévue le 6 juin à 19h30  
au Centre Saint-François pour présenter ce contrat en détail.
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Participez au financement de ce projet extraordinaire en faisant un prêt sur 25 ans avec un taux d’intérêt 
de 2.25%. 

Vous pouvez investir par tranche de CHF 500.– (CHF 100’000.– au maximum).
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Françoise
COLLARIN

La première étape du projet « Delémont marée basse » 
touche à sa fin. Le processus entamé il y a quelques 
années pour protéger Delémont contre les crues de la 

Sorne a abouti à l’aménagement du secteur « En Dozière », 
première pierre de ce projet d’envergure. Outre les ouvrages 
techniques, des zones nature et ludiques ont été dévelop-
pées dans cet espace propice à la promenade. La satisfaction 
semble générale et le Conseil communal souhaite poursuivre 
le projet dans la continuité.

Les premières études ont été formalisées en mai 2007 par 
l’établissement de la carte des dangers contre les crues de la 
Sorne. Ce document de base définit les secteurs de la Ville qui 
sont touchés par les inondations lorsque la rivière déborde. Les 
crues d’août 2007, qui ont passablement marqué les esprits, 
ont confirmé le bien-fondé de la carte des dangers. Le besoin 
d’agir était alors urgent et un plan d’action devait être rapi-
dement mis en place. C’est ainsi que commença l’aventure 
« Delémont marée basse ».

Processus participatif

Les Autorités communales ont souhaité, dès le départ, le 
développement d’un projet durable reposant sur un processus 
participatif large. Cette volonté du Conseil communal impli-
quait la prise en compte de l’avis de tous les milieux concernés 
et l’intégration dans le projet des aspects environnementaux, 
économiques et sociaux, piliers du développement durable. La 
constitution d’un groupe de concertation, rassemblant plus de 
trente associations et l’engagement de nombreux spécialistes, 
a permis de décliner les objectifs du Conseil communal dans 
un véritable projet de société.

Les ouvrages réalisés permettent en premier lieu de protéger 
une partie de la Ville contre les inondations de la Sorne. Ainsi, 
une arrière-digue et une zone inondable ont été créées, la 
rivière a été élargie. Les potentiels naturels et paysagers ont 
également été préservés et valorisés, par la création de zones à 

vocation écologique, par la diversification du lit de la rivière et 
l’emploi de technique douce pour stabiliser les berges, par la 
création d’un ruisseau permettant la montaison piscicole. Un 
accès à l’eau pour la population a aussi été aménagé au cam-
ping, la plage, et le réseau de mobilité douce a été amélioré.

Soutien et satisfaction

Ce projet exemplaire pour notre Ville, mais aussi pour notre 
région, a obtenu un fort soutien de toutes les parties concer-
nées. La population a accepté, à plus de 80 %, le crédit 
d’investissement de 15 millions de francs nécessaire à la réa-
lisation du projet dans son ensemble. La Confédération et la 
République et Canton du Jura apportent leur soutien financier, 
avec un taux de subventionnement de plus de 90 % sur le 
secteur « En Dozière ». La Mobilière, vu la qualité et l’effica-
cité du projet présenté, a également décidé de contribuer au 
financement des travaux du même secteur. Et finalement, les 
usagers n’en finissent pas de nous interpeller pour nous faire 
part de leur satisfaction.

Vu le succès rencontré, cette première étape, réalisée pour 2,3 
millions de francs conformément au devis, incite le Conseil 
communal à poursuivre la démarche actuelle sur les étapes 
suivantes, l’objectif étant de protéger l’ensemble de la Ville 
contre les inondations de la Sorne d’ici la fin de cette décennie.

A l’heure de l’inauguration du secteur « En Dozière » et au nom 
du Conseil communal, je profite de cet éditorial pour remercier 
chaleureusement toutes les personnes et toutes les parties qui 
ont pris part et qui ont rendu possible la réalisation de cette 
première étape. En tant que Conseillère communale en charge 
du Département de l’urbanisme, de l’environnement et des 
travaux publics, je me réjouis de poursuivre cette aventure 
avec vous !

Françoise Collarin  
Conseillère communale, responsable du Département de 

l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics
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Dans l’intervalle, le Caveau naît, lieu provisoire 
appelé à durer, comme souvent, démontrant néan-
moins au passage la capacité des jeunes à l’auto-
gestion. 

Mais, enfin, cette fois, ça y est! Didier Nicoulin peut 
donc à présent passer à autre chose. Car ses intérêts 
ratissent bien plus large que ce seul aspect de la 
vie delémontaine, même s’il a si longtemps cris-
tallisé son attention. En 1996, il s’intéresse de près 
à l’aménagement local. Prône, avec le soutien des 
petits commerçants, le maintien des grandes sur-
faces actives dans l’alimentaire à l’intérieur du péri-
mètre de la ville. «Grâce à notre action conjointe, 
Migros est restée au centre, récemment rejointe par 
des enseignes allemandes, d’habitude plus friandes 
de zones périphériques. La nouvelle ébauche du 
CREA, en partenariat avec un autre grand magasin 
de la place, devrait également s’installer au cœur de 
la localité». Une autre intention qui a de la peine à 
aboutir, la salle de spectacles…

Devant le fait accompli…

Didier Nicoulin entrevoit pourtant le bout du tunnel. 
Ici le partenariat public-privé prend peut-être tout 
son sens. Quoique… «L’idée comporte bien sûr 
moult aspects positifs. Elle permet de diluer les frais 
d’un projet sinon un peu inabordable aux finances 
de la Ville, voire même du Canton. Cela dit, le pou-
voir législatif me paraît relégué hors de la décision, 
peu associé à la discussion, un peu mis devant le 
fait accompli. Il ne restera plus au Conseil de Ville 
que le choix de répondre «oui» ou «non», sans autre 
possibilité de se manifester, au risque de faire capo-

Faites un rapide exercice de calcul mental 
(facile, promis…): de 1989 à 2013, avec une 
pause, obligée, de quatre ans, vous obtien-

drez un sacré bail. Allez, je vous donne la réponse 
parce que je suis sympa: en gros (on va pas non plus 
entrer dans les détails…), pas moins d’une bonne 
vingtaine d’années passées au service de la collecti-
vité. Voilà. Cette fois je vous laisse lire tranquille…

Didier Nicoulin n’a donc pas ménagé sa peine. Ni 
son enthousiasme, lorsqu’il évoque le dossier qui l’a 
incité à entrer en politique. Cinq législatures n’ont 
pas été de trop pour le voir aboutir enfin, ce dos-
sier, l’an dernier seulement. Après 30 ans d’efforts 
multiples et variés, couronnés de succès, un temps 
coincé dans les alcôves du Tribunal fédéral. Mais, 
cette fois c’est fait: les jeunes disposent enfin d’un 
lieu de rencontre à eux!

Espoirs déçus

Car Didier Nicoulin s’intéresse à la chose publique à 
travers le Centre de la jeunesse; il devient, il s’agit-
là de son premier mandat, président de la commis-
sion chargée d’étudier sa réalisation. On vit alors en 
1981. Il faudra attendre 15 ans pour que tombe la 
décision populaire, concrétisant l’attente des cadets 
de l’époque aux Anciens Abattoirs. Grande satisfac-
tion, grands espoirs. Déçus. Parce que les riverains 
s’opposent à ce dessein, recourent jusqu’aux sages 
de Mon-Repos. Qui rédigent un compromis dont 
les conditions sont tellement drastiques qu’elles 
condamnent le projet à mort… Il faut donc 
déchanter, reprendre ses billes et rejouer… On se 
découragerait pour moins que ça…

La mémoire vivante du Conseil de Ville, si l’on ose… Elu en 1989 pour trois 

législatures, réélu en 2004 pour les trois suivantes, porté au perchoir en 1996, 

c’est peu dire que Didier Nicoulin connaît le Législatif delémontain sur le 

bout des doigts. Ce recul se révèle instructif. Lorsqu’il interroge sa mémoire, 

il revient avec gourmandise sur des événements qui nous portent, certes, 

(assez) loin dans l’échelle temporelle, mais dont le souvenir reste encore vivace 

pour les quinquagénaires… On ne sera donc pas surpris que ses temps forts, 

à lui, ne correspondent pas forcément à ceux de ses coreligionnaires plus frais 

émoulus. Aujourd’hui, on ne parlera pas de golf, donc…

ter l’ensemble, ce qui 
me semble infiniment 
regrettable… On aurait 
pu penser à l’associer à la rédaction  
de la convention, par exemple…»

Encore un sujet, qui vous a marqué au cours de 
ces dernières années? Ici, Didier Nicoulin préfère 
se tourner vers le futur, évoquer avec nous le gros 
enjeu de la décennie à venir, la fusion des com-
munes. «J’y suis plutôt favorable. Pour trouver des 
synergies entre les différentes entités plutôt que de 
se battre entre localités à coups d’avantages fiscaux 
pour les entreprises ou les contribuables…»

Ces disparités, il connaît, en effet… «J’ai vécu une 
période où la dynamique s’appuyait sur le dévelop-
pement de la toute jeune capitale du Jura. On ima-
ginait déjà une ville de 20’000 habitants. Mais les 
prix de l’immobilier ont flambé à Delémont, tandis 
qu’ils restaient particulièrement accessibles dans 
les villages alentours, favorisant ainsi leur déve-
loppement à eux. Aujourd’hui, les choses ont bien 
changé, se stabilisent. Mais nous sommes toujours 
12’000, pas davantage…»

La participation
Le rapprochement de ces collectivités voisines, 
Didier Nicoulin le voit sous l’angle participatif de 
la population. «Ce sujet mérite toute une réflexion 
autour de l’identité et de la démocratie micro-lo-
cale. Les gens devraient pouvoir se sentir concernés 
là où ils vivent. J’entreverrais volontiers un système 
par lequel on maintiendrait des assemblées vil-
lageoises, ou de quartier pour Delémont, en leur 

DIDIER NIcOulIN 
UN VIEUx DE LA VIEILLE…

PO
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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

«Au Cras-des-Fourches,  
on voulait surtout  
sauver le petit verger  
communautaire,  
maintenir un lieu  
de rencontre pour  
les habitants…»
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départ, ils se retrouvent 40 arrivés au port, recou-
pant une grande variété de métiers.

Zone de turbulences…

Le boulot et la politique ne lui laissent guère que 
le loisir de faire un peu de vélo pour entretenir la 
forme, quelques balades dans la nature. Un peu de 
lecture, me dit-il, ce qui nous permet d’identifier un 
auteur commun, l’excellent Arnaldur Indridason, 
dont la prononciation du nom constitue déjà un 
exploit… Il me parle ensuite de Maxime Chattam, 
dont il apprécie la noirceur. Et du Temps des cerises, 
spectacles qu’il aime bien fréquenter avec son 
épouse. Quand son agenda le lui permet…

Car après celles de la Jeunesse et des Finances, il 
rejoint les rangs de la Commission de gestion et de 
vérification des comptes. Il préside en outre aux des-
tinées de la Caisse de pension du Jura depuis deux 
ans, où il dépense beaucoup de temps et d’énergie, 
«surtout dans des périodes de turbulences comme 
on en a traversées ces cinq dernières années…»

Et quel regard jette-t-il dans le rétro? Sur toutes ces 
années à siéger sur le banc du Législatif delémon-
tain? «Que le mandat de Conseiller de ville se révèle 
décidément très intéressant, qu’il touche directe-
ment au quotidien des gens, que les thématiques 
qui y sont traitées sont immédiatement percep-
tibles… Même si on y parle à présent de plus en 
plus d’argent…»

octroyant des compétences avérées, la possibilité 
d’émettre un certain nombre de propositions à des-
tination des autorités exécutives. Un peu à l’image 
du Conseil delémontain des Jeunes…» Bref, il pri-
vilégie la proximité et l’efficacité des mouvements 
associatifs, dont il veut pour preuve la mobilisation 
pour sauver l’espace vert du Cras-des-Fourches, 
maintenu grâce au ralliement de ses habitants. Il 
m’emmènera d’ailleurs en ce lieu, emblématique 
pour lui d’une certaine qualité de vie, pour immor-
taliser son intervention dans ces colonnes.

Que fait-il dans la vie de tous les jours, Didier 
Nicoulin? Il bosse, comme nous aut’. En qualité de 
responsable du Service régional d’aide et de soins 
à domicile, antenne de Vicques. Un parcours  peu 
ordinaire, puisque, si la vie estudiantine ne l’a 
certes pas emballé, il ne se destinait sans doute pas 
à la profession d’infirmier en entrant chez Werth 
comme pâtissier et confiseur en 1980… 

Mais les petits fours ne le branchent finalement 
pas trop. Il bifurque vers l’Hôpital du Jura en 1984, 
puis se dit qu’il entérinerait bien une autre vocation, 
dans les soins à la personne. Il entame alors de 
nouvelles études à Fribourg, y obtient son diplôme 
et revient à Delémont, dont il est d’ailleurs un pur 
produit – naissance, scolarité et tout le toutim – 
pour y exercer. En 1998, il s’intéresse à l’aide et aux 
soins à domicile, émigre professionnellement dans 
le Val Terbi (ce n’est pas si loin que ça…) et assiste 
au développement fulgurant du secteur. De huit au 

«RÉVOLTE AUX JARDINS»
«Les Jardins réunissent  
des gens de tous horizons»

Trois questions au doyen et au benjamin  
de «Révolte aux Jardins».
Jean-Louis Rais, enseignant à la retraite et ancien 
conservateur du Musée jurassien d’art et d’histoire, joue 
du théâtre depuis plus de cinquante ans. A 79 ans, il est 
un peu la mémoire des «Jardins»: c’est à lui qu’on doit 
l’idée originale d’un grand spectacle en plein air pour 
commémorer les 700 ans d’histoire de Delémont, en 
1989. Et s’il a participé à l’élaboration du scénario des 
«Jardins de la Liberté», il a entièrement écrit celui des 
«Jardins de la Paix» et des «Jardins de la Vieille». En outre, 
il fait partie de la Confrérie des Jardiniers depuis sa créa-
tion en 1993. Dans «Révolte aux Jardins», il se glissera 
dans la peau d’Albert Einstein.
Quel est le point commun de tous les «Jardins»?
Ils étaient tous différents, mais à chaque fois, c’était plus 
qu’un spectacle, c’était une fête. Pour les acteurs mais 
aussi pour les spectateurs. Un spectacle comme celui des 
«Jardins», et plus généralement un groupe de théâtre, 
réunit des gens de tous horizons, sans distinction d’âge, 
de sexe ni de situation professionnelle. Ce mélange est 
fantastique. 
Votre meilleur souvenir?
J’ai eu du plaisir dans tous les «Jardins», mais c’est le rôle 
d’Aristophane, dans les «Jardins de la Paix», que j’ai pré-
féré. Le cadre de la Ballastière était vraiment spécial. 
Pourquoi aimez-vous jouer?
Une fois qu’on sent le contact avec le public, que ce soit le 
rire ou l’émotion, c’est magique.

Antoine Chèvre, 10 ans, de Courtételle, est en 4e année, 
joue du foot, de la trompette à la Fanfare de Courtételle 
et ne sait pas encore ce qu’il fera plus tard. Pour l’instant, 
il hésite entre metteur en scène et ingénieur. Il est le plus 
jeune des personnages de «Révolte aux Jardins», où il 
interprétera le rôle de Gavroche.
Tu as déjà joué du théâtre?
Non, c’est la première fois. Jouer comme ça dans un grand 
spectacle, c’est une chance!
Et tu connais l’histoire de Gavroche?
Oui, car j’ai vu la comédie musicale des «Misérables» à 
Neuchâtel. C’était un bon révolutionnaire. Il s’est vraiment 
battu et s’est fait tuer sur les barricades.
Dans ce rôle, tu dois chanter…
Au début, j’avais le trac, mais je me suis habitué.
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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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TRAVAUX pUBLICS
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2800 DELÉMONT
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 Echos du conseil de Ville
Le compte-rendu d’EDITh CUTTAT GyGER, Chancelière communale

 +   Acceptation de :

• le crédit de Fr. 1’810’000.- pour la démoli-
tion du bâtiment sis rue Saint-Michel 8 et la 
construction d’un nouveau hangar pour le 
CRISD et la Voirie

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

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

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

• la motion 5.03/13 - «Sécurité des enfants», 
CS•POP•Verts, Mme Emilie Schindelholz 
Aeschbacher

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

• la résolution interpartis 1.01/13 - «Modifica-
tions prévues dès décembre 2015 sur la ligne 
Genève/Lausanne - Bienne - Delémont - Bâle», 
Mme Murielle Macchi

A U  P R O G R A M M E
Le 27 mai, le Conseil de Ville débattra des points suivants :
• Promesses d’admission à l’indigénat communal

• Rapport d’activités de la Commission de gestion 
et de vérification des comptes pour l’année 
2012

• Création d’un poste d’éducateur/animateur au 
Service d’accueil extrascolaire

• Crédit de Fr. 650’000.- HT pour la réalisation 
d’une centrale photovoltaïque sur la toiture 
Nord de Wenger SA

• Projet de fusion : présentation du projet, en 
présence d’une partie du Comité, et décision de 
principe

• Développement de l’interpellation 3.04/13 
- «Le CREA version 2.0… Et après ?...», PS, 
M. Jean-Yves Gentil

• Développement de l’interpellation 3.05/13 
- «D’où proviennent les nouveaux habitants 
de Delémont ?», UDC•UDF•sp, M. Dominique 
Baettig

• Développement de l’interpellation 3.06/13 - 
«Quels moyens pour lutter contre des parkings 
gaspillant l’électricité», CS•POP•Verts, M. Didier 
Nicoulin

• Développement de l’interpellation 3.07/13 
- «Terrain synthétique où et pour qui ?», 
CS•POP•Verts, M. Didier Nicoulin

• Développement du postulat 4.02/13 - «Pour 
le maintien du lien social», CS•POP•Verts, 
M. André Parrat

• Développement de la motion 5.06/13 - «Etablir 
un règlement relatif au parcage dans la cour du 
Château», PCSI, M. Jean-Paul Miserez

• Développement de la motion 5.07/13 - «Prix 
Wakker et Rue du 23-Juin : récupérer et redistri-
buer l’espace public», PS, Mme Murielle Macchi

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

 La Chancelière communale
Edith Cuttat Gyger

Curateurs et curatrices  
privés recherchés
L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte 
(APEA), entrée en fonction en janvier 2013 en même 
temps que le nouveau droit de la protection de l’en-
fant et de l’adulte, est à la recherche de curateurs et 
curatrices privés.
Le soutien aux personnes ayant besoin d’aide ne peut 
être assuré sans l’intervention de particuliers prêts à 
s’engager. Comme par le passé, de nombreux man-
dats de protection continueront à être assumés par 
des curateurs et curatrices privés. Il s’agit des cas les 
plus simples qui ne nécessitent pas de connaissances 
particulières ni des disponibilités importantes.
A titre d’exemple, le mandat consiste à effectuer en 
tout ou en partie les tâches suivantes:
• entretenir les contacts avec les services administra-

tifs, banques, assurances, etc.;
• effectuer les paiements de la personne protégée;
• rendre visite de temps en temps à la personne pro-

tégée.
Une rétribution est prévue. Cette dernière est fixée de 
cas en cas en fonction de la charge de travail. Les frais 
nécessités par le mandat sont remboursés.
Une possibilité de formation au nouveau droit de la 
protection de l’enfant et de l’adulte et aux tâches des 
curateurs sera offerte durant l’été 2013 aux personnes 
intéressées. En outre, les Services sociaux régionaux 
sont à disposition pour répondre à des questions 
concernant l’exercice de la fonction.
Pour toute question, vous pouvez prendre contact 
avec l’APEA par téléphone (032 420 90 60), ou par 
courriel à: secr.apea@jura.ch.

 –   Refus 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

  Développement de:

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

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

  Prise de connaissance de:

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

• la réponse au postulat 4.11/12 - «Pigeons en 
ville», CS•POP•Verts, Mme Marie-Claire Grimm

• la 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-Claire Grimm

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

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

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

• la réponse à la question écrite 2.01/13 - «Evo-
lution de l’image de Delémont par les milieux 
de l’Economie», UDC•UDF•sp, M. Dominique 
Baettig
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Investir dans l’énergie locale  
et renouvelable :
C’est durablement rentable !

L’électricité suisse 100% renouvelable

15. For  
Le for est à Delémont.   

 
Delémont, le  

 
L’emprunteur : 

Le prêteur : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipalité Delémont_contrat de prêt (photovoltaïque) / as  

8. Informations sur l’emprunteur – restriction de responsabilité 
L’emprunteur est une collectivité publique. Il appartient au prêteur de se renseigner sur la 

situation financière de cette dernière ainsi que sur la rentabilité du projet, sous sa propre 

responsabilité. L’emprunteur n’assume aucune responsabilité en cas de variation des prix de 

l’électricité et des prix des certificats de garantie d’origine.  
La responsabilité de l’emprunteur est strictement limitée aux engagements découlant du 

présent contrat, à savoir l’engagement de rembourser et de rémunérer le prêt, sans plus.  
9. Communications 

Toute communication à l’emprunteur se fera auprès des Services industriels de la Ville de 

Delémont. 
Toute communication au prêteur se fera individuellement à ce dernier. Il appartient au prêteur 

d’indiquer ses changements d’adresse à l’emprunteur. 10. Prescription de la créance La créance reste due durant dix ans, depuis chaque échéance annuelle. Passé ce délai, la 

créance s’éteint.  

11. Taxes et impôts 
Le prêteur est rendu attentif au fait qu’en l’état actuel de la législation, son prêt et ses 

rendements ne sont pas défiscalisés.  
12. Fusion ou changements dans la structure de l’emprunteur 

Si la Municipalité de Delémont devait fusionnée avec une ou plusieurs autres communes ou 

être l’objet d’autre opération assimilable à une fusion, l’emprunteur s’engage à faire reprendre 

sa dette par la nouvelle entité créée, ou à défaut, à rembourser le solde de la créance avec 

rémunération due jusqu'au moment du remboursement.  13. Droit au remboursement Si l’emprunteur ne procède pas au remboursement du capital ou des intérêts comme convenu, 

soit par transfert de fonds, soit par compensation sur les factures d’électricité, le prêteur lui 

fixera un délai de trente jours pour s’exécuter. Si l’emprunteur ne donne pas suite à cette 

sommation dans le délai imparti, le prêteur est en droit de résilier le prêt et d’exiger le 

remboursement immédiat du solde de celui-ci et de la rémunération jusqu’à la date de 

résiliation.  

14. Droit applicable 
Pour le surplus les articles 312 et suivants du Code des obligations s’appliquent. 

 

 
 

 

2. Paiement  
Le prêteur versera le montant convenu sous chiffre 1 au 31 décembre 2013 au plus tard sur le 

compte des Services industriels de Delémont (SID).  A défaut de paiement à cette date, le présent contrat sera caduc sans autre formalité.  3. Durée et remboursement 
Le prêt est convenu pour une durée de 25 ans.  Le remboursement interviendra à raison de un vingt-cinquième annuellement, la première fois 

au 31 décembre 2014. 

4. Remboursement anticipé  
L’emprunteur a le droit de rembourser en tout temps la totalité du prêt de manière anticipée. 

Dans ce cas, la rémunération selon chiffre 5 ci-dessous se fera valeur au jour du 

remboursement, aucune rémunération n’étant due après cette date.  5. Rémunération 
Le prêt est rémunéré de la manière suivante (cocher la case qui convient) :  Le prêteur bénéficiera d’un certificat de garantie d’origine de l’électricité produite par une 

centrale photovoltaïque de la Ville de Delémont, pour 70 kWh par tranche de 500 francs du 
montant prêté.   

 Le prêteur touche annuellement un intérêt de 2.25% dû sur le solde de sa créance (soit sur 
25/25 au 31 décembre 2014 ; 24/25 au 31 décembre 2015 ; 23/25 au 31 décembre 2016 et 
ainsi de suite) ; cet intérêt est payable en même temps que le remboursement du vingt-
cinquième annuel.  

Le choix entre les deux modes de rémunération est irrévocable.  6. Compensation sur factures 
L’emprunteur est autorisé à procéder à des compensations sur les factures d’électricité du 

prêteur tant en ce qui concerne le remboursement du prêt que sa rémunération financière.  7. Incessibilité et intransmissibilité  Le prêt est strictement personnel. Il est incessible et intransmissible. Il est interdit de mettre la 

créance qui en découle en nantissement ou en gage sous quelque forme que ce soit. Le présent 

contrat ne constitue pas un papier-valeur. La transmission du prêt à titre héréditaire est 

conditionnée à l’accord de l’emprunteur. En cas de faillite, saisie, sursis concordataire, 

liquidation concordataire ou autre opération assimilable, la transmission de la créance 

découlant du prêt à un tiers est subordonnée à l’accord de l’emprunteur. Il en est de même si 

le prêteur est une personne morale et que cette dernière est mise en liquidation pour quelque 

raison que ce soit. Dans tous les cas où l’emprunteur refusera son accord, il remboursera le 

prêt de manière anticipé selon le chiffre 4.   
 

Contrat de prêt 
 
 

entre  
La Commune municipale de Delémont, agissant  par son Conseil communal, 1 Place de la Liberté, 2800 Delémont 
 

ci-après : l’emprunteur  

et 
 Nom  : 

Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
No de téléphone : 
Adresse courriel : 
Banque : 
Iban : 
Client des Services industriels Delémont : oui / non  No client  : 
 
 
 

ci-après : le prêteur  

Contexte  
Dans une perspective de développement durable, la Municipalité de Delémont, agissant par ses Services industriels (SID), a décidé de créer sa propre installation productrice d’énergie photovoltaïque. Celle-ci sera placée sur le toit de la patinoire régionale de Delémont. Le Conseil de Ville de Delémont a voté un crédit de 1'350'000 francs à cet effet. 
La Municipalité entend associer les consommateurs d’énergie à ce projet, en leur permettant de contribuer à l’investissement. Dans ce but, les parties concluent le présent contrat. 
Plusieurs contrats similaires sont ainsi conclus entre la Municipalité et des investisseurs. Le cadre fixé pour la conclusion de ces contrats est le suivant : 
a. Le montant du prêt est de 500 francs ou d’un multiple de 500 francs, mais au maximum de 100'000 francs.  
b. La Municipalité garde toute liberté de conclure avec les personnes intéressées. Elle peut refuser de conclure sans indication de motifs.  
Compte tenu du contexte décrit ci-dessus, les parties conviennent de ce qui suit :  

1. Prêt  
Le prêteur prête à l’emprunteur un montant de  francs. Le prêt court dès le 1er janvier 2014. 
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L’électricité suisse 100% renouvelable

La Centrale photovoltaïque de la patinoire régionale est entrée dans sa phase concrète de 
réalisation. La Municipalité de Delémont, par ses Services industriels, propose dès à présent 
d’investir dans cette installation par le biais d’un contrat de prêt d’une durée de 25 ans  
qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014.

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 :
votre contrat est prêt à être signé

Les quelque 2’200 m2 de panneaux solaires 
de la centrale photovoltaïque de la patinoire 
régionale de Delémont produiront leurs pre-

miers kilowattheures le mois prochain. Comme 
nous l’avons annoncé dans nos précédentes édi-
tions, la Municipalité de Delémont, par l’intermé-
diaire de ses Services industriels (SID), va permettre 
aux personnes physiques et morales domiciliées 
dans le Jura ainsi qu’aux institutions locales et 
cantonales, aux bourgeoisies et aux communes, 
d’investir dans cette installation qui produira, rap-
pelons-le, quelque 400’000 kWh d’énergie renou-
velable et durable, dans tous les sens du terme, par 
an.

Conformément à leurs engagements, les SID sont 
ainsi en mesure de proposer dès à présent un 
contrat de prêt, avec des taux d’intérêts avanta-
geux, afin que les consommateurs d’énergie aient 
l’opportunité d’investir sur l’ensemble du montant 
de 1’350’000 francs décidé par le Conseil de Ville le 
28 janvier dernier.

Deux types de rémunération

Le contrat de prêt entrera en vigueur le 1er janvier 
2014. Il est convenu pour une durée de 25 ans. Le 
montant total de 1,35 million de francs a été divisé 
en tranches de 500 francs chacune. Chaque inves-
tisseur pourra dès lors acquérir une, voire plusieurs 
tranches de 500 francs, avec un maximum fixé à 
100’000 francs. Il pourra ensuite choisir entre deux 
types de rémunération, soit:

a) Toucher un intérêt annuel, fixé à 2,25% et calculé 
sur le solde de son capital;

b) Bénéficier, pour chaque tranche de 500 francs, 
d’un certificat d’origine pour 70 kWh d’énergie pro-
duite par la centrale photovoltaique, ce qui repré-
sente un taux d’intérêt correspondantde 2,4% par 
année.

Dans les deux cas, le remboursement du capital 
investi sera effectué annuellement à hauteur de 
1/25 du montant initial.

A relever que le choix entre ces deux options se fait 
de manière définitive et que le prêt est personnel et 
intransmissible. Précisons également que le prêt, de 
même que les rendements, ne sont pas défiscalisés. 
Enfin, la Municipalité peut refuser de conclure un 
contrat sans en préciser les motifs.

Coûts de production stables  
à long terme

L’avantage pour les prêteurs est de bénéficier d’un 
engagement garanti, sans risque, sur 25 ans, avec 
des taux de 2,25%, voire de 2,4% selon le type de 
rémunération choisi.

Pour les SID, l’avantage à conclure ces contrats est 
de stabiliser les coûts de production de la centrale 
sur le long terme et donc de financer durablement 
une installation de production d’énergie 100% so-
laire renouvelable et produite localement. Rappe-
lons pour conclure que cet emprunt d’argent prévu 
par la Municipalité n’entre pas en concurrence avec 
des produits financiers tels que ceux proposés par 
les banques et les assurances.

Le contrat de prêt peut être obtenu en découpant 
et en renvoyant le coupon ci-dessous aux SID ou en 
le téléchargeant sur le site www.sid-delemont.ch. 
(mm) #

Les premiers onduleurs de la centrale photovoltaïque 
de la patinoire sont en train d’être installés. Ces 
appareils permettront de transformer le courant 
continu des panneaux en courant alternatif avant son 
transfert sur le réseau. 

DEMANDE DE CONTRAT DE PRÊT
Je suis intéressé(e) à investir dans la Centrale photovoltaïque des SID à la Patinoire régionale de Delémont.  
Veuillez svp me faire parvenir un exemplaire, avec les coordonnées suivantes:

Nom : Prénom :

Date de naissance : Adresse :

No de téléphone : Adresse courriel :

Banque : Iban :

Client des Services industriels Delémont : oui / non  No client  

A retourner à: Services industriels, Route de Bâle 1, 2800 Delémont

Séance d’information 
le 6 juin prochain
Les Delémontaines et Delémontains, les représen-
tants d’institutions et de collectivités publiques 
qui désireraient en apprendre davantage sont 
cordialement invités à une séance d’information 
publique qui se déroulera le jeudi 6 juin 2013 
à 19h30 au Centre St-François à Delémont 
(rue du Vorbourg 4).

A cette occasion, des représentants des Autorités 
et des SID présenteront en détail le contrat de prêt 
et répondront à toutes les questions liées à cet 
emprunt lancé par la Municipalité delémontaine.

MANUEL MONTAVON
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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

pour en savoir plus, 
rendez-vous dès 
le 4 juin 2013 sur 

www.lesjardins.ch

Services industriels de DelémontLa nature nous offre ses forces
Offre solaire thermique
Vous désirez profitez de l’énergie du soleil pour chauffer l’eau de votre bâtiment.  
Nous avons une offre intéressante pour vous. Nous participons au financement de votre projet. 

Découvrez toutes les informations sur notre offre sur notre site internet :
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Les panneaux solaires photovoltaïques sont 
composés en grande majorité de verre (80% 
à 90%), de métaux ferreux, de métaux non-

ferreux et de plastiques (10% à 19%), ainsi que 
de métaux semi-conducteurs (1% à 2%). La très 
grande majorité d’entre eux est composée de cel-
lules à base de silicium cristallin. Leur durée de vie 
varie entre 25 et 30 ans. Comme tous les autres 
déchets, ils doivent être éliminés dans le respect de 
l’environnement et valorisés autant que possible en 
fin de vie.

Les consommateurs attendent des installations productrices 
d’énergie renouvelable qu’elles soient irréprochables en terme 
d’impact sur l’environnement. Et ce sur l’entier de leur durée  
de vie. La question de leur recyclage apparaît donc  
spontanément.

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

Matières premières réutilisables
Les technologies actuelles permettent d’en traiter 
tous les composants et d’en réutiliser près de 80% 
comme matières premières. La Suisse dispose de 
deux points de collecte pour la reprise des panneaux 
en fin de vie et des panneaux neufs endommagés.
Actuellement à la charge des détenteurs, les coûts 
d’élimination des panneaux usagés devraient faire 
l’objet d’une prochaine réglementation de paie-
ment anticipé, sur le même modèle que les appa-
reils électriques.

Panneaux solaires photovoltaïques 
Et après ?

Le Coin de La  

ManDatairE 

énErgiE

Depuis près de 200 ans, l’utilisation de la cha-
leur solaire à l’aide de moyens techniques 
est possible, tout comme la transformation 

de la lumière solaire en électricité depuis quelques 
décennies. L’exploitation thermique de l’énergie 
solaire transforme celle-ci par captage dans des 
collecteurs de chaleur pouvant alors servir à prépa-
rer l’eau chaude sanitaire ou en appui au chauffage.
Au moment où il s’agit de remplacer d’anciens 
chauffages ou un chauffe-eau, il vaut la peine de 
songer à monter une installation solaire qui réduira 
massivement les coûts du courant consommé par 
le chauffe-eau.
Des collecteurs solaires disposés sur le toit à raison 
de six mètres carrés de surface suffisent pour pro-
duire 70% de l’eau chaude pour la cuisine et la salle 
de bains.

Les avantages en un coup d’œil :
• Celui qui utilise l’énergie fournie par le soleil ne 

porte pas atteinte à l’environnement. Il s’agit 
donc d’une mesure de protection climatique 
concrète.

Comment exploiter l’énergie solaire ?
• Après moins d’un an déjà, votre installa-

tion solaire a produit plus d’énergie qu’il 
n’en faut pour sa fabrication et son élimi-
nation. 

• Tous les cantons et beaucoup de com-
munes encouragent le recours à l’énergie 
solaire et subventionnent les projets. 

• Les installations solaires vous rendent 
autonome: les augmentations des prix de 
l’énergie vous laissent donc indifférent. Depuis 
l’introduction de la taxe CO2 sur les énergies 
fossiles, les propriétaires d’installations solaires 
sortent doublement gagnants.

• Le soleil est fiable. En combinaison avec d’autres 
vecteurs énergétiques, il assure tout au long de 
l’année un approvisionnement confortable en 
chaleur et en eau chaude.

Dans le cadre de leur politique énergétique, les Ser-
vices industriels de Delémont encouragent l’instal-
lation de panneaux solaires thermiques en allouant 
une subvention.

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires 
ainsi que le formulaire de demande de subvention 
sur www.sid-delemont.ch.

Pour aller plus loin:
http://www.pvcycle.org/fr/
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/ 
geschaefte.aspx?gesch_id=20123611

Par elisa THeubeT

www.sid-delemont.ch

Sources : 

Votre 

DéFi 
du mois !
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René BOUDUBAN & fils SA
Electricité - Téléphone
Rue du Voirnet 25, 2800 Delémont  

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

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

Depuis 27 ans

Rénovation intérieure - extérieure
produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

ARTISANS |  BâTIMENT

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

• CHARPENTES 
   MéTALLIQUES
• BÂTIMENTS 
   INDUSTRIELS
• CLÔTURES
• REVÊTEMENTS 
   DE FAçADES

18, rue St-Maurice, 2800 Delémont, T. 032 422 87 16, N. 079 353 13 73

Diviser par 5 la consommation de chauffage de votre
immeuble ancien? Nous allons le faire avec vous!

PLANAIR SA ingénieurs conseils SIA | www.planair.com | T +41 (0)32 933 88 40

,,

Réaliser un audit énergétique de votre bâtiment
et abandonner les énergies fossiles? Nous allons

le faire avec vous!
PLANAIR SA ingénieurs conseils SIA | www.planair.com | T +41 (0)32 933 88 40

,,

Nos conseils vous permettront une optimisation
thermique et électrique de vos installations. 

Un gain financier et environnemental non négligeable! 
PLANAIR SA ingénieurs conseils SIA | www.planair.com | T +41 (0)32 933 88 40

,,
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«Longtemps confinée dans ses murs, la Ville de Delé-
mont connaît, consécutivement à l’arrivée du chemin 
de fer en 1875, une expansion démographique (près 

de 6’000 habitants en 1900) et urbanistique extraordinaire avec la 
construction de nouveaux quartiers ouvriers et par la construction 
de quelques villas, à l’architecture ostentatoire.

La Villa Vermeille appartient à cette typologie de demeures bour-
geoises qui mettent en évidence les styles historisants, en multi-
pliant les références aux modèles architecturaux des siècles anté-
rieurs. Ainsi apparaissent des réminiscences gothiques, surtout à 
l’extérieur et notamment en toiture, alors qu’à l’intérieur, les 
références sont plutôt baroques, en particulier dans le décor des 
plafonds, avec quelques pointes d’Art Nouveau, comme dans les 
vitraux.

Distribution rationnelle
Dans la Villa Vermeille, il y a une indéniable distribution rationnelle 
des locaux. Le rez-de-chaussée abrite le salon, la salle à manger du 
docteur, avec la cuisine et l’office. L’étage est réservé aux chambres à 
coucher, et les combles, à des chambres supplémentaires.
La maison est aussi organisée en fonction de la profession de son 
propriétaire. Les patients entrent du côté nord dans la partie pu-
blique ou semi-publique du bâtiment, alors que l’accès à la partie 
privée de la maison se fait par l’entrée située à l’est. Le cabinet de 
consultation, où le médecin reçoit ses patients, se situe au milieu et 
fait le lien entre les deux parties. Il est intéressant d’observer que ce 
trait de la fonctionnalité d’origine a pu être conservé dans la nou-
velle utilisation de la maison.

Collaboration exemplaire
Au moment où Delémont connaît de nouvelles perspectives, avec 
d’importants défis architecturaux et urbanistiques à relever, comme 
le CREA ou le campus des Hautes Ecoles, il n’est pas indifférent 
qu’un tel témoin ait pu être préservé, grâce à l’initiative de la Ville de 
Delémont et avec le concours, dans le domaine de la conservation 
du patrimoine bâti, du Canton et de la Confédération.
Je tiens à souligner particulièrement la parfaite concertation qui 
s’est opérée dans le cadre de ce chantier entre la Ville de Delémont 
et son Service UETP, chargé de l’élaboration du projet et de la direc-
tion des travaux, et l’Office cantonal de la Culture. L’esprit de col-
laboration qui a régné tout au long des travaux fait que l’on peut 
parler de cas modèle en la matière et que le résultat obtenu est 
exemplaire en terme de conservation du patrimoine bâti.

Avec la rénovation et la réhabilitation de la villa du Dr Vermeille, sise au  
No 6 de l’avenue de la Gare, c’est un peu du Delémont 1900 qui est  
préservé et mis en valeur. Construite en 1896 par l’architecte entrepreneur 
Désiré Fouillat, elle est en effet un témoin très représentatif de l’architecture 
de la Belle-Epoque et du développement démographique, urbanistique  
et économique que la Ville a connu à cette époque.

u R B A N I S M E ,  E N V I R O N N E M E N T,  T R AVAu x  P u B l I c S  ( u E T P )

Villa Vermeille : une rénovation  
et une réhabilitation réussies

Patrimoine à préserver
L’aboutissement de ce chantier est d’autant plus digne d’intérêt qu’il 
intervient à un moment difficile dans le domaine de la conservation 
des monuments historiques. Nous sommes en effet entrés dans la 
période couverte par la convention-programme 2012-2015 entre 
les cantons et la Confédération, qui coïncide avec une réduction 
drastique des crédits fédéraux en matière de conservation du patri-
moine bâti, divisés par deux par rapport aux années 2000. Si cette 
situation devait se prolonger, il n’y a pas de doute que les dom-
mages subis par notre patrimoine bâti s’aggraveraient rapidement.
Je saisis l’occasion qui m’est donnée par ces lignes pour inviter les 
élus, les partis politiques, les associations, et finalement les citoyens 
à intervenir le moment venu pour que cette situation soit corrigée 
dans le cadre de la prochaine élaboration du message culturel pour 
la période 2016-2019.
Au terme des travaux de rénovation de la Villa Vermeille, je souhaite 
que ce monument historique réponde pleinement aux attentes 
de ses utilisateurs. Ce sera le meilleur argument à faire valoir, non 
seulement en faveur de la conservation du patrimoine bâti, mais 
également en faveur d’une gestion économe et durable de nos res-
sources».

On peut voir ici le travail de mise en valeur de l’escalier existant  
ainsi que celui de l’intégration du monte-personnes 

Extrait du discours de Marcel Berthold, conservateur des monuments  
à l’Office de la culture de la République et canton du Jura,  
à l’occasion de la matinée portes ouvertes du 23 mars 2013.

phOTO: pIERRE MONTAVON

P U B L I C I T É

Comte SA
Bâtiment et génie civil
Route de Moutier 93

2800 Delémont
Tel 032 422 15 23

www.gcomte.ch
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Elles sont indispensables à la collecte des eaux de pluie et permettent d’éviter les inondations 
sur les routes et dans les habitations. Situées près de nos maisons, de nos commerces, elles font 
partie de notre environnement quotidien. Mais trop souvent, hélas, elles sont utilisées pour 
évacuer des eaux sales qui polluent nos rivières, tuant la faune et la flore aquatique.  
Elles, ce sont les grilles d’évacuation des eaux. L’Association Suisse des Gardes-Pêches lance  
une campagne de prévention courant juin à laquelle prendra part la Commune de Delémont 
(une information suivra dans la presse).

u R B A N I S M E ,  E N V I R O N N E M E N T,  T R AVA u x  P u B l I c S  ( u E T P )

Sous chaque grille se cache une rivière

Chaque grille d’évacuation des eaux de chaus-
sée est connectée à une canalisation. Les 
eaux ainsi récoltées sont ensuite rejetées soit 

directement dans un cours d’eau lorsqu’il y a sépa-
ration des eaux claires et des eaux usées, soit vers 
une station d’épuration.

Le risque de pollution de notre environnement 
en cas de déversement de certains produits dans 
ces grilles est donc important. Cette campagne a 
donc pour objectif de sensibiliser la population à 
cette problématique. Pour éviter ces pollutions, 
l’Association Suisse de Gardes-Pêche recommande 
notamment:

• de n’utiliser que de l’eau sans produit pour le 
nettoyage des balcons, terrasses et toitures;

• d’être attentif aux pesticides et autres produits 
chimiques utilisés dans le jardin, sur les balcons, 
dans les champs et les cultures;

• de doser les produits utilisés selon les conseils 
d’utilisation qui figurent sur les emballages;

• de récupérer et de déposer les excédents de pro-
duits nocifs dans les centres de collecte prévus à 
cet effet;

• de nettoyer les pinceaux et autres outils de brico-
lage dans des lieux adaptés;

• de laver votre voiture dans un espace dédié à 
cette activité;

• de récupérer l’huile de votre moteur, si vous 
faites la vidange vous-mêmes, et de l’apporter 
dans un centre de collecte.

Dans tous les cas, il est demandé d’éviter de déver-
ser des liquides polluants ou des déchets dans les 
grilles d’évacuation des eaux de chaussées... pour 
notre environnement.

Pour en savoir plus: www.aquava.ch
Texte issu des documents de la campagne de prévention

	  

Par Service uETP

N O u V E A u  P A R K I N G  D E  L A  J A R D I N E R I E

120 places à disposition depuis 6 mois

Depuis bientôt six mois, le nouveau parking 
souterrain de la Jardinerie est ouvert, au 
sous-sol du bâtiment en construction qui 

abrite déjà, au rez-de-chaussée, les commerces 
qui se sont ouverts dernièrement, à proximité 
immédiate du quartier de la Gare.

En octobre 2010, le Corps électoral de Delémont 
décidait d’acheter plus de 5’000 m2 afin de per-
mettre la réalisation d’un projet ambitieux, au cœur 
de la Ville, comprenant un parking public de 120 
places (image virtuelle «oxyde.ch»), une résidence 
protégée de 120 lits environ, des commerces au 
rez-de-chaussée avec, à la clé, la création de plu-
sieurs dizaines d’emplois. La construction du bâti-
ment devrait être terminée d’ici quelques mois.

Les grilles d’évacuation des eaux sont connectées  
en aval aux rivières et cours d’eau.

Centre-ville à deux pas

Parallèlement, les autorités communales ont en-
gagé les travaux de réaménagement du chemin de 
Bellevoie et de ses infrastructures souterraines qui 
se termineront cet été.

La nouvelle passerelle qui a été réalisée 
est déjà en service et un cheminement 
piétonnier le long de la Sorne, coordon-
né au projet «Delémont marée basse», 
permettra de rejoindre la route de 
Moutier à la rue Pré-Guillaume.

Les 120 places de parc réalisées en 
sous-sol permettent de faire faci-
lement ses achats au centre-ville 
(durée maximale de 3 heures), ceci 

grâce au partenariat mis en place avec les promo-
teurs.

Pour vos achats, profitez donc de cette nouvelle 
offre de stationnement au cœur de Delémont!
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Sous chaque grille se cache une rivière

A l’aide de divers instruments et par l’opération «Ensemble pour une  
campagne propre», l’Union suisse des paysans et la Communauté d’intérêts 
pour un monde propre veulent réduire la quantité de déchets abandonnés  
sur les terres agricoles. Et, partant, alléger le travail des familles paysannes, 
protéger la santé des animaux et préserver les attraits de la Suisse.

u R B A N I S M E ,  E N V I R O N N E M E N T,  T R AVA u x  P u B l I c S  ( u E T P )

Pour en finir avec la saleté 
dans les prés et les champs

Le long des routes et des chemins les plus 
fréquentés, les agricultrices et agriculteurs 
doivent souvent ramasser des déchets par sacs 

entiers avant de pouvoir effectuer le fauchage 
des prés ou la récolte des champs. Les 
déchets abandonnés ou jetés par 
négligence, y compris les crottes de 
chien, prennent aussi toujours plus 
d’ampleur dans les zones rurales et 
posent un sérieux problème.

De plus, en plus de gens se débarrassent 
n’importe où des emballages d’aliments 
ou de boissons et de paquets de cigarettes 
vides. Que ce soit lors d’une balade dans la 
nature ou par la fenêtre de leur véhicule.

L’affaire de tous

La collecte des déchets prend du temps et 
constitue donc un facteur de coût pour l’agricul-
ture. Les déchets solides et autres corps étrangers 
dans les prés et les champs finissent dans les four-

rages, mettent en péril la santé des animaux 
ou endommagent les machines agricoles. Les 

déchets sauvages ternissent aussi l’image 
d’une Suisse propre et bucolique.

L’Union suisse des paysans (USP) 
et la Communauté d’intérêts 
pour un monde propre (IGSU) 

ont ainsi décidé d’unir leurs 
efforts et de mettre au point divers 

outils d’information et de sensibili-
sation dans le cadre de l’opération 

« Ensemble pour une campagne 
propre ».

Toutes les informations, dont un 
dépliant qui sera disponible au secré-
tariat du Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et des travaux publics, 
peuvent être obtenues sur le site www.

agriculture.ch.
Texte extrait du communiqué de presse commun de l’USP et de la CI 
pour un monde propre du 21 mars 2013

Par Service uETP

Nouvelles  
des tranchées
«Delémont marée basse»
En raison de la restructuration de l’EFEJ, 
qui a été mandaté pour la construction 
d’un ponton permettant d’accéder à 
une zone «nature» sur le secteur «En 
Dozière», la réalisation de cet ouvrage 
est reportée à 2014. Sur le même sec-
teur, des travaux de finition, à savoir des 
plantations et des réfections de la piste 
cyclable, sont à réaliser d’ici l’été sur le 
secteur. Le Service UETP travaille actuel-
lement sur le plan d’entretien et sur le 
suivi à mettre en place pour vérifier 
l’efficacité des mesures.
Au centre-ville, les autorisations néces-
saires à la réalisation des rehaussements 
de murs et des digues, essentiels pour 
contenir une crue similaire à celle de 
2007, sont toujours attendues. Ces tra-
vaux devraient cependant pouvoir com-
mencer cet été.
Pour le secteur compris entre l’avenue 
de la Gare et Morépont, la procédure de 
Plan spécial suit son cours et les marchés 
de services pour les phases suivantes 
(mandats d’ingénieurs) sont en prépa-
ration.

Chemin de Bellevoie
Les travaux pour l’aménagement défini-
tif du chemin de Bellevoie, entre la route 
de Moutier et la rue Pré-Guillaume, ont 
enfin pu reprendre fin avril après que 
les entreprises du complexe immobilier 
adjacent aient libéré le secteur. La pla-
nification a donc subi un léger décalage 
et les travaux devraient en principe être 
terminés dans le courant de l’été.
L’accès au parking souterrain de la Jar-
dinerie sera toujours possible depuis la 
route de Moutier (sens unique). Les usa-
gers (automobilistes, cyclistes, piétons) 
sont priés de se conformer à la signali-
sation en place.

Passerelle de l’Ecluse
Les travaux de finition de cet ouvrage 
devraient se faire prochainement, en 
même temps que ceux du bâtiment de 
la Jardinerie. Pour les besoins du chan-
tier, la passerelle sera fermée aux piétons 
durant quelques jours.

travaux de gravillonnage
Comme chaque année et afin de main-
tenir les rues communales en bon état, 
des travaux de gravillonnage sont prévus 
d’ici fin juin, en fonction des conditions 
météorologiques. Des interventions sur 
certains trottoirs sont également pré-
vues.
Une information suivra prochainement 
dans la presse locale précisant les tron-
çons concernés.
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Limonade au  
grapefruit
•	Pink / light
•	La bouteille = –.65 (prix unitaire)

le lot

19.99
www.lidl.ch
VIDEO DU PRODUIT

la pièce

Melon Galia
•	Origine: Espagne

Pain du  
berger
•	100 g = −.50

L’apparence  
du produit peut  

varier selon les régions.

 Tente de 
plage Pop-up
• Arceaux légers et résistants 

en fibre de verre
• Petit emballage – facile à 

transporter dans un sac
• Avec piquets et haubans 

pour l’ancrage dans  
le sol, ainsi que  
4 poches à sable  
pratique pour une  
stabilité supplémentaire

• Dim.: env. 120 x 90 x 200 cm

1.– 

d’économie

2.– 

d’économie

4.– 

d’économie

4 + 2 

gratuites
Duo  

pack

1.492.49

- 40 % !
la pièce

6.998.99

- 33 % !
1200 g

1.992.79

- 28 % !
2 x 100 g

3.997.99

- 50 % !
75 cl

2.603.90

- 33 % !
6 x 1,5 l

1.59

Action !
 les 100 g

7.99

Action !
2 x 500 g

–.991.79

- 44 % !
la pièce

6.9010.90

Moins 4.–
2 x 500 g

ACTIONS VALABLES 
DU JEU. 23/5 AU SAM. 25/5

DU JEU. 23/5 AU MER. 29/5DU JEU. 23/5 AU SAM. 25/5

C’est tout l�esprit suisse
OFFRE VALABLE DÈS JEU. 23/5 

facebook.com/lidlchTous les prix s’entendent en francs suisses (CHF). Offres valables dans la limite des stocks disponsibles. Vente limitée à des quantités usuelles pour un ménage. Vendu sans décoration. Sous réserve de fautes de frappe et d’impression.

Essuie-tout 3  
épaisseurs  
XXL

À PARTIR  

DU LUNDI 27/5

Poulet  
entier XXL
•	Origine: Suisse
•	100 g = –.59

Viande hachée  
de bœuf,  
duo pack
•	Origine: Suisse

Pour une

courte

durée!
Pour une

courte

durée!

Pour une

courte

durée!
Pour une

courte

durée!

SYSTÈMES DE STABULATION
PARTICULIÈREMENT 

RESPECTUEUX DES ANIMAUX

SYSTÈMES DE STABULATION
PARTICULIÈREMENT 

RESPECTUEUX DES ANIMAUX

Salade feuilles  
de chêne
•	Rouge/verte

Filet de thon 
mariné
•	Origine: Viêtnam
•	Env. 250 g

Fromage à griller
•	Barbecue / provenal
•	100 g = 1.–

Baturrica  
Tarragona  
DO Gran  
Reserva
•	Origine: Espagne
•	1 l = 5.32

Saucisses  
de veau 
•	10 pièces

8 x 51 feuilles

3.99

Déballer
et lancer:
se déploie toute seule!

H
IG
H
LI
GH

T
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Delémont compte près de 51 km de routes et quelque 40 km  
de trottoirs, un réseau qui fait l’objet d’une surveillance toute 
particulière. Christian Joray et ses collègues de la Voirie  
travaillent souvent au plus pressé pour redonner un coup de 
jeune à ces infrastructures communales qui en ont bien besoin.

u R B A N I S M E ,  E N V I R O N N E M E N T ,  T R A V A u x  P u B l I c S  ( u E T P )

Le réseau routier et piétonnier de la Ville
demande un entretien permanent

L’entretien du réseau routier et piétonnier de 
Delémont ressemble un peu à un casse-tête. 
A chaque printemps – et encore davantage 

avec le dernier qui s’est pour le moins éternisé –, 
les responsables du Service UETP et de la Voirie ne 
peuvent que constater les dégâts. Nids de poules, 
affaissements et détériorations diverses des chaussées 
provoqués par le cycle gel-dégel, le trafic ou simple-
ment par les affres du temps, fleurissent un peu par-
tout aux quatre coins de la Ville.
En 2012, le Conseil de Ville a voté un nouveau crédit-
cadre de 1’500’000 francs, financé par voie d’emprunt, 
pour la période 2012-2016 afin d’assurer l’entretien et 
la réfection des quelque 51 km de routes et 40 km de 
trottoirs répartis sur tout le territoire communal. Grâce 
à ces 300’000 francs annuels – auxquels s’ajoutent 
encore environ 100’000 francs inscrits au budget de 
fonctionnement pour les interventions urgentes –, 
de nombreux tronçons ont déjà pu et vont faire l’objet 
d’un entretien bienvenu.

En fonction des priorités

Ces montants, qui semblent de prime abord impor-
tants, ne permettent toutefois que de parer au plus 
pressé afin de limiter la lente détérioration du réseau 
routier et piétonnier. En effet, pour tout remettre à 
neuf et sachant que l’entretien de chaque mètre carré 
revient à 4fr.20, il faudrait compter dès lors près de... 
12 millions de francs! Néanmoins, des tronçons tels 
que celui de l’avenue de la Gare pourraient bénéficier 
des aides liées au projet d’Agglomération. D’autres 
interventions importantes, comme celles du réamé-
nagement du chemin de Bellevoie, sont de même 
financées par des crédits spéciaux, voire effectuées en 
synergie avec les autres services communaux.

A la Voirie, c’est Christian Joray, constructeur de routes 
de formation qui fête cette année ses 20 ans de ser-
vice à la Voirie, qui est en charge de l’entretien et de 

Portrait express
Nom, prénom: Joray Christian
Date de naissance: 11.05.1967
Formation: Constructeur de routes, apprentissage chez 
Losinger de 1983 à 1986,  suivi d’un permis de machiniste 
et de spécialisations, entre autres en génie civil
Entrée à la Voirie: le 02.04.1993, soit il y a exactement 
20 ans cette année!
Fonction: Sous-chef d’équipe, Responsable de l’entretien 
des routes
hobbies: marche, cueillette des champignons et modé-
lisme (collection de près de 120 machines de chantier 
miniatures)

Par manuel monTaVon

la réfection du réseau communal. Pour planifier ses 
travaux, il se réfère à un plan d’intervention régu-
lièrement mis à jour par le bureau du Service UETP, 
sous la supervision de l’ingénieur communal David 
Siffert. Grâce à sa longue expérience et en se basant 
sur les observations sur le terrain rapportées par un 
collègue, Christian Joray peut ainsi définir l’ordre de 
ses priorités.
Les nids de poule, affaissements de la chaussée et 
autres dégâts concernant les grilles d’écoulement sont 
dès lors traités dans les meilleurs délais.
Les «traditionnels» travaux de gravillonnage, bien 
connus des automobilistes et des cyclistes, sont eux 
confiés depuis trois ans à une entreprise privée. «A 
l’époque, nous devions intervenir à six ou huit per-
sonnes, avec des pelles, une citerne de goudron chaud 
et un rouleau compresseur», explique Christian Joray. 
«Le travail est maintenant beaucoup plus rapide et 
cette façon de faire permet aussi d’utiliser moins de 
gravillon». En effet, avec l’ancienne méthode, dite du 
«point à temps manuel», il fallait étaler – à la lance 
– 2 kilos de bitume et 15 litres de gravier par mètre 
carré, alors qu’avec la nouvelle («point-à-temps»), le 
poids du bitume est réduit de 700 g et celui du gra-
vier de 2 à 3 kg. D’où des économies substantielles, 
qui permettent aussi de prolonger à moindre frais 
(environ 10 fr./m2) la vie des revêtements de trois ou 
quatre ans.
Christian Joray et son équipe touchent néanmoins 
encore au bitume, au macadam (enrobé) plus précisé-
ment, en rénovant par exemple des tronçons de trot-
toirs en divers endroits de la ville. «Nous en posons en 
moyenne jusqu’à 20 tonnes tout au long de l’année», 
précise-t-il.

au four et au moulin
Quand il n’est pas aux commandes de la pelle rétro, 
ses connaissances en maçonnerie sont de même très 

utiles quand il s’agit de remettre en état des portions 
de mur, des aménagements extérieurs, comme cela a 
été fait lors de la pose du toboggan à la piscine, voire 
de poser des pavés, aux alentours des Prés-Roses par 
exemple. Et comme employé à la Voirie, Christian 
Joray est aussi polyvalent en épaulant ses collègues 
dans les divers travaux de nettoyage, de jardinage, 
d’entretien, de montage, de déménagement ou de 
ramassage des déchets.
Enfin, bien malgré lui, il est aussi devenu spécialiste 
en redressage de panneaux indicateurs et autres 
bornes de signalisation. «A la gare par exemple, je 
ne les compte plus, j’ai arrêté de les mettre de côté», 
plaisante-t-il. «Les essais menés avec des bornes en 
plastique s’avèrent ainsi très concluants».

Christian Joray, devant la portion de trottoir récemment  
refaite par son équipe à proximité de La Promenade.  
«Les trois arbres arrachés ont été replantés ailleurs».
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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...

A vendre
nouveaux appartements
à Delémont

Renseignements et documentations: tél. 032 421 48 00 
d’autres propositions sur www.joliat.ch

depuis 1986
gérance-Vente 
Achat immobilier

angelica ibarra
Administratrice et courtière

Chemin de Bellevoie 22
2800 Delémont

032 422 64 67 / 079 439 59 20
www.axic.ch

 
 
 

      

Gérance 

     Courtage 

     PPE 
Tél. +41 32 423 28 58                    www.foncia.com 

 

www.berthoud-immob.ch
Courroux • Delémont • Moutier • Aesch • Laufon 032 423 42 75

 

 

 

 

Courtage – Gestion immobilière – Location- Financement 
Rue de la Préfecture 9 – 2800 Delémont 

Tél : +41 32 423 05 61 – Mobile : +41 78 674 81 99 
E-mail : info@meily-immobilier.ch 

Angelo Venturella
Agent général

Vaudoise assurances
Agence générale du Jura
Tél 079 250 47 24
Tél 032 421 36 60
aventurella@vaudoise.ch
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CONCEPT METALLIQUE VILLA & INDUSTRIE
2800 Delémont    www.homesteel.ch

CONCEPT METALLIQUE VILLA & INDUSTRIE
2800 Delémont    www.homesteel.ch

M A R c h é  I M M O B I l I E R

Il est temps d’investir

Le fort développement du marché et de la de-
mande sur territoire jurassien en matière de 
villas individuelles, de PPE ou d’immeubles 

locatifs a également pour conséquence de voir la 
disponibilité en terrains constructibles se réduire, 
en particulier dans la capitale. Les zones à bâtir ont 
ainsi tendance à se déplacer désormais en périphé-
rie, où l’offre est toujours importante.

Prix du marché stables

Avec des taux hypothécaires toujours bas (environ 
2,1% sur 10 ans, soit un taux légèrement plus haut 
que les niveaux historiques de 2012), il est par 
conséquent très intéressant d’investir aujourd’hui 
dans l’immobilier. Le moment est idéal pour acqué-
rir une villa (neuve ou à rénover) ou un apparte-
ment, voire pour investir dans un immeuble de 
rendement. Et bien que la demande soit en forte 
augmentation, on remarque en revanche que les 
prix du marché ne connaissent pas de hausse pro-
noncée.

Le marché jurassien de l’immobilier se porte bien.  
On peut notamment effectuer ce constat réjouissant 
à Delémont, où l’on comptabilisé l’an dernier une très 
forte croissance du nombre de permis de construire 
publiés et délivrés (respectivement 172 et 163), des 
chiffres qui se rapprochent du record absolu de 2010.

Pour les personnes privées, la ten-
dance actuelle va clairement dans 
l’achat et la construction d’un bien 
immobilier neuf. Rien d’étonnant à cela 
si l’on sait que des travaux de rénovation 
reviennent quasiment au même prix que l’achat 
d’une maison neuve ou d’une villa clés en mains.

Bien entendu, rénover sa maison soi-même et pas 
à pas peut aussi représenter un avantage financier 
certain.

Faire appel aux professionnels

Mais avant se lancer dans un projet, la meilleure 
des solutions consiste à faire appel à des profes-
sionnels de l’immobilier qui sauront vous épauler 
et vous conseiller dans toutes vos démarches. Un 
tel investissement ne doit en effet pas se faire à la 
légère. C’est pourquoi les agences immobilières et 
les courtiers spécialisés sont à même de vous offrir 

des prestations «à 360°», soit de A à Z, et ce tout 
aux long du processus menant à la finalité de la 
propriété.

En étudiant chaque dossier et en fonction de 
chaque cas particulier, les spécialistes du domaine 
trouveront les meilleures solutions en fonction de 
chaque situation ainsi que le type de bien immo-
bilier qui conviendra le mieux aux futurs heureux 
propriétaires. Les prestations des agences incluent 
aussi toutes les aspects administratifs, qui vont 
de l’aide au financement par l’intermédiaire des 
banques en passant par les différents contacts avec 
les assurances.

Faire appel à une agence lorsque l’on désire vendre 
un bien immobilier s’avère de même fortement 
conseillé, voire essentiel. Le rôle du courtier ne 

s’arrête en effet pas aux seules visites. Grâce à son 
expérience et son regard impartial, ce profes-
sionnel pourra dès lors estimer avec précision et 

en toute objectivité le prix d’un objet grâce à 
sa connaissance des prix actuels du marché.

Pour toute demande ou renseignement, les 
professionnels de l’immobilier sont à votre 

service pour réaliser le projet de vos rêves.  
(mm)
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Le 2 mai dernier, l’entreprise de Peinture & Décoration Flavien Parmentier fêtait 
ses cinq ans d’activités. A l’image de son patron, Flavien Parmentier qui, à 32 
ans, est le plus jeune entrepreneur de la région actif dans le domaine, l’entre-
prise delémontaine met son dynamisme et son savoir-faire à votre service pour 
réaliser tous vos travaux de peinture, de crépis de finition intérieur et extérieur, 
de décoration du sol au plafond ou d’isolation périphérique.
Misant sur l’avenir et la relève, elle est, de plus, devenue entreprise formatrice en 
2013 et transmettra dès cet été son expérience à un apprenti.
En fonction de vos envies, Flavien Parmentier vous conseillera au mieux afin de 
donner une touche personnelle à votre intérieur et extérieur, notamment par 
l’utilisation de diverses techniques de décoration telles que l’effet brossé, sablé, 
stuccé ou soie ainsi que les pâtes décoratives aux fibres végétales et les cires à 
patiner pour des murs à l’ancienne. Et bien d’autres encore…
En plus des techniques de décoration et des travaux de peinture «classiques», 
l’entreprise est également spécialisée dans la pose d’isolations périphériques des 
bâtiments. De plus, elle peut également vous proposer du giclage industriel et ce 
grâce à une cabine professionnelle installée dans son atelier, afin que vos volets, 
barrières de balcon et autres éléments amovibles puissent retrouver une seconde 
jeunesse.
Qu’il s’agisse d’anciens bâtiments à rénover ou de nouvelles constructions, l’en-
treprise de Peinture & Décoration Flavien Parmentier est aussi bien au service des 
privés, des gérances que d’industries de la région. Pour un travail soigné réalisé 
par des peintres qualifiés, n’hésitez pas à contacter Flavien Parmentier.

Entreprise de Peinture & Décoration Flavien Parmentier, rue Saint-
Randoald 10, 2800 Delémont, tél. 079 306 42 76, fax 032 422 17 87; 
parmentierpeinture@bluewin.ch

Peinture & Décoration Flavien Parmentier
à Delémont : votre spécialiste depuis 5 ans

18.10.2012 maela@gravosig.ch

Ce travail de composition et de montage a été réalisé par Gravosig SA et tous 
les droits qui en découlent lui sont exclusivement réservés. Il est interdit selon 
l’art. 67 de la Loi Fédérale sur les droits d’auteur, de l’utiliser, même 
partiellement pour être remis à une entreprise tiers à �n d’o�re comparative, 
devis ou toute autre utilisation qu’elle quel soit. 

Merci de nous retourner ce bon à tirer après avoir contrôlé si tout est 
conforme à votre commande et qu’il n’y a pas d’erreur dans les textes. 
Nous déclinons toutes résponsabilités en cas d’erreurs inapreçues.  

Passer à la réalisation 

Date :

Signature : 

CH-2900 PORRENTRUY         RUE D’AIRMONT 5        TEL. 032 466 54 56        FAX 032 466 68 56

Panneaux de Foot de Courtételle

Média :   IJ-40 Comply collé sur panneau Dilite 4mm
Impression:   Impression numérique quadri
Finitions:   Laminage de protection brillant
Format fini:   2500x750mm
Quantité: 1 pièce

Prix 1 pièce:   CHF 344.00 HT y.c. panneau neuf.
Mise en machine (MM): CHF 50.00 HT pour une ou plusieurs pièces

Délai de livraison: 15 jours dès la commande

Programme de la ville invitée: Porrentruy

 10h45 Cortège offi ciel: départ devant 
  la gare aux marchandises
 11h30 à 12h15 Partie offi cielle avec discours 
  (cantine offi cielle)

 11h30 à 12h00 Spectacle de l’école du Cirque 
  Starlight (Podium)

 13h00 à 13h30 Chanson du Pays de Porrentruy et 
  groupe folklorique Errance de  
  Delémont (cantine offi cielle)

 14h00 à 15h00 Ateliers avec l’école du Cirque  
  Starlight (Podium)

 15h00 à 15h30 Echo Del Ticino (cantine offi cielle)

 16h00 à 16h30 Free Dancers, danse hip hop (Podium)

 18h00 à 18h30 Les Petits Chanteurs (Podium)

 19h30 à 20h30 3 groupes rock du Collège Stockmar 
  (Podium)

 20h30 à 21h00 Emilie, chanson (Podium)

 21h00 à 21h30 Valentine et Gaspar, ex Didascalie  
  (Podium)

 21h30 à 22h00 Pit Buller (Podium)

 22h30 à 23h00 Compagnie JAMM, danse africaine  
  (Podium)

Organisation Sponsor principal
UNION DES COMMERÇANTS
DE LA VILLE DE DELÉMONT

Petit train touristique: c’est désormais une tradition, le petit train touristique sera à disposition des 
enfants et de leurs parents samedi 25 mai 2013 toute la journée. Il empruntera son nouveau par-
cours avec des arrêts dans les quatre coins de la ville et sera gratuit comme d’habitude! Animations 
foraines: dès vendredi après-midi, les jeunes et les moins jeunes pourront s’en donner à cœur joie. 
Attractions foraines, autos tamponneuses, tire-pipes et bien évidemment manèges pour 
les enfants prendront possession de la cour du Château.

Samedi 25 mai 2013 
de 8h à 22h

           (dès 13h, le train passe 
par la Rue de l’Hôpital et non 
plus par la Rue St-Michel)

GRATUIT TOUTE LA JOURNÉE
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NOUVEAU PARCOURS DU TRAIN TOURISTIQUE
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2014 

Invité d’honneur 

Moutier

Programme: 8h, ouverture de la fête – 8h à 19h, foire commerciale – 10h45, cortège offi ciel: 
départ devant la gare aux marchandises – 11h30 à 12h15, partie offi cielle avec discours (cantine 
offi cielle) – 8 h à 2h du matin, guinguettes 

GRATUIT TOUTE LA JOURNÉE

Place Roland-Béguelin 

Animations musicales

Organisation «Restaurants de la Place»

dès 17h EVE 

dès 21h à 1h Echo des Ordons
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l A  D A N S E  S u R  l A  D O u x  R E P R E N D  S E S  D R O I T S …

Dans les gènes delémontains…

tu vas à la Doux? Une question à laquelle tout 
Delémontain qui se respecte ne manquera 
pas de répondre par l’affirmative dans les 

prochains jours. Dame, il s’agira de ne pas laisser 
passer cette occasion, unique dans l’année, de fêter 
dignement le retour du printemps. En espérant, 
bien sûr, que le beau temps soit de la partie…

Car elle est sacrée, la Danse sur la Doux, au cœur 
de chaque habitant de la capitale. Habitant? Pas 
forcément… Elle sonne également le rappel de 
expatriés, qui saisissent cette chance rare de saluer 
le retour des beaux jours tout en retrouvant leur 
famille, leurs copains… Une conjugaison de cha-
leur, donc, dans l’atmosphère et, surtout, dans les 
échanges humains.

Dans la rue pour manifester

Les citoyens investiront ainsi les rues de la Vieille-
Ville. Pour manifester. Leur bonne humeur. Et, sans 
doute aussi, pour profiter d’une bonne affaire ou 
l’autre. Car on l’oublie parfois, la Danse sur la Doux, 
c’est aussi un peu la braderie delémontaine, le 
grand déstockage qui permet au consommateur 
averti (qui en vaut deux, du coup…) de se faire 
plaisir tout en ménageant son porte-monnaie.

Pour la 44e fois, le cortège officiel s’ébranlera vers 
11 heures moins le quart et se conclura par les tra-
ditionnels discours, qui ne le sont pas moins, offi-
ciels… L’invité d’honneur? La Ville de Porrentruy, 
qui complétera sa délégation de quelques-unes de 
ses sociétés phares, histoire d’agrémenter la jour-
née comme il se doit. En musique, surtout, puisque 
les Petits Chanteurs et la Chanson du Pays de Por-
rentruy seront de la partie.

regarder le temps qui passe…

Il conviendra ensuite se remettre de cette abon-
dance d’allocutions en tous genres. Donc de prendre 
l’apéro, moment essentiel, avant d’aller se sustenter 
dans l’une des nombreuses guinguettes prévues à 
cet effet. Rassasié, on se baladera ensuite dans les 
travées, jusqu’au Cras pour les plus téméraires, sans 
autre souci que de regarder le temps qui passe…

Chaque année, la Danse sur la Doux se veut le synonyme parfait de la joie et de la bonne  
humeur. Le retour du printemps, le plaisir de se retrouver entre amis, de goûter à nouveau les joies 
des animations en extérieur, marquent cette fête à nulle autre pareille et l’inscrivent comme une date 
singulière dans le calendrier de la capitale. Son ambiance si détendue, si particulière, la caractérise 
entre toutes, comme si cette manifestation signifiait davantage qu’un simple rassemblement festif… 
S’il est des traditions ancrées dans les gènes, la Doux en figure assurément l’exemple type…

Mais voilà le petit dernier qui supplie pour un tour 
supplémentaire de carrousel… Vous tenterez bien 
de l’engager à découvrir les nouvelles acrobaties de 
l’école du Cirque Starlight, peut-être de faire un tour 
de ville dans le petit train touristique ou de grimper 
sur un poney… Mais non, il préfère les autos tam-
ponneuses. Notez que ça l’occupera un moment, 
que vous mettrez bien sûr à profit pour blaguer avec 
votre meilleure copine…

Par daniel Hanser

Et ensuite, au crépuscule, une fois que vous aurez 
réussi à le caser au dodo? Musique jusqu’au bout 
de la nuit. 

Dans les stands des sociétés ou dans les bistrots 
alentour. Qui ont prévu, comme chaque année, de 
vous aider à mettre un point final, en beauté, à 
une journée que vous conserverez longtemps en 
mémoire. Jusqu’à l’année prochaine!
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Place de la Gare 10, 2800 Delémont 1
Tél. 032 422 17 77, www.hoteldumidi.ch

Fermé le mardi soir et mercredi

Chanterelles fraîches, Ste  ak tartare au couteau, Asperges

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

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

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

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

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

d e l é m o n t
032 422 61 44

p i z z a  a u  

m è t r e  m a r d i  

e t  j e u d i

delémonT
032 422 26 98
ouVerT 7 / 7

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

Croix-Blanche
Hôtel-Restaurant

Yvonne Tedeschi, 032 426 71 89

Entrecôte de cheval sauce  
au poivre ou café de Paris : 
frs. 25.–
Rosbeef sauce tartare, 
pommes frites : frs. 25.–
Menu du Jour : frs. 17.–
Ouvert non stop dès 7h
Samedi dès 17h
Dimanche fermé (ouvert 
pour vos fêtes de familles 
ainsi que samedi à midi)

Bassecourt

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

• Buffet à volonté mercredi midi
• Cartes estivales
• Rosbeef
• Asperges du Valais
• Salades de saison

grande  

terrasse

**
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Un festival pour se retrouver
et s’amuser, sans distinction

La 4e édition de «HandiCap sur… le Festival 
de l’Intégration» regroupera plus de 35 asso-
ciations du domaine du handicap, du social et 

médico-social. Cet événement, permettra une nou-
velle fois à ces dernières de se présenter à un large 
public du 8 au 15 juin prochains. Depuis plusieurs 
mois déjà, un comité d’organisation ad-hoc œuvre 
à l’élaboration d’un programme d’activités riche et 
varié à souhait.

La notion de handicap est une cause qui mérite et 
nécessite respect, égard et toute notre attention. 
Dans la cas présent, l’union faisant la force, les 
organisateurs remercient déjà tout un chacun de 
réserver ces dates dans son agenda et de participer 
à cette action de bienfaisance en faveur des per-
sonnes handicapées.

nombreuses activités

«HandiCap sur… le Festival de l’Intégration» a 
pour objectif de favoriser les contacts entre per-
sonnes handicapées et personnes valides. Pour 
ce faire, plus de 40 activités seront proposées sur 
l’espace d’une semaine. Des manifestations variées, 
telles que conférences, débats, spectacles, concert, 
présentations d’activités sportives, journées portes 
ouvertes d’institutions, films et parcours d’obstacles 
sont au programme. Durant la semaine du 8 au 
15 juin, associations de personnes handicapées et 
associations culturelles, sportives, professionnelles 
et traditionnelles pourront ainsi se rapprocher par le 
biais de différentes activités. De plus, la journée du 

Sous l’égide de Forum handicap, le 4e «handiCap sur… le Festival de l’Intégration»  
aura lieu durant la semaine du 8 au 15 juin. Et, pour la première fois, la manifestation  
se déroulera à travers tout le Jura, avec un point culminant le samedi 15 juin  
dans la cour du Château et la rue du 23-Juin à Delémont.

samedi sera consa-
crée à des présen-
tations interactives 
avec la population 
jurassienne.

Le samedi 15 juin, 
des stands de présen-
tations et d’informa-
tion et des stands de 
nourritures et boissons 
seront installés au cœur 
de la fête qui se tiendra 
à la rue du 23-Juin et 
dans la cour du Château 
de Delémont. Notons, entre autres, la présence 
exceptionnelle de Miss et Mister Handicap Suisse, 
les ambassadeurs du handicap, qui participeront 
également à une séance de dédicaces. Une gratife-
ria – le marché gratuit – sera de même organisée 
toute la journée, alors que de nombreuses anima-
tions seront aussi dédiées aux enfants (château 
gonflable, conteuse, etc.).

Une nouvelle image

Au travers de toutes ses activités, Forum handicap 
et les association et organisations jurassiennes du 
domaine social et médico-social souhaitent bâtir 
une nouvelle image pour l’aide à l’intégration:

• En effaçant les craintes, les préjugés et les peurs 
qui peuvent exister;

•  En évitant que les jeunes se retournent dans la 
rue en voyant une personne en situation de han-
dicap;

• En répondant à leurs questions

Promouvoir l’intégration et l’égalité des personnes 
handicapées chez les jeunes et les professionnels, 
afin de permettre une plus grande ouverture d’esprit 
sur la différence. La transparence, la compréhension 
et les explications sur l’intégration professionnelle 
et les mesures prises ainsi que la promotion à la 
participation sociale dans la vie quotidienne sont 
autant de sujets qui intriguent et qui méritent d’être 
soulevés.

«Handicap sur» est une belle occasion de promouvoir  
l’intégration et l’égalité des personnes handicapées.



Participation thermique produite par les capteurs solaires thermiques (en %) .

www.faivre-energie.ch

35 années d’expérience
pour un service maximal

T E C H N I Q U E S  
E N E R G E T I Q U E S

BÛCHES - PELLETS - COPEAUX THERMIQUE - PHOTOVOLTAÏQUE AIR / EAU - SOL / EAU - EAU / EAU

FAIVRE ENERGIE SA
Rte de Porrentruy 82, 2800 DELéMOnT
info@faivre-energie.ch, 032 422 41 61

energie SOLAire THerMiQUe

Produisez une énergie propre 
sans émission polluante de CO2

Assurez vous-même vos besoins 
d’eau chaude sanitaire et  
d’appoint de chauffage
Profitez d’une aide cantonale

Grâce aux capteurs thermiques, vous bénéficiez d’une source d’énergie  
respectueuse de l’environnement, économique, rentable et surtout inépuisable, 
pour la préparation d’eau chaude sanitaire et pour l’appoint au chauffage.

Construction ou rénovation, nous vous proposons des solutions lumineuses  
adaptées à tous les cas de figure et à chaque budget.

e X P O S i T i O n  

PerMAnenTe

Economisez  
grâce au  
solaire nOUveAUTé 

2013
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La résidence la Mandchourie à Delémont 
proposera dès cet été 42 logements 
modernes et adaptés à toutes les géné-

rations. C’est sur la toiture de cet immeuble 
construit selon les normes                     que 
l’entreprise delémontaine Faivre Energie SA va 
mettre à profit tout son savoir-faire pour réali-
ser la plus grande centrale solaire thermique de 
la Vallée de Delémont.
Cette installation, d’une surface de 126 m2, a 
pour objectif de proposer ce qui se fait de mieux 
en matière de systèmes solaires thermiques. 
Grâce à ses 54 capteurs, elle permettra de 
garantir deux tiers des besoins en eau chaude 
sanitaire de l’immeuble ainsi qu’un quart des 
besoins en chauffage.

Visualisation  
et gestion en direct
Cette importante installation solaire sera équi-
pée du système d’analyse et de gestion « vi-
sualisation energy+ » développé par Sébastien 
Faivre, Ingénieur dipl. HES en Génie thermique. 
Outre la possibilité de visualiser l’ensemble des 
paramètres de l’installation (température des 
capteurs et des cuves, énergie produite, débit 
dans les conduites...), ce système permettra de 

surveiller le fonctionnement de l’installation, 
de prévenir (par e-mail ou SMS) de toute ano-
malie et d’effectuer à distance les opérations 
de télémaintenance. Chacun pourra observer 
l’efficacité de l’installation à travers une page 
web.
La centrale solaire thermique de la Mandchou-
rie, qui sera une des cinq plus grandes du Jura, 
servira à l’avenir d’installation de référence pour 
Faivre Energie SA et sera aussi utilisée comme 
laboratoire où de constantes améliorations 
techniques y seront développées afin d’être 
toujours à l’avant-garde. L’entreprise se fera 
en outre un plaisir d’organiser des visites pour 
toutes les personnes intéressées.

Compétences et savoir-faire
Faivre Energie SA développe en permanence 
ses compétences dans le domaine de l’énergie 
solaire thermique et photovoltaïque, aussi bien 
pour les petites installations destinées aux pri-
vés que pour celles de plus grande dimension.
Son expérience, sa rigueur et son savoir-faire 
en la matière lui ont notamment permis de se 
voir confier la pose de la centrale solaire photo-
voltaïque de la Patinoire régionale de Delémont 
qui sera opérationnelle cet été.

Une installation solaire thermique
de référence à la Mandchourie
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La dynamique Société d’Embellissement  
de Delémont en assemblée le 28 mai

Le Conseil communal rend hommage à Gody Aeschbacher

La SED est une société importante dans le pay-
sage associatif delémontain; les nombreux 
bancs publics disséminés sur le territoire de 

la ville offrent un moment de délassement à tous 
les marcheurs.

Au cours de l’année écoulée, la SED s’est engagée 
notamment dans la sauvegarde du dernier bâti-
ment datant de l’époque minière, la tête de puits 
des Rondez, à l’entrée est de Delémont. Plusieurs 
autres sont en cours, dont la réhabilitation du pano-
rama du Béridier ainsi que la traduction de plaques 
informatives à l’intention des touristes. Par ailleurs, 
dans le cadre du 725e anniversaire de la Ville en 
2014, la SED vous réserve quelques surprises...

36e carte postale

Le courrier adressé en tous ménages était accompa-
gné d’une carte postale représentant le Mexique 

Lundi 29 avril dernier, le Conseil communal in cor-
pore a reçu Mme et M. Agnès et Gody Aeschba-
cher. L’Exécutif delémontain a ainsi souhaité, par 

ce geste modeste, rendre hommage à la personnalité 
de M. Aeschbacher, hommage auquel ce dernier a bien 
entendu associé son épouse.
Un apéritif a été l’occasion d’évoquer les nombreux 
engagements, dans différents domaines et notamment 
industriel, dont Gody Aeschbacher a fait bénéficier la 
région.
Le Conseil communal a en particulier rappelé l’engage-
ment de M. Aeschbacher en faveur du développement 
économique, non seulement de la Ville de Delémont, 
mais du Jura tout entier. En effet, ce sont près de 500 
emplois qui ont ainsi été créés par Gody Aeschbacher au 
cours de sa fructueuse carrière, ce dont le Conseil com-
munal lui sait infiniment gré.
Le Conseil communal s’est réjoui de partager un moment 
en compagnie de ses hôtes et en a profité pour réitérer 
ses remerciements pour les très nombreuses démarches 
profitables au territoire jurassien.
C’est dans cet esprit que le Conseil communal a remis à 
Mme et M. Aeschbacher une attention aux couleurs de la 
Ville, avant de prendre le repas de midi en commun, le 
tout dans une atmosphère très conviviale.

Chaque citoyenne et citoyen de la ville a reçu ces jours-ci une lettre  
de la part de la Société d’Embellissement de Delémont (SED) pour  
un appel aux cotisations 2013. Nous vous proposons d’ores  
et déjà d’y réserver un bon accueil.

De gauche à droite, Damien Chappuis, Conseiller communal (Culture, Jeunesse et Sports), Françoise Collarin,  
Conseillère communale (Urbanisme, Environnement et Travaux publics), Pierre Kohler, Maire, Agnès et  
Gody Aeschbacher, Esther Gelso, Conseillère communale (Affaires sociales, Jeunesse, Ecole et Logement),  
Pierre Brulhart, Conseiller communal (Energie et Eaux) et Edith Cuttat Gyger, Chancelière communale.

au début des années 1900 (photo): il s’agit déjà 
de la 36e carte de la série éditée par la SED chaque 
année pour rappeler aux Delémontaines et Delé-
montains une partie du visage de la ville au siècle 
passé.

A relever enfin que la prochaine assemblée géné-
rale de la SED est fixée au mardi 28 mai, à 20h au 
restaurant du Cheval-Blanc.

Chacune et chacun est cordialement invité à re-
joindre les membres de la SED à cette occasion.

Bourse anne et robert Bloch 
2013
La Fondation Anne et Robert Bloch pour la pro-
motion de la création culturelle dans le Jura 
(FARB) attribuera à l’été 2013 une bourse desti-
née à permettre le perfectionnement profession-
nel d’un ou d’une jeune artiste jurassien(ne).
La valeur de cette bourse est fonction de l’impor-
tance du perfectionnement envisagé, mais au 
maximum de 20’000 francs. Elle s’adresse à tous 
les jeunes artistes (âgés de 35 ans maximum) au 
bénéfice d’un CFC ou d’une formation équiva-
lente, dans les domaines culturels tels que:
• Arts visuels (peinture, sculpture, photo, 

cinéma, vidéo)
• Arts de la scène (théâtre, chorégraphie, 

danse, etc...)
• Belles-Lettres
• Musiques
Les personnes intéressées, ressortissantes de la 
République et Canton du Jura ou y étant domi-
ciliées depuis 3 ans au moins, peuvent adresser 
leur dossier, avec CV, copies de CFC et projet de 
perfectionnement, jusqu’au vendredi 31 mai 
2013, au plus tard, au siège de la fondation, à 
l’adresse suivante: FARB, rue de Fer 8, 2800 Delé-
mont.
Le règlement d’attribution de la Bourse peut être 
obtenu auprès du Secrétariat de la FARB, rue de 
Fer 8, à Delémont, tél. 032 423 45 85, courriel: 
farb@bluewin.ch.
Selon l’article 6 de ce règlement, le Conseil de 
fondation se réserve le droit de ne pas attribuer 
la Bourse.
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DU 31 MAI AU 2 JUIN 2013
FORUM DE L’ARC • MOUTIER

PLUS DE 120 EXPOSANTS
RESTAURATION ET BARS JUSQU’À 3 H 30
DÉMONSTRATIONS ET ANIMATIONS

HORAIRES
Ve 16 h 00 - 22 h 30
Sa 11 h 00 - 22 h 30
Di 11 h 00 - 18 h 00

INVITÉS D’HONNEUR
Canton de Berne • République et Canton du Jura
Le Gruyère AOC • Chambre d’Agriculture du Jura bernois
Chambre jurassienne de l’agriculture

F o i r E  a U x  S a V E U r S

Une foire encore  
plus accessible
Comme chaque année, la Foire aux Saveurs représente le rendez-vous incon-
tournable des amateurs de bon goût de l’Arc jurassien avec près de 120 pro-
ducteurs et marchands. Cette année, elle se voudra résolument régionale, 
accessible à tous et proposera de nombreuses nouveautés. La 5e Foire aux 
Saveurs se tiendra du 31 mai au 2 juin 2013 au Forum de l’Arc à Moutier.

La Foire aux Saveurs 2013 laissera une grande place aux produits du terroir, 
avec comme produit-phare le Gruyère AOC qui servira de fil rouge à cette 5e 
édition. Le célèbre fromage sera donc à l’honneur dans les restaurants, les 
pintes, au brunch de la ferme et dans l’exposition.

L’édition 2013 verra par ailleurs d’autres nouveautés, avec pour la première 
fois deux invités d’honneur exceptionnels qui sont le Canton de Berne et la 
République et Canton du Jura. 

L’autre nouveauté sera la forte présence des milieux agricoles de la région 
avec les chambres d’agriculture du Jura bernois et du Jura. Sur une surface 
de plus de 1’000 m2, elles transformeront une partie de la halle en véritable 
ferme, avec animaux de la ferme et de la basse-cour. Le traditionnel brunch 
de la ferme se déroulera dans ce secteur de l’exposition et compte accueillir 
plus de 500 personnes.

PUBLICITé

PUBLIREPORTAGE



27

E x P O ,  P u B l I c A T I O N ,  é V é N E M E N T S . . .

« ARChéO A16 » dans  
quatre musées jurassiens

44 sites fouillés, 
644’318 objets découverts, 
513 collaborateurs impliqués...

L’exposition «ARCHÉO A16» propose pour la 
première fois au public les plus intéressantes 
trouvailles archéologiques faites dans le sous-
sol jurassien lors des 25 années de fouilles me-
nées sur le tracé autoroutier de la Transjurane. 

Les objets sont regroupés par matière dans 
quatre musées du canton: les matières orga-
niques au Centre Nature Les Cerlatez, métal-
liques au Musée jurassien d’art et d’histoire, 
en céramique et en verre au Musée de l’Hôtel-
Dieu, enfin, les matières minérales au  Musée 
jurassien des Sciences naturelles

Tous les détails et informations sur www.
archeoa16.ch et sur www.mjah.ch

300 ans d’archéologie  
dans le Jura

Le Musée jurassien d’art et d’histoire de Delé-
mont fait paraître une plaquette qui se propose 

300 ans
d’archÉologie  

dans le jura

www.mjah.ch

Musée jurassien  
d’art et d’histoire

52, rue du 23-Juin 
CH-2800 Delémont
Tél. 032 422 80 77
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d’offrir un tour d’horizon général de ce qui 
s’est fait en matière d’archéologie jurassienne 
depuis les premières «fouilles» entreprises par 
le Père Dunod en 1716 sur le Mont Terri, à la 
recherche du mythique camp de Jules César, 
jusqu’aux recherches menées en relation avec 
la construction de la Transjurane.

Une visite virtuelle  
dans le passé !

Le 26 mai prochain (dernier dimanche du 
mois)

à 17h: Robert Michel, archéologue, nous fera 
visiter de manière virtuelle différents lieux 
qui ont été reconstitués en trois dimensions, 
notamment la villa gallo-romaine de Vicques.

entrée libre au Musée jurassien d’art et d’his-
toire, de 11h à 18h.

Musée jurassien d’art et d’histoire 
52, rue du 23-Juin, 2800 Delémont 
tél. 032 422 80 77, www.mjah.ch

25 années  
de fouilles  

à découvrir.

LE SURNOM

Le tonton
Michel Breton, dit «Tonton», est bien un Delémontain pur 
souche. Rien à voir donc avec les habitants du départe-
ment français ou les héros de la BD Astérix. «Mon sur-
nom vient bien évidemment de mon nom de famille. A 
l’école déjà, les copains m’appelaient Tonton, mais ça ne 
me dérangeait pas, au contraire j’aimais bien. Depuis, ce 
surnom m’est resté et mes copains m’appellent toujours 
ainsi. D’ailleurs on dit aussi «les Tontons» en parlant de 
la famille et j’ai même choisi ce diminutif comme nom 
de scène».
En effet, pour les plus noctambules et amateurs de 
musique delémontains, disons  d’une certaine époque, 
«Tonton» est loin d’un inconnu puisqu’il a longtemps fait 
tourner les platines du Sigma sous le pseudonyme de DJ 
Tonton dans les années 70, du temps de Charly Jeannotat. 
Et, durant 13 ans, il fut aussi le DJ de la Couronne à Carna-
val, «un passage obligé de la fête», note-t-il.

En parallèle à son métier de contrôleur technique dans 
une entreprise d’exportation de décolletage, ce féru de 
musique – et qui s’essaie depuis peu au chant – a aussi 
animé durant près de 20 ans de nombreux anniversaires 
ou mariages aux sons du disco et des tubes des années 
80. «A côté, j’aime aussi passer du rock des années 70 que 
j’apprécie, comme Led Zeppelin ou les Rolling Stones».
Aujourd’hui, «Tonton» a quelque peu mis sa «carrière» de 
DJ en parenthèse. «Officiellement j’ai arrêté, mais j’anime 
encore quelques soirées, comme le dernier gala des SRD 
par exemple», explique ce papa de deux grands enfants 
(Christophe et Fiona) et d’une petite Nina. «Cette aven-
ture m’a aussi permis de faire la connaissance de nom-
breuses personnes dans des milieux que je ne pensais pas 
côtoyer», ajoute-t-il.
Notons enfin que «Tonton» a en quelque sorte fait un 
émule puisque son neveu Gaetan a choisi Breton comme 
nom d’artiste...
Heureux hasard, «Tonton» a uni sa destinée le week-
end dernier avec celle de sa compagne Sonia, avec qui il 
partage sa vie depuis 15 ans. Et au vu de la météo, leur 
mariage ne pourra qu’être heureux! Pour l’anecdote, préci-
sons encore que la petite Nina gardera comme sa maman 
le nom de Marquis: «Breton, c’est un nom de garçon», a-
t-elle en effet expliqué à ses parents.
On en profite pour leur souhaiter tous nos vœux de bon-
heur! (mm)
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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 

VENTES – INSTALLATIONS
Systèmes d'alarmes, surveillance vidéo, co�res-forts

Laurent Mahon
Rue Préfet-Comte 4
2852 Courtételle

Tél. 032 422 06 20
www.securma.ch
info@securma.ch

Z.i. rue de la Croix 23
CH-2822 COU RROUX
T. +41 32 422 74 11
M . +41 78 743 69 77

www.piscines-plaisir.ch

Construction de piscines
Abris, pompes à chaleur
Produits et appareils
d’entretien
Mobilier de jardin
Spas, saunas
Solariums, hammams
Plancha

Portes  

ouvertes les  

25 et 26 mai
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l E  K N I E  E S T  D E  R E T O u R …

Sous le signe de l’émotion

Savant mélange de virtuosité, d’improvisa-
tion et de talents multiples, dont le musical 
n’est pas le moindre, Gaby Schmutz et Henry 

Camus forment un tandem fort bien rodé. Lui, le 
New-Yorkais complètement farfelu, elle l’Helvète 
campagnarde qui tente contre vents et marées de 
conserver le fil rouge du spectacle… On ne s’en 
doute peut-être pas au premier coup d’œil, mais ces 
deux-là étaient faits pour s’entendre, pour s’aimer à 
la ville, mais aussi pour rivaliser sur scène d’égocen-
trisme extraverti et de rigoureuse précision. Jeux de 
mots en cascade, musique, équilibres improbables 
résument un choc culturel ébouriffant, s’atténuant 
par un sens de l’humour finalement très communi-
catif, même s’il prend ses racines quelque part entre 
New York et Effretikon…

nous en jeter plein la vue…

Belle entrée en matière, donc, pour ce duo de choc 
appelé à mettre du liant entre chaque chapitre d’un 

Divertissement à l’américaine, précision tout helvétique. Antinomique? Pas forcément. 
Disons que ça crée parfois des situations impossibles, conclues par des improvisations  
inspirées. Le duo Full house, parmi bien d’autres numéros, se fait cette année comme  
un devoir de mettre le feu à la sciure…

Par daniel Hanser

spectacle riche en émotions. En 
passant par l’Ukraine, le Brésil ou 
la Chine, le Cirque National Suisse 
ne fait pas mystère de son inten-
tion de nous en jeter plein la vue. 
Acrobates, jongleurs, contorsion-
nistes, trapézistes, illusionnistes 
envahissent le chapiteau avec 
la même intention. Ferme, il va 
sans dire… Ils rythmeront un 
programme haut en couleur, 
agile, en totale liberté, avec 
un zeste poétique et hors du 
temps… Souplesse, élégance 
et harmonie en constitueront 
les maître-mots, d’un numéro à 
l’autre, d’un artiste à l’autre.

La grande tradition du cirque chinois sera aussi à 
l’honneur, dans une méticulosité affolante, alliant 
jonglage sur unicycle. Plus loin, exploitant tout 
l’espace disponible sous la coupole du chapiteau, 
la troupe des «Filles volantes» exécuteront numéro 
de trapèze volant, véritable ballet aérien à couper 
le souffle.

Tandis que les acrobates, danseurs, jongleurs 
comiques ou magicien bluffant, gymnastes spec-
taculaires ou gracieux équilibristes devraient 
rapidement conquérir un public souvent composé 
d’habitués.

Nul doute qu’avec un tel programme, ils revien-
dront encore une fois l’année prochaine…

a poils et à plumes…

Mais profitons d’abord de la tournée 2013. On ne 
va pas renier la tradition, ni bouder notre plaisir: 
quelques animaux égaieront également la piste. 
On ne fera pas l’offense à la famille Knie de pré-
senter trop avant leur propres prouesses, bientôt 
passées dans le langage commun, vraie «marque 
de fabrique». Des numéros qui ont fait leur répu-
tation dans le genre, inégalée, loin à la ronde. Qu’il 
s’agisse des démonstrations équines, de l’appari-
tion des imposants éléphants d’Inde – conjuguée 

Le Knie à Delémont
Place du Comptoir, jeudi 20 juin, 20h; 
vendredi 21 juin, 15h et 20h. 

Pré-location au Ticketcorner  
ou directement à la caisse du cirque.

L’impressionnant numéro d’équilibre  
des deux jeunes Ukrainiens Igor Gavva  

et Iuliia Palii est au programme  
de la tournée 2013 du Cirque National Suisse.

cette année avec une spectaculaire performance à 
la bascule  –, on sait la valeur et la beauté de leurs 
prestations.

En revanche, on connaît moins les capacités, éton-
nantes, de certains perroquets, dont le vol multico-
lore émerveillera à coup sûr petits et grands. Sans 
oublier quelques chameaux, ou s’agit-il de droma-
daires – demandez à vos enfants! –, qui viendront 
faire «mumuse», en toute confiance, avec quelques 
frisons hollandais.

Ou quand l’exotique rejoint l’autochtone sous le 
chapiteau universel du cirque Knie…
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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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Jeudi 23 mai 
Mai littéraire du Temps des Cerises 
LAURE CHAPPUIS 
Musée jurassien d’art et d’histoire

Du 25 mai au 9 juin 
Exposition de peinture  
« CARTONIDEES » 
CHANTAL JAUSSI ET 
FRANçOIS VUILLEUMIER 
Centre culturel de Rossemaison 
Vernissage: vendredi 24 mai à 19h 
Ouverture: samedis et dimanches de 15h à 18h

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

Samedi 25 mai 
SOIRÉE POP/ROCK avec Lia, 
Harpe et Pire, SAS

Dimanche 26 mai 
ZZHR TRIO +1 : Résonances - 
Julien Monti, Forum St-Georges

Dimanche 26 mai 
FILMS HONGROIS - «Hukkle» 
et «Taxidermia», SAS

Dimanche 26 mai 
CONCOURS D’ATTELAGE 
Manège du Pré-Mochel

Vendredi 31 mai 
BALLET-PANTOMINE  
«Les Chaussons rouges» - Spectacle 
Forum St-Georges

Vendredi 31 mai 
SOIRÉE ELECTRO FEELING 
AND SOUND, SAS

Du 31 mai au 2 juin 
FOIRE DES SAVEURS,  
Forum de l’Arc, Moutier 
Invité d’honneur: le Jura

Samedi 1er juin 
SOIRÉE ROCK/JAZZ/HIP 
HOP, SAS

Samedi 1er, dimanche 2,  
vendredi 7, samedi 8 et 
dimanche 9 juin 
BALLET-PANTOMINE  
«Les Chaussons rouges» - Spectacle 
Forum St-Georges

Samedi 8 et dimanche 9 juin 
20E ANNIVERSAIRE DE 
L’ENSEMBLE DE CUIVRE 
JURASSIEN, Comptoir

Mardi 11 juin 
PETIT DEJEUNER CONTACT 
 «La solitude un mal sans remède, 
ou?...»,  conférence de Jean-Pierre 
Amman.  
De 9h à 11h à la Salle paroissiale protestante,  
rue du Temple 9 à Delémont. Inscriptions, 
jusqu’au lundi 10 juin 2013, par tél. (032 422 75 
48) ou courriel (petit_dej_contact@ymail.com)

Du 14 au 30 juin 
Exposition de peinture  
« EMERGENCES » 
GÉRARD BESSIRE DIT GEBS 
Centre culturel de Rossemaison 
Vernissage: vendredi 14 juin dès 18h30 
Ouverture: les vendredis de 18h à 21h, les samedis et 
dimanches de 15h à 18h

Samedi 15 juin 
HANDICAP SUR LA FêTE 
Cour du Château

Samedi 15 juin 
FINALES SUISSES  
ROMANDES JUNIORS  
(football), Prés-Roses

Mardi 18 juin 
FOIRE MENSUELLE 
Vieille ville

Jeudi 20 et vendredi 21 juin 
CIRQUE KNIE 
Comptoir

Samedi 22 juin 
FêTE DE LA MUSIQUE 
Place de la Gare

Dimanche 23 juin 
JOURNÉE DÉMONSTRA-
TION HARLEY DAVIDSON 
Bas Cras du Moulin

Samedi 29 juin 
BROCANTE 
Vieille ville

Dimanche 30 juin 
SLOWUP JURA 
Vieille ville et Gare

YFU Suisse recherche familles  
d’accueil pour le mois d’août
YFU (Youth For Understanding) Suisse, 
organisation d’échanges à but non lucratif 
pour les jeunes de 15 à 18 ans, cherche des 
familles pouvant accueillir au mois d’août 
2013 un(e) des 70 étudiant(e) originaires 
du monde entier qui vont vivre en Suisse un 
échange d’une année scolaire.
Les familles intéressées peuvent prendre 
contact, sans engagement, au tél. 026 466 
11 11, ou par e-mail à: romandie@yfu.ch. 
Toutes les infos sur www.yfu.ch/accueil/
index.html et www.yfu.ch.

DanSE SUr La DoUx

FêtE DE La MUSiqUE

CirqUE KniE
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AGENDA pRO SENECTUTE
SORTIES pÉDESTRES: 
Mardi-rando 21 mai: sortie pleine lune. Ren-
dez-vous : 17h30 parking du restaurant Le Régio-
nal au Bémont. Resp. : Maryvonne Wermeille 032 
953 10 46 ou 079 672 36 92
Jeudi 23 mai: bons marcheurs - Montmelon. 
Rendez-vous : 14h à Montemlon. Resp. : Franz 
Caviezel 032 422 07 23 ou 079 731 80 72. 
Mardi-rando 28 mai: Réserve naturelle du 
Colliard. Rendez-vous : 14h église de Courroux. 
Resp. : Pascal Crelier 032 422 80 18 ou 079 575 
31 57.
Mardi-rando 4 juin : Roches de St-Nicolas. 
Rendez-vous : 14h halle de gymnastique de 
Courgenay. Resp. : Claudine Cerf 032 466 35 84 
ou 079 258 50 12. 
Mardi-rando 11 juin : tour des Peignières. 
Rendez-vous : 14h gare du prépetitjean. Resp. : 
Annemarie Willemin 032 951 15 91 ou 078 858 
92 75.

SORTIES EN VÉLO: 
Mercredi 22 mai : Vallée de Tavannes. Rendez-
vous : 14h Court-entrée du village, bifurcation 
route Chaluet. Resp. : Christophe Allimann 032 
422 73 23.
Mercredi 4 juin : Mont-Soleil. Rendez-vous : 
14h restaurant La Balance aux Breuleux. Resp. : 
Pierre-Louis Wermeille 032 953 10 46.

CURIOSITÉS: 
Mercredi 5 juin: Flâner en passant les écluses. 
Un trajet reposant et la découverte du Rhin et de 
ses écluses. Rendez-vous : 8h15 gare de Delé-
mont, pique-nique tiré du sac. Uniquement par 
beau temps. Inscription jusqu’au 22.05.2013 au 
032 886 83 20

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

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

VerIno « En tournée »
De l’émission « On n’demande qu’à en rire »

Mercredi 26 juin à 20h30 
Salle Communale – Vicques

Banques Raiffeisen de Vicques et Courroux. Kiosques 
Coop du Jura Centre à Bassecourt. Prix : Fr. 35–

Réservations : www.fournier-musique.com  
ou 422 51 47

Org. : JVO Spectacles 079 330 12 37

La Fondation Tanagra  
BillyBoy* & Lala présentent

CAROLINE VITELLI
«Dancing Tarantella to a Machine Gun»

Du 31 mai au 10 juillet 2013

Mdvanii Art Rectangle 
4, Rue du 23 juin, 2822 Courroux

Vernissage vendredi 31 mai à 18 heures 
Heures d’ouverture: du mardi au samedi 
de 14h à 19h, dimanche de 15h à 18h

www.fondationtanagra.com
CirqUE KniE

SLowUP JUra

CoUPE CréDit SUiSSE
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Ouverts jeudi, vendredi,  
samedi et veilles  

de jours fériés dès 23h.

Etage réservé  
aux plus de 25 ans.

www.stageclub.ch

Discothèque Delémont

Deux tirages au sort :
Le sameDi 18 mai à partir De 19h30
Le venDreDi 31 mai à partir De 21h

jeu gratuit Du 4 au 31 mai
gagner jusqu’à 2’000 ChF Cash !!

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.
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ProVErBES

« Froid mai et chaud juin, 
Donnent pain et vin »

« Pendant le joli  
mois de Mai,  

Couvre-toi plus  
que jamais »
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l’hOROScOPE
Heidi Klum

Heidi Klum est un mannequin germano-américaine d’origine  
allemande née le 1er juin 1973. En 2010, elle fait partie des mannequins les plus 
célèbres du monde. Elle est également actrice. Début 2004, Heidi alors enceinte 

de cinq mois, rencontra le chanteur Seal puis donna naissance le 4 mai 2004 à 
New York, à la fille biologique de Briatore, qui fut adoptée officiellement en 2009 

par Seal. Le couple s’est marié le 10 mai 2005 sur une plage au Mexique, et se 
sépare en janvier 2012. Heidi Klum et Seal ont eu ensemble trois autres enfants.
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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

Le signe des gémeaux est un signe d’air, mutable, émetteur. 
C’est la fin du printemps, les abeilles butinent dans les champs, 
tout bouge et change sans cesse. Transition entre le doux climat 
du printemps et la chaleur implacable de l’été, les gémeaux 
évoluent d’un monde à l’autre, curieux de tout et avides de 
découvertes.

La santé du gémeaux : 
Le signe des gémeaux gouverne la cage thoracique, les épaules, 
bras et mains et les voies respiratoires. Il est sujet à la nervosité, 
et fragile des bronches et des poumons. Malgré qu’il ne veille 
guère à sa santé, il possède cependant une force de récupération 
étonnante, et peut en 2 heures de sieste, compenser une nuit 
de veille !

La planète maîtresse du gémeaux
C’est Mercure, planète des échanges et de la communication. Le 
signe des gémeaux aime faire des rencontres, parler de tout et 
de rien, bouger, voyager, échanger...mais a beaucoup de mal à 
assumer la routine.

Les qualités du gémeaux
Le signe des gémeaux est adaptable, curieux, intelligent, vif, 
sociable, diplomate, logique, sensible, manuel, gai, actif, opti-
miste, débrouillard.

Les défauts du gémeaux
Le signe des gémeaux est instable, infidèle, opportuniste et cy-
nique, hypernerveux, immoral, impatient, indécis, indiscipliné, 
bavard, insouciant, affabulateur.

Les prédispositions professionnelles  
du gémeaux
Gouverné par Mercure, les gémeaux sont attirés par les affaires, 
le commerce, les transactions. Doués pour tout ce qui touche 
à l’échange, ils aiment parler, écrire, transmettre. Ils peuvent 
exceller dans le journalisme, l’enseignement, la diplomatie, 
la politique et les métiers liés aux voyages. Tous les nouveaux 
moyens de communication les attirent : télévision, radio, Inter-
net...échanger avec le monde entier et mettre son grain de sel 
partout les ravit !

GéMEAux
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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

MARIAGE
23.03 Pose Calo MANUEL ET  
 ADELAïDE née Agulleiro  
 Castineira
23.03 Zimmermann yOShUA ET  
 ANNINA née Oppliger
23.03 Mamie GUILLAUME ET  
 SANDRINE née Zannato
27.03 Thamotharampillai  
 KRIShNAKANThAN  
 ET DINOJA née Yogarasa
28.03  Schaller MAThIEU ET NADIA 
 née Robazza
13.04 Theurillat BLAISE ET  
 LAURENCE née Droz
13.04 Baumann GREGOR ET  
 AUDREy née Béroldy

DéCÈS
01.04 JOLISSAINT René
02.04 pETITJEAN Jean-Claude
06.04 BALMER Hélène
09.04 SChINDELhOLz Denise
12.04 MöRI Ruth
16.04 GIRARDIN Marcel
19.04 BEUChAT Liliane
19.04 GUENIAT Marie
23.04 GREGORIO Maria
23.04 pETIGNAT Pierre

NAISSANCES
19.02 Todic NINA
14.03 Fallet LISIE
17.03 Alves Fontinha GABRIEL
20.03 Diallo ChEIKh
25.03 Krasniqi ELVIN
30.03 Barucija ALEN
01.04 Brosy yOLAN
04.04 Maire hUGO
05.04 Weber AJMANA
07.04 Coullery ROBIN
19.04 Theurillat EThANl’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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«n’allez surtout pas dire que j’ai organisé 
cet anniversaire toute seule, c’est le 
travail de l’ensemble du comité». Ne 

lui en déplaise, Dominique Moritz a pourtant, avec 
cette modestie qui la caractérise et l’honore, mené de 
main de maître les festivités liées aux 60e anniversaire 
du Zonta Club de Delémont, le plus grand club de 
Suisse avec ses 56 membres (conjugués au féminin).
Dominique Moritz, avec ses talents hors pair d’organi-
satrice et de «meneuse» qui l’ont accompagnés tout au 
long de sa carrière professionnelle, est en effet à l’ori-
gine de l’inauguration du parterre de rosiers jaunes, 
fleur et couleur symboles du Zonta Club, qui trône 
depuis le 3 mai dernier sur la place du Pays-Catalan. 
«J’avais vu un parterre de roses jaunes à Sion, club qui 
a fêté ses 10 ans l’an dernier et que nous avons d’ail-
leurs «marrainé», explique la secrétaire des verbaux au 
sein du comité jurassien. «L’endroit est parfait, c’est un 
passage en voiture et à pied, une excellente façon de 
rendre visibles nos actions».

Zontiennes enchantées
Ces célébrations du 60e étaient donc l’occasion toute 
trouvée d’organiser les assises annuelles des clubs 
disséminés en Suisse romande et au Tessin, en Suisse 

Début mai, le Zonta Club de Delémont a fêté ses 60 ans.  
A cette occasion, le plus grand club de Suisse a offert  
un parterre de rosiers jaunes à la Ville, qui pousse désormais  
à la place du Pays-Catalan. La réussite de ces festivités  
est due en grande partie au dynamisme des membres  
du club et à l’engagement de Dominique Moritz.

l A  D E l é M O N T A I N E  D u  M O I S

Dominique Moritz

Par manuel monTaVon

alémanique et au Liechtenstein. Ainsi, le 3 mai, les 
représentantes ont pu découvrir la Ville en compagnie 
de leurs consœurs delémontaines, prendre l’apéro of-
fert par la Commune de Delémont à la Maison Wicka, 
puis partager un excellent repas au Centre Saint-Fran-
çois. Le lendemain matin, c’est là que la centaine de 
Zontiennes ont également tenu les traditionnelles 
assemblées et réunions de travail où se prennent 
diverses décisions sur les initiatives futures.
«C’était bien pour nous et pour la promotion de la Ville 
d’avoir autant de monde à cet anniversaire. La fête 
était de plus une réussite, avec une ambiance simple 
et conviviale. Ces dames étaient toutes enchantées et 
elles ont même eu du mal à repartir après le quatre-
heures. En résumé, c’était beaucoup de plaisir mais 
aussi beaucoup de travail», sourit, ravie, Dominique 
Moritz.
Rien d’étonnant à cela, finalement. D’une part, même 
si elle ne définit pas comme une «féministe achar-
née», son attachement à la cause et à la défense du 
statut de la femme lui tient à cœur depuis sa plus 
tendre enfance: «Cela tient peut-être à mon éduca-
tion. J’avais 10 ans en Mai 68, j’avais des parents «bien 
dans le coup», un frère de quatre ans plus âgé, un 

papa engagé dans la Question jurassienne 
(Paul Moritz, personnalité delémontaine et 
jurassienne bien connue). On n’avait pas 
la télévision mais nous avions beaucoup 
de discussions axées sur la politique ou 
l’actualité à la maison».

indépendance  
et cause féminine

D’autre part, l’indépendance, et par 
là celle des femmes de sa géné-
ration, a toujours été un moteur 

dans sa vie. C’est sans doute pour-
quoi, son diplôme de commerce en poche (et un livre 
de Simone de Beauvoir bien en évidence juste à côté), 

VOUS VOULEZ 
EXPOSER ?

ROLL’UP
STAND D’EXPO
OBJET PUB

VOUS VOULEZ ALLER A LA
RENCONTRE DE VOS CLIENTS ?

SIGNALISATION
VITRINE
VEHICULE

VOUS VOULEZ ANIMER
VOTRE LIEU DE VENTE ?

BANDEROLE
DRAPEAU
AUTOCOLLANT

VOUS CHERCHEZ
DES IDEES DECO ?

TEXTILE
DECORATION
ENSEIGNE

Dominique Moritz est partie étudier à l’Ecole Hôtelière 
de Lausanne, avant d’exercer divers postes à responsa-
bilités dans plusieurs grands établissements, à Crans, à 
Bâle ou à l’étranger. «Imaginez qu’à l’époque, il y avait 
très peu de femmes qui étaient «cheffe», même pas à 
la réception».
En parallèle, le jeune femme va se découvrir une autre 
passion, pour l’oenologie cette fois, un amour du vin 
qu’elle fera rimer avec la gastronomie, notamment en 
compagnie de Georges Wenger à l’Hôtel de la Gare et 
du Parc à Saignelégier et de Myriam Broggi au Midi 
à Delémont. «A l’époque, j’ai monté ma propre cave, 
ce qui était plutôt curieux pour une jeune femme de 
20 ans».
Queques expériences professionnelles plus tard, elle 
s’orientera alors vers le tourisme, d’abord au service 
de Pro Jura, avant de devenir la directrice de l’Office 
du tourisme jurassien – «à l’époque, j’étais la seule 
femme à occuper un tel poste en Suisse» – puis, plus 
tard, celle de l’Office du tourisme de la Gruyère.
Brisée par quelques coups bas et épuisée par ces an-
nées de travail acharné, Dominique Moritz va mettre 
sa carrière en parenthèse et prendre son temps pour 
remonter la pente. Depuis, grâce à un enthousiasme 
et un moral à toute épreuve, elle a remis le pied à 
l’étrier et vante aujourd’hui les mérites des crus d’un 
petit producteur valaisan. Elle s’est même remise au 
ski et pratique aussi assidument le chant au sein de 
la chorale de Facundo Agudin et de l’ensemble Evoca. 
Ce dernier se produira d’ailleurs dans les prochains 
«Jardins de la Révolte», où elle joue aussi un petit 
rôle taillé pour elle, celui de Louise Michel. Toujours à 
l’écoute, elle s’investit enfin au sein de Pro Infirmis en 
suivant des cours d’accompagnement.
«Zonta» signifie dans la langue Sioux «droit, honneur, 
digne de confiance». Autant de mots qui définissent 
si bien notre Delémontaine du mois. Ajoutons-y sans 
hésiter joie de vivre, convivialité, gentillesse et amour 
de son prochain.

Le 3 mai, le Zonta Club de Delémont a inauguré  
un parterre de rosiers jaunes. Le ruban a été coupé  
par la conseillère communale Françoise Collarin  
et la présidente du club Jocelyne Imhof.
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