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5e slowup Jura agglo’balade  
le dimaNche 30 juiN

Le dimanche 30 juin, de 10h à 17h, le 5e slowUp Jura Agglo’balade accueillera à nouveau des 
milliers de cyclistes, amateurs de roller et marcheurs sur le parcours habituel de 34 km fermé à la 
circulation automobile. Comme lors des précédentes éditions, la boucle traversera les communes 
de Delémont, Courroux, Vicques, Courrendlin, Châtillon, Courtételle, Courfaivre, Bassecourt  
et Develier. Partout, grâce à l’engagement des sociétés et associations locales, des entreprises  
et institutions partenaires, l’animation sera très riche, variée et bien groupée dans les villages. 
Le «Journal de l’Agglo» présente cette journée dédiée à la mobilité douce, en particulier  
toutes les mesures pratiques relatives aux fermetures de routes.
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Par 

Damien
CHAPPUIS

Même si, sur le plan climatique, les semaines passées ont 
quelque peu miné le moral des troupes, il y a tout de même 
bien des raisons de se réjouir pour les mois et années à venir 
au niveau des projets culturels et sportifs. Oui, malgré la pluie, 
les espoirs et la bonne humeur restent de mise.

Je me réjouis des nombreux signaux positifs qui s’additionnent 
dans le dossier du Centre régional des arts de la scène (CREA) 
sur le terrain du Ticle. Grâce à un partenariat public-privé entre 
le Canton, la société HRS et la Coop, Delémont touche du doigt 
un rêve qu’elle voyait s’éloigner il y a quelques années.

Oui, il y a de quoi se réjouir! Le développement et le dyna-
misme de notre ville, associés à une ferme volonté cantonale 
de doter notre région d’un outil indispensable pour la Culture, 
auront convaincu les milieux économiques. Non, il ne s’agira 
pas d’un supermarché de la Culture comme on a pu l’entendre 
mais bien d’entités différentes sur des lieux différents. Rassu-
rez-vous: tomates et artistes ne se croiseront pas!

Lentement mais sûrement…

Je me réjouis de revoir notre cour du Château accueillir les mil-
liers de participants du slowUp le 30 juin. Des animations pour 
les familles, des productions musicales, des repas variés et des 
boissons rafraîchissantes feront à n’en pas douter le bonheur 
des marcheurs, cyclistes, coureurs, patineurs et autres pilotes 
de poussettes.

Les Jardins dans... le jardin!

Je me réjouis de retrouver à fin août la nouvelle production 
de la Confrérie des Jardiniers. Après avoir patiemment attendu 
quatre ans, les spectatrices et spectateurs auront droit à un 
nouveau somptueux spectacle intitulé « Révolte aux Jardins », 
qui se déroulera dans les jardins du Château, en Vieille Ville.

Y a du soleil et d’la zumba !

Je me réjouis d’aller nager ! Comment rédiger l’Editorial de 
cet été sans parler du temps et de ses conséquences sur notre 

piscine plein air. Pour la première fois, depuis bien longtemps, 
la piscine a dû être fermée plusieurs jours d’affilée. Heureuse-
ment, aux grisailles du mois de mai, les chaleurs estivales ont 
succédé (cet article ayant été rédigé à fin mai, j’ose espérer 
que mes prédictions se sont réalisées…). Avec l’arrivée de 
l’été, c’est le retour des animations autour et dans les bassins.

Cette année, de nombreuses surprises pour petits et grands 
seront au rendez-vous. Grâce à l’opération « Livres à l’eau », 
il sera à nouveau possible durant les mois de juillet et août 
d’emprunter gratuitement des ouvrages pour les dévorer sur 
place. Plusieurs centaines de romans et revues seront à la libre 
disposition du public. Pour les plus petits, Gribouille et Mir-
liton viendront enchanter le quartier de la pataugeoire avec 
leurs célèbres sculptures de ballons.

Nouveauté cette année: les plus sportifs pourront participer 
à des cours d’Aquazumba. Quelques productions musicales 
viendront chatouiller les oreilles des baigneurs mélomanes. La 
tente pour les massages sera également de retour et offrira un 
moment de bien-être très apprécié.

Enfin, une toute nouvelle animation verra le jour cet été sur-
tout pour les tout-petits, mais, chuuut, cela reste pour l’instant 
un secret.

Delémont toujours dans la course

Je me réjouis finalement de voir partir une dizaine de jeunes 
athlètes du Club de Natation, de la FSG et du CA Delémont 
aux Jeux internationaux des écoliers à Windsor, au Canada, 
pour défendre les couleurs de notre Ville, de notre Canton et 
de notre Pays.

Très bel été à toutes et à tous.

Damien Chappuis
Conseiller communal

Responsable du Département de la culture,  
des sports et de l’informatique
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nelles d’abord, puisqu’elle assume le secrétariat du 
Département cantonal des finances, de la justice et 
de la police depuis 2009. Par contraste, son élection 
au Conseil de Ville lui permet donc d’appréhender 
également la politique à travers le prisme d’un par-
lement. «Il faut rester à l’écoute et c’est l’occasion 
rêvée de se maintenir au contact des habitants. En 
tous les cas, j’éprouve beaucoup de plaisir à cette 
expérience».

Pour l’heure, la nouvelle conseillère prend la tem-
pérature de son «métier» et n’a donc pas encore 
connu le feu de la tribune. «Je suis actuellement 
en apprentissage, en quelque sorte. Je commence 
à me familiariser avec le fonctionnement du Légis-
latif, mais en trois ou quatre séances, je ne suis pas 
encore parvenue à en cerner tous les contours. Et, 
de toute manière, je ne souhaite pas intervenir pour 
intervenir, mais plutôt pour tenter d’apporter des 
solutions concrètes».

En formation, peut-être, mais accélérée… Car 
lorsqu’elle l’intègre au contrôle des comptes 2012, 
la commission la laisse un peu se débrouiller toute 
seule. Elle doit donc absorber, vite, une matière 
assez complexe. «Bien sûr, j’aurais pu obtenir du 
soutien auprès du caissier communal. Et notez que 
le Département des finances, ça aide aussi pour se 
frayer un chemin à travers les arcanes de la compta-
bilité publique! Finalement, ce fut une bonne entrée 
en matière…».

Changements spectaculaires

Karen Hulmann note les changements, specta-
culaires, en ville de Delémont. Souligne l’essor 

En fait, cette novice en politique, presque 
timide de prime abord, sait puiser sa force 
dans ses réserves de bonne humeur. Quand 

elle s’engage, elle ne le fait pas à demi, mais s’in-
vestit sans compter, ni son temps, ni son énergie. 
Elle habite Delémont depuis dix ans, mais n’ignore 
rien des antagonismes un rien surannés qui op-
posent la capitale à l’Ajoie pourtant toute proche. 
Serait peut-être temps d’abandonner ces querelles 
de clocher… Dans les deux sens, d’ailleurs…

Elle sait donc l’effort à accomplir pour convaincre. 
Mais rien n’arrête Karen Hulmann une fois lancée. A 
l’automne dernier, on lui demande si elle souhaite 
se mettre en liste au Conseil de Ville. Elle répond 
«banco», mais n’envisage absolument pas sa can-
didature comme un alibi ou pour remplir une ligne. 
Si elle souhaite se voir élue, c’est pour se mettre à 
disposition des citoyens, participer activement au 
développement de la ville. «Je savais, en m’enga-
geant, que je n’allais pas m’impliquer à moitié…»

Alors, une fois portée au Législatif de la ville, on ne 
cesse de la solliciter. Pour la Commission de ges-
tion et de vérification des comptes, son corollaire, la 
Commission des finances. Et une autre encore, celle 
des sports, complète allègrement son agenda. «Ça 
occupe pas mal de soirées, c’est vrai, sans compter 
les séances de groupe… Mais comme je n’ai pas 
encore d’enfants, je suis un peu plus libre de mon 
emploi du temps…»

Rester à l’écoute

Depuis longtemps, Karen Hulmann s’intéresse à la 
chose publique. De par ses fonctions profession-

Toute fraîche émoulue, Karen Hulmann respire l’enthousiasme de sa jeunesse. 

Ajoulote d’origine, elle n’imaginait pas réussir à persuader le Delémontain  

bon teint de voter pour elle aux dernières élections au Conseil de Ville.  

Et pourtant… Elle n’a pas ménagé sa peine pour atteindre cet objectif,  

a mené une campagne intense pour mieux se faire connaître de ses  

concitoyens. Pour siéger, bien sûr, aux côtés des démocrates-chrétiens.  

Mais aussi pour asseoir la représentativité des jeunes et des femmes.  

Et Karen Hulmann cumule, on l’aura deviné, ces deux atouts avec bonheur…

réjouissant de la ville et espère concourir à pour-
suivre sur cette lancée. «Porrentruy pourrait bien 
s’inspirer de la capitale… De manière générale, 
nous devrions arrêter de penser uniquement en 
terme de «petit canton» et insister davantage sur 
nos nombreux atouts. Proche de Bâle, pas si éloi-
gné de Berne, le Jura, et Delémont par ricochet, 
ont quelques arguments à faire valoir. La qualité de 
vie, façon ville à la campagne, les espaces verts, la 
tranquillité…»

Jeune, femme et engagée…

Elle milite aussi pour une participation plus sou-
tenue des jeunes et des femmes à la vie politique. 
«Etre femme, jeune et s’engager, c’est important. 
Nous ne sommes sans doute pas assez repré-
sentées, pas assez impliquées dans les processus 
décisionnels. C’est dommage, mais je comprends 
bien sûr que la politique ne puisse pas intéresser 
tout le monde, que ce ne soit pas donné à cha-
cun de se passionner et de s’investir dans la chose 
publique…»

Quand bien même le bien-être de ses concitoyens 
occupe-t-il le plus clair de son temps, avec le 
boulot il va sans dire, Karen Hulmann se ménage 
quelques indispensables plages de récupération. 
Elle participe intensément à l’action «Midi actif» du 
Département des sports, où elle privilégie la course 
à pied et le fitness. Elle s’agite ainsi deux fois par 
semaine, histoire de se vider la tête, de se retrouver, 
de se détendre. Quel meilleur moyen, en effet, que 
l’activité physique pour décompresser? Quoique. 
Le vendredi, elle apprécie aussi de retrouver ses 

KAREN HulMANN 
« JE SUIS En APPrEnTISSAgE… »
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Par daniel haNser
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Casanière, donc? Pas toujours. Elle ne dédaigne pas 
les virées shopping avec une amie dans les grandes 
capitales de la mode, embarque son copain pour 
de grands voyages genre Kenya, Maldives ou Sey-
chelles… Mais sait aussi savourer la majesté des 
montagnes valaisannes…
De quoi sera fait demain? Elle n’en sait encore trop 
rien, Karen Hulmann. Pour l’heure, les portes du 
Parlement cantonal lui sont fermées à raison de sa 
fonction au sein de l’Exécutif cantonal. «Une chose 
après l’autre, implore-t-elle, donnez-moi déjà le 
temps d’explorer la charge de conseillère de ville… 
Je n’ai pas encore vraiment réfléchi à la suite…».
Ne brûlons pas les étapes, en effet, le journaliste 
étant un petit être parfois trop pressé. Elle a toute 
la vie devant elle, Karen Hulmann…

amis autour d’un apéro, parfois prolongé jusqu’aux 
heures pâles de la nuit. Pour des discussions ani-
mées, pour refaire le monde… L’apanage de la 
jeunesse, non?

Besoin de calme pour se ressourcer

Mais la fin de semaine anglaise venue, calme à tous 
les étages… «De fait, les jours ouvrables, je suis ra-
rement à la maison. Je crois qu’on a besoin d’un peu 
d’accalmie, d’un cocon pour se décharger des soucis 
accumulés, de tempérer une activité parfois très in-
tense, de s’extraire du train-train quotidien…» Du 
coup, même si elle apprécie le cinéma, elle rechigne 
parfois à se rendre dans une salle, préférant dégus-
ter les thrillers qu’elle affectionne directement sur 
son propre poste de télé.

Karen Hulmann à la fête 
sacrée de la Danse sur la 
Doux, comme une vraie 

Delémontaine! 

P U B L I C I T É

Horaire estival de  
l’Administration communale
Comme cela se pratique depuis plusieurs années au sein 
de l’Administration communale de Delémont durant les 
vacances estivales, soit du lundi 15 juillet au vendredi 9 
août 2013, les services ci-dessous seront ouverts au public 
le matin et atteignables par téléphone au tél. 032 421 92 19, 
de 8h30 à 12h00.
Ces derniers seront toutefois fermés l’après-midi durant 
cette période :
- Affaires sociales, jeunesse et logement;
- Chancellerie communale;
- Contrôle des habitants;
- Culture et sports;
- Impôts et cadastre;
- Service financier;
- Services industriels, route de Bâle 1 (en cas d’urgence, tél. 

032 421 92 00)
- Urbanisme, environnement et travaux publics, route de 

Bâle 1 (en cas d’urgence, tél. 032 421 92 93).
De plus, à l’instar de ce que pratiquent Porrentruy et d’autres 
localités, l’Agence AVS et l’Office de l’emploi seront totale-
ment fermés du lundi 15 au vendredi 26 juillet 2013.
En cas d’urgence, la Police locale répond au 032 422 44 22.
Par ailleurs, à toutes fins utiles, l’Exécutif delémontain rap-
pelle que les collaborateurs de l’Administration communale 
sont joignables sur leur ligne téléphonique directe ou par 
courrier électronique.
Le Conseil communal remercie les Delémontaines et Delé-
montains de leur compréhension et leur souhaite un bel été.

Terrains libres en friche  
en zone à bâtir :  
il est temps de faucher
Comme chaque année à cette période, la Municipalité 
de Delémont, par le Service de l’urbanisme, de l’environ-
nement et des travaux publics (UETP), est fréquemment 
sollicitée au sujet des désagréments causés par la propa-
gation des plantes indésirables émanant des surfaces non 
fauchées à l’intérieur de la zone à bâtir.
En effet, les chardons et autres rumex fleurissent et risquent 
de causer des désagréments aux terres agricoles cultivées 
ou aux pâturages se trouvant à proximité de la ville, ainsi 
qu’aux espaces extérieurs des parcelles construites.
Il est donc demandé aux propriétaires de parcelles non 
aménagées en zone à bâtir de faucher leurs terrains dans les 
meilleurs délais. Pour rappel, afin d’éviter la dissémination 
des chardons, il est nécessaire de procéder à leur arrachage 
et à leur évacuation immédiate.
La Municipalité de Delémont remercie par avance les pro-
priétaires concernés de leur collaboration.

Rénovation  
de façade

Crépi finitions 
int. et ext.

Peinture sur  
machine  

industrielleTél. 032 435 61 10   Natel 079 667 75 07
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Exprimez clairement votre individualité – avec notre série spéciale 
limitée «Spirit». Choisissez entre le toit panoramique en verre et l’un 
des six films autocollants de toit, ou ajoutez une touche stylistique 
avec les jupes avant et arrière, les passages de roues ainsi que les jupes 
latérales couleur carrosserie. A l’occasion d’une course d’essai, décou-
vrez à quel point la «Spirit» répond à vos exigences de mobilité urbaine.  
www.landrover.ch
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EllE vous attEnd 
dès maintEnant au 
GaraGE rais sa à dElémont.

Tél. 032 422 35 33 - info@garagerais.ch  - www.garagerais.ch
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 Echos du conseil de ville
Le compte-rendu d’EDITH CUTTAT gygEr, Chancelière communale
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 +   Acceptation de :

• les promesses d’admission à l’indigénat 
communal de : M. Facundo Agudin; M. José 
Gonzalez Lema; M. Hasim Kuqi, son épouse 
Raza Kuqi-Gash, sa fille Yllza Kuqi et son fils 
Ylber Kuqi; Mme Florie Kuqi; M. Goran Rakic; 
M. Slimane Zitouna

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

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

• le principe, pour le Conseil communal, de 
poursuivre l’étude du projet de fusion de com-
munes concernant Delémont et 12 communes 
voisines

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

 –   Refus de :

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

  Développement de:

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

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

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

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

A U  P R O G R A M M E
Le 24 juin, le Conseil de Ville débattra des points suivants :
• Promesses d’admission à l’indigénat communal

• Questions orales

• Création d’un poste de chef de réseau électrique 
à 100 % pour l’optimisation économique des 
SID en fonction des nouvelles activités du 
service

• Rapport 2012 du Conseil communal sur l’acti-
vité générale de l’Administration communale

• Rapport 2012 - mai 2013 du Conseil communal 
au Conseil de Ville concernant le projet «Delé-
mont marée basse» - Aménagements de la 
Sorne et de ses abords

• Comptes communaux 2012

• Approbation des statuts du Fonds de 
prévoyance et de retraite des employés de la 
Municipalité de Delémont (FRED)

• Crédit-cadre 2013-2017 de Fr. 1’800’000.- pour 
l’entretien et l’adaptation des installations du 
Centre sportif de la Blancherie

• Crédit de Fr. 1’800’000.- pour le raccordement 
en eau de secours au réseau de la ville de 
Moutier via le réseau d’eau de défense incendie 
des tunnels de l’A16

• DELEMONT, CAP SUR 2030 : demande d’un 
crédit de Fr. 725’000.- pour la révision du Plan 
d’aménagement local (PAL)

• Crédit-cadre de Fr. 650’000.- pour le rempla-
cement et l’achat de véhicules pour le Service 
UETP-Voirie

• Développement de l’interpellation 3.08/13 - 
«Soutien au CCRD», CS•POP•Verts + PS, MM. 
Camille Rebetez et Francis Charmillot

• Développement de la motion 5.08/13 - 
«Recentrer les tâches de la police sur la sécurité 
et privatiser le contrôle du stationnement», 
UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

• Développement de la motion 5.09/13 - «Des 
places de jeu dignes de ce nom sans attendre», 
CS•POP•Verts, Mme Emilie Schindelholz 
Aeschbacher

• Développement de la motion 5.10/13 - «Pour 
renforcer la sécurité de tous les usagers de la 
route», CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez

• Réponse au postulat 4.16/12 - «Rue de la 
Communance : pour une signalisation visible», 
CS•POP•Verts, M. Didier Nicoulin

• Réponse à la question écrite 2.02/13 - «Position 
du Conseil de Ville sur le projet de fusion des 
communes», PLR, M. Christophe Günter

• Réponse à la question écrite 2.03/13 - «Liaisons 
particulières... Quelles conséquences ?», 
UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

 La Chancelière communale
Edith Cuttat Gyger

  Prise de connaissance de:

• du rapport d’activités de la Commission de ges-
tion et de vérification des comptes pour l’année 
2012

• de la réponse à la motion 5.10/12 - «Une 
politique culturelle cohérente», PS, M. Marc 
Ribeaud
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D’abord les motifs de satisfaction. Depuis 
trois exercices, les comptes delémon-
tains affichent du noir à leur bouton-

nière. Ce qui, en l’occurrence, n’est pas un signe de 
deuil, tout au contraire… Le résultat du compte 
de fonctionnement montre un résultat positif d’un 
peu plus de 188’000 francs, tandis que le déficit 
annoncé par le budget prévoyait un trop-plein de 
charges de 840’000 francs. On constatera rapide-
ment que le delta dépasse le million, dont on ira 
peut-être chercher une explication dans les revenus 
nets de l’imposition, dépassant de 3,89 millions les 
montants initialement prévus.

Les autorités delémontaines s’attendaient à une 
année difficile. Mais elles n’ont cependant pas 
freiné les investissements, qui culminent à plus de 
10 millions de francs en 2012. Elles ont plutôt pri-
vilégié la maîtrise des dépenses, une politique qui 
devra sans doute être reconduite, avec plus d’acuité 
encore, à l’horizon des années à venir. Des direc-
tives précisent de ce point de vue un strict respect 
du budget, tandis que les investissements futurs 
prévoient des dépenses de l’ordre de 5 à 6 millions 
au maximum, en recul, donc, par rapport à ce qui se 
pratiquait jusqu’à aujourd’hui.

Prudence est mère de vertu

On décèlera ici la voie de la prudence. Et on ne 
saurait blâmer les autorités d’en faire preuve 
lorsqu’elles gèrent les deniers publics. Il convient ici 
de saluer ce pragmatisme, qui consiste à consolider 
l’acquis, ne tablant pas (trop…) sur de nouvelles 
et hypothétiques ressources. Que ne devrait pour-
tant pas manquer de générer le vaste programme 
immobilier lancé par des investisseurs privés ces 
derniers temps, avec la construction de grands 
ensembles d’habitation susceptibles d’autoriser la 
capitale à tabler sur une augmentation de sa po-
pulation. Et, partant, imaginer ses revenus fiscaux 
suivre le même cours…

Contrairement à une idée bizarrement fort répan-
due, l’appréhension d’un budget public ne se 

É C l A I R A G E

Jamais deux sans trois…

décalque pas sur celui d’un ménage. Ce dernier dis-
pose en effet de toute latitude pour biffer quelques 
postes surnuméraires, tandis que les impondé-
rables de la gestion municipale supposent souvent 
que la dépense commune doive impérativement 
être menée à son terme, en dépit des circonstances. 
Ainsi par exemple, les conséquences financières 
de l’augmentation de l’activité de la Maison de 
l’enfance, avec l’ouverture de l’unité de Jolimont, et 
tout le monde s’accorde à reconnaître le bien-fondé 
de la démarche, n’étaient pas connues à l’établisse-
ment du budget 2012.

Comme il faut bien admettre, pour garantir le 
bon fonctionnement et la qualité des prestations 
des services publics, pallier certaines défections 
en raison de maladies de longue durée. A ce titre, 
l’engagement d’auxiliaires se reporte fatalement 
sur les charges. A l’inverse, car l’imprévisible, fort 
heureusement, ne va pas toujours dans le même 
sens, certaines économies se matérialisent par le 
non-engagement d’un agent de police dans le cou-

rant de l’an dernier, tout comme le renouvellement 
avantageux de trois emprunts arrivés à échéance 
et reconduits avec des taux très inférieurs (passant 
de 3,3% à, au mieux, 0.78%). Les incidences sont 
ici très positives, puisqu’elles représentent un gain 
global de quelque 610’000 francs en comparaison 
budgétaire.

Postes équilibrés

Certains services communaux se voient astreints à 
l’autofinancement, en adéquation avec le principe 
fédéral du «pollueur/payeur». Ainsi en va-t-il de 
l’enlèvement des ordures, du Service du feu, des 
canalisations et installations d’épuration, de l’ali-
mentation en eau potable et du Service électrique. 
Pour les différentiels, car on s’en doute ces postes 
bouclent rarement à zéro tout rond…, on utilisera 
des financements spéciaux. Pour le maintien de la 
valeur, c’est-à-dire la capacité pour la commune 
d’entretenir et de développer ses réseaux, ou pour 
l’équilibre de la tâche, qui permet de constituer des 

Le Conseil communal delémontain a de quoi se réjouir. Pour la troisième année consécutive, il a 
l’avantage de présenter des comptes bénéficiaires pour l’an dernier. Alors même que le budget 
prévoyait plutôt un excédent de charges, proche du million. Un beau retournement de situation! 
Il convient toutefois de se garder d’un enthousiasme excessif, d’éviter de se délivrer un auto-
satisfecit. Car un gros nuage noir pointe à l’horizon: la drastique baisse fiscale envisagée par  
le Canton au 1er janvier prochain. Un nouveau défi attend donc l’Exécutif de la capitale…

Par daniel haNser
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réserves en vue d’exercices plus obérés à l’avenir. 
L’impact est donc pratiquement nul sur le compte 
de fonctionnement proprement dit des activités de 
la Municipalité.

On ne s’y attardera donc pas trop, sachant que 
dans l’ensemble ces domaines s’équilibrent, voire 
dégagent quelques profits ensuite débités, soit en 
amortissements complémentaires, soit en imputa-
tion aux fonds de réserve.

La tentation de la facilité…

Par un phénomène de mode, ou une simple tenta-
tion de facilité, les cantons prennent la fâcheuse ha-
bitude de reporter sur les communes une partie de 
leur charges. Et, comme de juste, ces dernières n’ont 
rien à dire, ou pas grand-chose… Elles subissent 
ainsi des augmentations de coûts, parfois massives, 
depuis quelques années… Pour Delémont, cela se 
traduit pour 2012 par une hausse de plus d’un mil-
lion six cent mille francs, répartis entre les charges 
cantonales pour l’action sociale, l’AVS, les mesures 
contre le chômage ou l’enseignement. 

Ce mouvement ascensionnel semble toujours 
davantage se rapprocher d’un autre mouvement, 
bientôt perpétuel celui-là, et, manifestation addi-
tionnée encore des ristournes fiscales prévues 
l’an prochain, augure d’exercices délicats pour les 
années à venir. Relativisons toutefois puisque, en sa 
qualité de commune-centre, Delémont perçoit de 
ses consœurs du district quelque chose comme un 
poil moins de 840’000 francs, ce qui adoucit bien 
sûr un peu le sel de la facture…

Le salut est dans l’impôt!

Pour l’heure donc, et comme on l’a souligné plus 
haut, la hausse des revenus nets de l’imposition 
permet d’amortir la douloureuse en 2012. Les 
impôts ordinaires des personnes physiques, compte 
tenu de la diminution annuelle du barème cantonal, 
subissent un léger recul par rapport au budget. Ici, 
ce sont des revenus exceptionnels qui contribuent 
à la bourse communale pour 1,2 million de francs. 
Les personnes morales, fort heureusement, pa-
raissent moins touchées par la crise qu’on pouvait le 
craindre. Le résultat de leurs contributions s’établit 
à 7 millions, en progression de 687’200 francs par 
rapport à l’exercice 2011. Ce résultat, s’il doit être 
considéré sous un angle résolument circonspect, 
permet néanmoins à l’administration des finances 
de stabiliser les perspectives fiscales des entreprises 
jusqu’aux prochaines modifications législatives.

En conclusion, le Conseil communal peut légitime-
ment s’enorgueillir, compte tenu de la conjoncture 
un rien tendue, de pouvoir présenter des comptes 
2012 mieux qu’à l’équilibre. Mais il sait les défis 
auxquels il sera confronté dès l’an prochain et les 
anticipe à travers une perception de maîtrise de ses 

3 quEsTions à PiERRE KoHLER,  
Maire et chef du dicastère des Finances

On va pas bouder son plaisir, en dépit d’une 
conjoncture future qui s’annonce quelque 
peu difficile. Vous êtes content du résultat?
Pierre Kohler: Avec le Conseil communal, je 
suis bien entendu très satisfait du résultat positif 
des comptes 2012. Mais cela ne relève pas du 
hasard mais de la claire volonté politique des 
autorités de vouloir rendre notre ville attractive 
en ayant des finances saines. Et pour y parvenir, 
nous avons travaillé d’arrache-pied avec une 
administration qui s’est montrée efficace dans le 
travail et des investissements qui portent leurs 
fruits en attirant de nouveaux habitants.

Pour endiguer les dépenses afin de finan-
cer la baisse fiscale fixée par le Canton au 
1er janvier 2014, le Conseil communal 
envisage de réduire ses investissements. 
N’est-ce pas dommageable pour la relance 
économique?
P.K.: De nombreux investissements ont été 
consentis à Delémont pour soutenir la relance. 

Ces investissements seront 
poursuivis de manière plus 
modeste étant donné que 
le secteur de la construc-
tion a un carnet de com-
mande bien fourni, notam-
ment grâce aux investisseurs privés que nous avons 
réussis à faire venir dans la capitale jurassienne.

Envisagez-vous d’autres mesures d’économie 
dans le domaine des ressources humaines? 
Le personnel communal doit-il s’attendre à 
consentir de nouveaux efforts?

P.K: Le Conseil communal a demandé de grands 
efforts à la fonction publique en 2009. Comme pro-
mis à l’époque, il n’est pas question de demander 
des sacrifices supplémentaires. Par contre, nous 
veillons à ce que les effectifs de l’administration 
restent stables tout en continuant à offrir les meil-
leures prestations possibles à la population.

dépenses, de ses engagements, mais aussi de ses 
investissements, qu’il revoit à la baisse.
En remerciant le personnel communal, les diffé-
rents services et le Conseil de Ville de l’avoir accom-
pagné dans ses démarches d’économie, il prépare, 
peut-être aussi, les efforts à venir…
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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

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

PORRENTRUY 
Soreco SA
Ch. des Grandes-Vies 46
Tél 032 466 38 12

A vendre
nouveaux appartements
à Delémont

Renseignements et documentations: tél. 032 421 48 00 
d’autres propositions sur www.joliat.ch
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Dans le cadre du réaménagement de la rue de Bellevoie, les SID installeront à fin juin   
17 nouveaux candélabres équipés de LED. Douze autres réverbères identiques, peu  
gourmands en énergie et d’une durée de vie largement supérieure à leurs prédécesseurs, les 
rejoindront prochainement. La sécurité sera en outre augmentée sur les passages piétonniers.

S E R V I C E S  I N D u S T R I E l S  ( S I D )

Les LED continuent à pousser
en Ville de Delémont

La Ville de Delémont poursuit le remplacement 
de ses anciens systèmes d’éclairage public. 
Les Services industriels de la «Cité de l’éner-

gie» profitent actuellement des travaux de réamé-
nagement de la rue de Bellevoie pour installer 17 
nouveaux candélabres équipés de LED (diodes élec-
troluminescentes), identiques à ceux posés le long 
de la route de Porrentruy. Ils seront posés pour offrir 
un maximum de sécurité aux usagers, notamment 
sur les passages pour piétons.

Dans une seconde étape, 12 de ces modèles seront 
encore installés entre la rue Pré-Guillaume et la rue 
de l’Avenir  dans le cadre des futurs travaux prévus 
dans le secteur.

que des avantages

En plus d’améliorer la sécurité des usagers, les 
candélabres équipés de LED offrent des avantages 
indéniables par rapport aux anciens équipements 
dotés d’ampoules à vapeur de sodium. Les LED ont 
en effet vu leur leurs coûts d’investissement bais-
ser ces dernières années. Pour la rue de Bellevoie, 
l’achat des LED (en tenant compte des intérêts 
de l’amortissement sur la durée de vie), coûtera 
62’050 francs, contre 60’960 francs si le choix s’était 
porté sur des ampoules au sodium.

Cette légère différence de prix est toutefois vite 
compensée si l’on tient compte d’autres facteurs. 
Les LED possèdent, d’une part, une durée de vie 
trois à quatre fois supérieure aux éclairages à 
sodium, soit de 3 à 4 ans pour une ampoule «clas-
sique» contre près de 12 ans, ou 50’000 heures, 
pour les LED. D’autre part, toujours en se basant 

sur une durée de vie de 50’000 h, soit 12 ans, on 
constate que la consommation énergétique des LED 
est de 66’060 kWh, alors que celle des ampoules au 
sodium se monte à 112’800 kWh (soit –41.4%). 
Au niveau des coûts énergétiques enfin, cela repré-
sente une économie sur la durée de vie de plus 
de 5’000 francs en faveur des LED (13’100 francs 
contre 7’680 francs).

Au final, les coûts totaux sur la durée de vie, en 
incluant l’investissement et le coût énergétique, se 
montent à 69’720 francs pour les LED et à 74’060 
francs pour les ampoules au sodium, ce qui corres-
pond à une économie financière de 5.86%.

Bilan écologique favorable  
sur la durée de vie

Les avantages de la LED se mesurent aussi au niveau 
de leur bilan écologique. En calculant la production 
de CO2 sur une base d’énergie fossile pour produire 
l’électricité, 56’400 kgCO2 seront produits pour une 
solution d’éclairage avec des ampoules au sodium. 
Cette quantité diminue à 33’030 kgCO2 pour les 
LED. Sur la base du produit OPALE des SID(100% 
renouvelable hydroélectrique suisse), les chiffres 
penchent toujours largement en faveur des LED 
(2’250 kgCO2 pour la solution sodium contre 1’320 
kgCO2 pour la solution LED).

Ceci sans compter que les LED ont un temps d’en-
clenchement beaucoup plus rapide, qu’ils réduisent 
la pollution lumineuse, qu’ils offrent une meilleure 
diffusion au sol et un meilleur rendu des couleurs.

Comme on dit, «y a pas photo»!
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Optimisation  
numérique de  
l’éclairage de la  
rue de Bellevoie.  
(Infographie SID)

Romain Gigon, conseiller
Aussi pour votre hypothèque! Des taux renversants!
Contactez-moi au 079 251 19 24 ou par mail à romain.gigon@baloise.ch

Votre sécurité me tient à cœur!

Par Manuel MoNtavoN

Le candélabre «Speedstar»  
de la marque Philips  
remplace les anciens  

modèles.



Services industriels de DelémontIl y a du nouveau 
sous le soleil de Delémont 
La centrale photovoltaïque de la patinoire

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).

Le remboursement s’effectue tous les ans à hauteur de 1/25 de la somme investie et l’intérêt court sur 
le solde pour l’année suivante. 

Formulaire de demande disponible sous www.sid-delemont.ch > découvrez les SID > actualités > autres

www.sid-delemont.ch

Ann. A4_SOLAIRE_souscription.indd   1 27.05.13   14:55
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sur le modèle des étiquettes énergie pour 
les appareils électroménagers, les affiches 
DISPLAY® évaluent le bâtiment en termes de 

consommations d’énergie (électricité, chauffage et 
eau chaude sanitaire), d’émissions de GES (mesu-
rées en kg de CO2) ainsi que d’eau.

Une échelle, allant de A à G, est utilisée à cet effet. 
Les résultats illustrent, pour comparaison, l’évo-
lution des consommations sur les trois dernières 
années 2010, 2011 et 2012. Les posters indiquent 
également la part des énergies fossile et renouve-
lable consommées.

Quelques conseils propres au bâtiment considéré 
finalisent l’étiquette et offrent quelques pistes dans 
le but d’en améliorer la performance énergétique. 
En effet, les habitudes et comportements des utili-
sateurs sont à l’origine de ces résultats.

La campagne «DISPLAy® 2013» dans les bâtiments communaux de Delémont a démarré  
ce mois-ci. Cet affichage a pour objectif d’apposer une étiquette énergie à chaque bâtiment,  
révélant ainsi la performance en matière de consommation d’énergie, d’émissions de gaz  
à effet de serre (gES) et d’eau. L’affiche DISPLAy® permet la sensibilisation des utilisateurs  
des locaux et encourage les comportements responsables.

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

Les efforts de chacun permettent 
d’améliorer la performance énergé-
tique du bâtiment et d’avancer vers la 
classe A.

Affichage énergétique des bâtiments communaux

Ensemble vers la classe « A » !

Le Coin de La  

MAnDATAiRE 

énERgiE

Les diodes LED 
(diodes électrolumi-
nescentes) consom-

ment jusqu’à 10 fois moins 
de courant que les petites 
ampoules traditionnelles 
et halogènes. Leur durée de 
vie est par ailleurs bien plus 
longue et elles ne deviennent 
pas brûlantes. 

Elles diffusent une lumière 
ciblée, également disponible 
dans les tons blanc chaud. La lumière émise 
par les LED et celle provenant de spots halogènes 
sont pratiquement identiques.

A quel point les chaînes lumineuses  
à LED sont-elles plus performantes ?

La différence est par-
fois considérable: Par 
exemple, une guirlande 
classique dotée de petites 
ampoules traditionnelles 
consomme environ 30 
watts, contre 3 watts 
seulement pour la même 
guirlande à LED. Les pro-
duits LED sont certes un 
peu plus chers, mais ils 
consomment 10 fois 
moins d’électricité.

Cette consommation d’électricité devrait être indi-
quée sur l’emballage de tous les produits. 

offre promotionnelle spots LED

Des spots LED sont actuellement en vente au prix 
unitaire de 14fr.90, au lieu de 29fr.90 sur le site 
internet des SID (www.sid-delemont.ch).

Cette action est valable jusqu’au 30 septembre 
2013, dans la limite des stocks disponibles.

Pour aller plus loin:

http://www.display-campaign.org

http://www.suisseenergie.ch

http://www.crem.ch/display

http://www.energiestadt.ch/fr/ 
instruments-mesures/display

Par elisa theubet

www.sid-delemont.ch

Sources : 

Votre 

DéFi 
du mois !
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Des gestes simples

Aérer trois fois par jour pendant maximum 5 minutes

fenêtres grandes ouvertes suffit à renouveler l'air et

assure un environnement sain.

Observez la température ambiante et adaptez les

vannes thermostatiques en conséquence. La

température de 21°C en hiver est la plus confortable.

Éteignez votre ordinateur et les lumières en sortant

des pièces.

Économisez l'eau en fermant les robinets non

utilisés. Privilégiez l'eau froide à l'eau chaude

chaque fois que c'est possible.

83 17%
%

Ville de Delémont
 

SID - UETP
Elisa Theubet
 

Tél.  +41324219200
 

elisa.theubet@delemont.ch

Ce bâtiment est-il performant ?

Économe

Peu économe

Faire progresser ce bâtiment vers la classe A

Energies utilisées

Fossile Renouvelable

Energie
Eau

Consommation Emissions Consommation

217 40 186

Données 2012 kWh/m²/an kg/m²/an l/m²/an

Energie Eau

DD DD DD C C C C C C
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Pepita 
grapefruit 
 / light
• 1 l = −.84

Mangue
• Origine: Brésil/Pérou/Chili

Petits pains  
au lait, 2 pièces
• 100 g = –.69

 Appareil 
à donuts
• Pour la préparation simultanée 

de 7 petits donuts
• Cuisson pauvre en graisse  

et nettoyage simple grâce  
au revêtement anti-adhérent  
de qualité de ILAG®

•  Boîtier avec applications en 
acier inox

• Avec suggestions  
de recettes

1.– 

d’économie

3.– 

d’économie

1.– 

d’économie

1.292.29

- 43 % !
la pièce

5.998.99

- 33 % !
1,5 kg

1.391.99

- 30 % !
500 g

3.997.79

- 48 % !
0,75 l

1.251.89

- 33 % !
1,5 l

2.793.79

- 26 % !
le kg

2.49

Action !
 les 100 g

4.99

Action !
400 g

2.99

Action !
250 g

–.891.19

- 25 % !
130 g

la pièce

16.99

ACTIONS VALABLES 
DU JEU. 20/6 AU SAM. 22/6

DU JEU. 20/6 AU MEr. 26/6DU JEU. 20/6 AU SAM. 22/6

C’est tout l�esprit suisse

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.

À PArTIr  

DU LUNDI 24/6

Escalopes de  
poulet panées
• Origine: Allemagne
• 100 g = 1.25

Tomates en grappe
• Origine: Suisse

Pour une

courte

durée!

Pour une

courte

durée!

Filet de saumon, 
mariné
• Origine: Norvège
• Env. 250 g

Boulettes de viande, 
piquantes
• Origine: Suisse
• 100 g = 1.20

Fromage à pâte  
molle dans saumure
• 1 kg = 5.99 (poids net égoutté)

Valdepenas 
DO Gran 
Reserva
• Origine: Espagne
• 1 l = 5.32

Quark aux fruits 
0,2% de matière 
grasse
• Diverses sortes
• 100 g = −.28

Pour une

courte

durée!
Pour une

courte

durée!

800 watts

Le goûtLe goût

made 
in USA

 !

made 
in USA

 !

OffrES VALABLES 
À PArtIr DU LUnDI, 24 JUIn
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Le constat est amer, le week-end en particulier. Verre cassé et déchets de toutes sortes jonchent 
les rues, les places et les parcs de Delémont. Avec l’arrivée des beaux jours, le Service UETP  
et la Voirie veulent sensibiliser la population à cette problématique du «littering». Et rappellent 
que derrière chaque déchet, il y a aussi quelqu’un pour le ramasser...

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 )

respecter l’espace public
pour que la Ville reste propre

Est-ce une question d’éducation, de change-
ments d’habitudes de consommation, de 
manque de respect ou simplement de négli-

gence? Toujours est-il que les déchets sont comme les 
feuilles mortes à l’automne, ils pourraient parfois se 
ramasser à la pelle dans certains endroits de la Ville. 
Qu’il s’agisse de bouteilles, de PET, d’emballages de 
restes de repas et autres détritus divers, certaines per-
sonnes abandonnent tout sur place, sans se soucier de 
savoir qui les ramassera. Mais au final, ce sont bien 
les employés de la Voirie communale qui devront faire 
place nette après leur passage!

«Cette problématique, dite «du littering», est d’autant 
plus vraie le week-end», confirme Hubert Jaquier, 
chef du Service l’urbanisme, de l’environnement et 
des travaux publics. «Et pourtant ce ne sont pas les 
poubelles qui manquent à Delémont. Les gens partent 
du principe «comme il y a déjà du chenit par terre, je 
jette».

«Le Bronx» en ville
Et avec l’arrivée de la belle saison, le problème va en-
core s’intensifier. «En fonction de la météo, c’est véri-
tablement «le Bronx» dans toute la ville les samedis et 
dimanche matins, en particulier entre la Vieille Ville, 
la Gare et les établissements de nuit. On peut presque 
suivre les gens à la trace», regrette Antoine Fluri, 
voyer-chef à la Voirie. Qui ne manque pas de rappeler 
que tous ces déchets qui jonchent le sol mettent sous 
pression toute l’équipe en charge des nettoyages.

En effet, cette masse de travail supplémentaire néces-
site bien souvent l’engagement de moyens et donc 
de personnes supplémentaires. Il faut en effet savoir 
que ces «travailleurs de l’ombre» effectuent chaque 
jour, dès 4h30 (!) et jusqu’à midi, une tournée de net-
toyage avec une balayeuse et une personne à pied en 
Vieille Ville et dans le quartier de la gare. S’ensuit une 

2e tournée, dans les quartiers et en fonction des ur-
gences, avec cette fois-ci une seconde équipe de trois 
personnes. Toutes les poubelles et places de jeux sont 
en outre nettoyées et vidées quotidiennement par un 
employé et son véhicule.

Mettre fin au «littering»
Et le travail de la Voirie ne s’arrête pas le week-end, 
loin s’en faut. Deux hommes sont sur le pied de guerre 
dès 5h30 pour leur «tournée de balayage» qui prendra 
fin vers 10h, après avoir installé entre deux les bancs 
de la foire le samedi qui seront ensuite démontés. 
«Et comme il y a de plus en plus de verre cassé, nous 
devons bien souvent faire appel à la balayeuse et à 
du personnel supplémentaire le dimanche matin», 
ajoute Antoine Fluri.

Si cela peut quelque peu le rassurer, ce problème 
n’est pas seulement «propre» à Delémont puisqu’il 
concerne la Suisse en général. La Municipalité de 
Delémont entend toutefois à l’avenir prendre des 
mesures pour l’endiguer (lire l’encadré). Hubert 

GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RuE dEs PêChEuRs 1 
2800 dELEMONT

Par Manuel MoNtavoN

Ne pas jeter ses déchets par terre, c’est aussi respecter  
le travail des employés de la Voirie. Daniel Wuillemin  

(qui va bientôt prendre sa retraite) a ici la fonction  
d’ « ouvreur », alors que Pascal Monney  

est aux commandes de la balayeuse.

Jaquier rappelle enfin que le «littering» est l’affaire 
de tous. Il tient aussi à souligner que certains restau-
rateurs jouent par exemple déjà le jeu en nettoyant 
«en amont» les alentours de leur établissement à la 
fermeture.

Jeter ses déchets à la poubelle est un geste simple qui 
a beaucoup de conséquences, positives, celles-là.

Ces amoncellements croissants de déchets (verre 
brisé en tête) ne laissent pas la Municipalité insen-
sible. Des discussions sont en cours pour trouver des 
solutions, notamment avec les différents acteurs 
de la Vieille Ville. L’une d’entre elles consisterait par 
exemple à généraliser l’emploi de gobelets et de 
vaisselle  réutilisable en plastique lors de manifesta-
tions et dans les établissements publics.

Diverses actions vont de même être mises sur pied, 
comme une participation à l’action «Clean-Up Day» 
national, qui se déroulera le 21 septembre 2013, ou le 

recours à la «Boîte à outils Littering», une plate-forme 
virtuelle dédiée à la gestion des déchets sauvages 
lancée par plusieurs cantons et à laquelle s’associent 
entre autres l’Union des villes suisses et l’Office fédé-
ral de l’environnement (voir www.littering-toolbox.
ch). Des informations ponctuelles seront aussi com-
muniquées à tous les habitants de la Delémont.

Avec ces différents moyens, la Ville espère sensibili-
ser la population – dont les noctambules – à adap-
ter son comportement et, par-là, à respecter aussi le 
travail des employés de la Voirie.

Adapter son comportement pour que la Ville  
ne devienne pas une décharge…

MaNuel MoNtavoN
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Gérance 

     Courtage 

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

 

Lachat Multi-Bâtiments Sàrl, Rue Eglise 16, 2854 Bassecourt,  
079 678 09 89, www.lachat-bat.ch 

Plans
Demande de permis

Suivis de chantier
Construction générale

Rénovation générale
Entretien

Rue du 23-Juin 9 
2830 Courrendlin 
Tél: 032 435 66 81    Fax: 032 435 66 67 
info@cuttataqua.ch - www.cuttataqua.ch

Erwin Gerber SA
Entreprise générale d’électricité

Installations industrielles et privées
Télécommunication

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

UN SYNDICAT 
PROCHE DE VOUS

Rue de l’Avenir 2 2800 Delémont  
032 421 35 45 delemont@syna.ch

SPECTACLE EN PLEIN AIR – LES JARDINS DU CHÂTEAU DE DELÉMONT
8 REPRÉSENTATIONS – DU 16 AU 31 AOÛT 2013
JARDINS 

RÉVOLTE 
AUX

RÉSERVATIONS ET VENTE DES BILLETS DANS LES AGENCES DE LA BCJ OU SUR WWW.LESJARDINS.CH

PARTENAIRES OFFICIELS :

SPONSORS PRINCIPAUX :
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Le concours «Vieille Ville fleurie 2013», organisé dans le cadre de la stra-
tégie de valorisation adoptée par le Conseil communal, récompensera 
les plus belles compositions florales réalisées autour des maisons,  
des restaurants, des commerces et sur les balcons et terrasses.

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 )

Fleurir la Vieille Ville

Afin de réaliser un diagnostic de la Vieille Ville 
et proposer des solutions concrètes pour 
résoudre les problèmes auxquels cette der-

nière fait face ainsi que pour améliorer la situation 
en général, le Conseil communal a pris en 2011 la 
décision de mettre sur pied une démarche partici-
pative avec l’appui du Réseau Vieille Ville, bureau 
spécialisé dans l’étude des centres historiques.

Pour mémoire, l’étude de la phase 1 «Analyse de 
la ville» et les résultats de l’étude de la phase 2, 
«Stratégie de valorisation», avaient été présentés à 
l’occasion de deux séances publiques, qui se sont 
tenues respectivement le 28 février et le 5 juin 
2012.

Suite à cette démarche, le Conseil communal a 
adopté la stratégie de valorisation proposée et a 
décidé de mettre en œuvre le programme d’actions 
retenu, selon les priorités définies. La première 
mesure concrète s’est traduite par la mise en place 
d’une Commission Vieille Ville élargie, composée 
non seulement des milieux concernés mais égale-
ment des partis politiques.

Embellir le cadre de vie

En vue de mettre en œuvre une des mesures pro-
posées par le Réseau Vieille Ville, le Conseil com-
munal a décidé d’organiser un concours «Vieille 
Ville fleurie 2013». Ce dernier porte sur un concept 
de fleurissement de la Vieille Ville à Delémont en 
juin 2013 sous la forme d’un concours d’idées.

Les objectifs du concours sont, d’une part, d’encou-
rager les habitants, l’administration, les restaura-
teurs et les commerçants de Delémont au fleuris-
sement de leur ville et, d’autre part, de participer 
ainsi à l’embellissement du cadre de vie. La Voirie 
communale s’engagera aussi activement dans cette 
démarche en ce qui concerne les espaces publics.

Deux catégories notées

Les participants au concours ont pu s’inscrire dans l’une 
des deux catégories suivantes:

- Maisons, y compris bâtiments administratifs, avec 
abords fleuris (balcons, jardinets, cours et murs fleuris) 
visibles de la rue.

- Commerces, restaurants, bars (rez-de-chaussée avec 
espaces publics - terrasses).

Un jury, dont la présidence est assurée par Françoise Col-
larin (Conseillère communale en charge du Département 
UETP), est composé entre autres de représentants de la 
voirie communale, des commerçants, de l’Association 
Vieille Ville et de la Société d’Embellissement et de Déve-
loppement de Delémont (SED). Les membres du jury ef-
fectueront une visite d’ici au 30 juin prochain en notant les 
réalisations florales selon plusieurs critères d’évaluation, 
notamment la qualité des végétaux utilisés, la quantité 
du fleurissement, la diversité des espèces, l’harmonie des 
couleurs et des formes ou encore la recherche, l’originalité 
et l’innovation, etc.

Un classement dans chacune des deux catégories sera 
effectué et les lauréats seront récompensés par des prix 
attribués par la SED.

Les plus belles réalisations seront récompensées.

Par Service uETP

Nouvelles des tranchées
«Delémont marée basse»
L’inauguration du secteur «En Dozière» a eu lieu le 15 
mai dernier en présence des nombreuses personnes 
qui sont intervenus dans ce dossier. 
Au centre-ville, les autorisations nécessaires à la réa-
lisation des rehaussements de murs et des digues, 
essentiels pour contenir une crue similaire à celle de 
2007, sont toujours attendues. Ces travaux devraient 
cependant pouvoir commencer cet été.
Pour le secteur compris entre l’avenue de la Gare 
et Morépont, la procédure de plan spécial suit son 
cours.

Chemin de Bellevoie
Les travaux pour l’aménagement définitif du chemin 
de Bellevoie, entre la route de Moutier et la rue Pré-
Guillaume, ont enfin pu reprendre fin avril. Les mau-
vaises conditions météorologiques de ce printemps 
perturbent passablement le chantier, ce qui pourrait 
entraîner un report de la fin des travaux. L’accès 
au parking souterrain de la Jardinerie est toujours 
possible depuis la route de Moutier (sens unique). 
Les usagers (automobilistes, cyclistes, piétons) sont 
priés de se conformer à la signalisation 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 pendant 
quelques jours.

Travaux de gravillonnage
Ces travaux auront en principe lieu durant le courant 
de ce mois de juin, sous réserve des conditions mé-
téorologiques. Les rues concernées par ces travaux 
d’entretien ont été annoncées dans la presse, soit: 
Montée-des-Pâturages, Vieux-Château, Martins, 
Mûriers, Vorbourg, Chêtre, Préfecture, Faubourg des 
Capucins, Primevères, Pervenches, Avenir, Saint-
Germain, Emile-Boéchat et Saint-Randoald.
La circulation ne sera pas interrompue durant ces 
travaux. Les usagers devront se conformer à la 
signalisation en place. Il est recommandé de rouler 
prudemment sur les chaussées réfectionnées, car les 
gravillons peuvent rendre les routes glissantes.

Bassin d’eau pluviale  
«Pré Rambévaux»
Conformément au Plan général d’évacuation des 
eaux usées (PGEE), un bassin de rétention sera 
réalisé au nord du réservoir de la Doux. Les travaux 
pourraient commencer d’ici la période estivale.

MaNuel MoNtavoN



PUBLICITé

PUBLIrEPorTAgE

La formation 
ouvre Les portes 
de demain 

avenirformation vous  
invite à entrer dans  
Le monde merveiLLeux  
de La formation continue.
Gestion : comptabilité, ressources humaines,  
management, leadership, achat, vente…

Industrie, artisanat : mécanique, horlogerie,  
logistique, maintenance, transports,…

Langues : allemand, anglais, schwyzertütsch….

Informatique : bureautique, multimedia….

Santé-social : soins, développement personnel…

Venez nous retrouver sur notre nouveau site 

www.avenirformation.ch

         

  

OUVERTURE 7 JUIN 2013

La Résidence• La Jardinerie (EMS)
Le Domaine • La Jardinerie appartements protégés

Téléphone : +41 (0)32 476 25 00 
info@residencelajardinerie.ch • www.boas.ch

Votre bien-être, notre savoir-faire

Une prise en charge médicale adaptée tout en préservant,
selon les besoins, la sécurité et la discrétion

LaJardinerie_ANNONCE_95x135_Mise en page 1  29.05.13  09:41  Page1

Résidence et Domaine
La Jardinerie
Joël Bindit, directeur, est heureux d’annoncer que la Résidence et le 
Domaine La Jardinerie ont ouvert à Delémont vendredi 7 juin 2013 et 
accueilli leurs premiers clients.

Deux étages de l’EMS sont déjà entièrement prêts et meublés pour 
héberger 40 résidents qui pourront tous se restaurer dans la magnifique 
salle à manger située au rez-de-chaussée, au niveau de l’entrée, chemin 
de Bellevoie 3.

Toutes les chambres sont individuelles, claires, spacieuses (18 m2), avec 
salle de bains privative sans seuil. Elles sont également pourvues d’une 
TV à écran plat, et de luminaire à l’entrée de chaque porte spécialement 
conçu pour les EMS. Elles sont rafraîchies en continu (Minergie).

qualité, convivialité et sécurité

Quelques petits travaux restent à finir au 1er étage du Home, ainsi que 
du côté des appartements protégés, dont l’entrée est située coté route 
de Moutier 11.

La mise en scène du jardin suspendu se fera tout prochainement, per-
mettant aux résidents de vivre à l’extérieur en toute sécurité.

L’équipe soignante professionnelle nécessaire pour l’ouverture a été 
recrutée avec le plus grand soin afin d’offrir à nos ainés les compétences 
et les qualités nécessaires pour rendre ce lieu de vie extrêmement convi-
vial.

Des portes ouvertes et une inauguration sont prévues en septembre.

VÊTEMENTS ET CHAUSSURES
POUR LES PROFESSIONNELS ET LES LOISIRS

Wydler Delémont
déménage! 
Depuis le 
1er juin 
2013
Rte de Delémont 61
2630 Courrendlin

T 032 422 00 11
www.wydler-sa.ch
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Vélos en libre service (VLs)?  
qu’est-ce que c’est?

Le «VLS» est un système de location de vélos en libre ser-
vice simple à utiliser, disponible 24h sur 24h et 7 jours sur 
7, et à prix modique. Ce système permet de prendre un vélo 
dans une station, de le déposer dans une autre et faire ainsi 
d’innombrables trajets dans l’espace urbain. Il permet par 
exemple de rejoindre aisément le centre-ville lorsqu’on arrive 
en train à la gare ou de parcourir rapidement les 2 ou 3 km 
pour se rendre à un rendez-vous ou faire une course.

Ces systèmes de vélos en partage se développent dans un 
grand nombre de villes européennes («Vélib’» de Paris ou 
«Boris bikes» de Londres...). En Suisse également, plusieurs 
villes offrent déjà ce service (par exemple velopass, publibike 
ou velospot) ou réfléchissent à l’opportunité de mettre en 
place un tel service.

A quoi ça sert?

Le VLS permet de disposer d’un vélo facilement, en évitant 
les soucis de vol ou d’entretien. Il accentue l’attractivité et 
l’effet «porte à porte» des transports publics en offrant une 
solution de déplacement pour le dernier kilomètre à parcourir 
quand on arrive à la gare. Il permet de parcourir rapidement 
des distances qui seraient un peu longues à pied et favorise 
la mobilité douce. C’est un moyen de transport non polluant, 
silencieux, convivial et qui est bon pour la santé.

Pratiques, pas chers et disponibles en tout temps, les systèmes de location  
de vélos en libre service simplifient les déplacements dans l’espace urbain.  
Via un questionnaire, les Jurassien(ne)s sont invité(e)s à faire  
part de leurs remarques et suggestions.

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 )

Vélos en libre service dans le Jura

Donnez votre avis !

quelle différence avec les vélos de location?

Les vélos de location sont généralement loués à la journée ou 
demi-journée pour un but touristique ou de loisirs.

Ces deux offres sont complémentaires et doivent être déve-
loppées de façon coordonnée.

Des VLs dans le Jura?

La mobilité constitue, avec l’urbanisation, un élément essen-
tiel de la planification locale et régionale: on ne peut conce-
voir une ville sans soigner ses accès et ses déplacements in-
ternes. Les centres urbains sont d’autant plus agréables à vivre 
et attractifs s’ils sont accessibles et s’il est aisé de s’y déplacer.

Dans ce sens, la Ville de Delémont a déjà lancé plusieurs 
projets. Pour poursuivre dans cette direction, la Ville de Delé-
mont, la Ville de Porrentruy, le Canton du Jura et PRO VELO 
Jura mènent une réflexion commune sur l’encouragement 
à l’utilisation du vélo et le développement d’un système de 
VLS cohérent et efficace au niveau jurassien. Cette étude est 
réalisée dans le cadre d’un travail de projet pour la formation 
continue de Spécialiste de la nature et de l’environnement au 
SANU, suivie par la présidente de PRO VELO Jura.

un questionnaire sur les VLs

Pour cerner l’intérêt et les éventuelles attentes des 
Jurassien(ne)s à ce sujet, nous vous prions de répondre à 
un questionnaire que vous pouvez télécharger à l’adresse 
suivante:www.delemont.ch. Le délai de retour est fixé au 1er 
août 2013.

Un grand merci pour votre collaboration!

Des vélos en libre service sont dispo-
nibles à la Station-pilote de Delémont.

Gros plan sur des vélos en libre service, 
ici dans la région du Léman.

P U B L I C I T É

Par Valérie CErF, présidente de PRO VElO Jura 
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René BOUDUBAN & fils SA
Electricité - Téléphone
Rue du Voirnet 25, 2800 Delémont  

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

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

250
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ENERGY LOFTS

Depuis 27 ans

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments courrendlin - 032 435 50 50 - www.oggier-menuiserie.ch 

menuiserie d’intérieur - spécialiste fenêtres

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

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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Parmi 24 stations d’épuration récompensées en Suisse, la STEP de Soyhières  
a reçu dernièrement la distinction «Médaille d’eau 2013» pour son utilisation  
efficace et respectueuse de l’environnement de l’énergie.

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 Syndicat d’épuration de Delémont
et environs se distingue

L’Association suisse des professionnels de la 
protection des eaux (VSA) et SuisseEnergie 
pour les Infrastructures priment tous les 

cinq ans de la distinction «Médaille d’eau» les sta-
tions d’épuration énergétiquement efficaces.

A l’occasion de la journée du 28 février dernier, 24 
stations d’épuration ont pu recevoir cette distinc-
tion, en présence de la Conseillère fédérale Doris 
Leuthard. Ainsi, Vincent Theurillat, chef d’exploi-
tation, accompagné d’une délégation de la com-
mission du SEDE, a pu recevoir personnellement le 
document officiel des mains du président du VSA 
Martin Würsten et de Filippo Lombardi, président 
d’Infrawatt et président du Conseil des Etats.

Evaluations strictes

Les 24 stations d’épuration répondent à des critères 
exigeants pour une utilisation de l’énergie ration-

Par gabriel FrICHE, Président du SEDE

nelle et respectueuse de l’environnement. L’évalua-
tion se base sur des standards énergétiques stricts 
du VSA et SuisseEnergie, lesquelles ne peuvent 
être atteints que par la mise en place d’une série 
de mesures d’optimisation énergétique. La station 
d’épuration de Soyhières satisfait ainsi non seule-
ment les exigences de traitement des eaux, mais 
appartient également aux meilleures installations 
de Suisse, parmi 800 stations d’épuration.

Depuis le début de l’année 2011, une nouvelle ins-
tallation de couplage chaleur-force  (moteur à gaz), 
valorisant le biogaz produit à la STEP, assure une 
production annuelle d’environ 750’000 kWh élec-
triques et de 1’000’000 kWh thermiques: 83% des 
besoins en électricité du site et 97% des besoins 
en chaleur sont ainsi couverts sans recours à une 
énergie externe.

Réussite de toute une équipe

Une équipe forte et soudée est à la base 
de cette réussite. Le personnel de la 
STEP, d’une part, qui grâce à sa rigueur 
au travail, n‘a eu de cesse d’améliorer 
le processus d’épuration et de réduire 
au maximum la consommation 
d’énergie. Le SEDE lui adresse dès 
lors ses vifs remerciements car ils 
ont assuré les fondations de cette 
réussite.

L’organe politique, ensuite, par sa 
commission en particulier qui a su 

faire confiance au personnel et, surtout, à son direc-
teur d’exploitation Vincent Theurillat.

Le renouvellement d’installations vieillissantes et 
gourmandes en énergie par une nouvelle généra-
tion de machines n’a jamais été freiné par l’organe 
dirigeant du SEDE. Chaque année, depuis 2010, ce 
ne sont pas moins de 500’000 francs qui sont inves-
tis pour améliorer et renouveler les installations de 
la station vieille de déjà 26 ans.

Enfin, le SEDE tient à associer à ce succès les 
membres de la commission qui ont contribué à ce 
succès, ainsi que l’assemblée des délégués, qui a 
pour rôle d’approuver les dépenses proposées par 
la commission.

Sans eux et donc sans les habitants de Delémont et 
des environs, rien ne pourrait être entrepris. Chacun 
peut donc être fier de cette distinction, qui prouve 
le sérieux avec lequel le SEDE avance.

De gauche à droite devant la STEP de Soyhières, Gabriel 
Friche, président du SEDE, Vincent Theurillat, chef 
d’exploitation du SEDE, et son équipe: Jean Schaller, 
Christine Steiner, René Chalverat et Christian Stauffer.
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‘épuration des eaux usées énergétiquem
ent eff cientes

SEDE Delémont

Association suisse des professionels
de la protection des eaux

Martin Würsten, Président

SuisseEnergie pour les infrastructures
Association InfraWatt

Ernst A. Müller, responsable de l‘action

Berne, le 28 février 2013
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nous avons patiemment développé nos acti-
vités depuis notre foyer originel de Bâle-
campagne. Tout d’abord dans la fourniture 

d’électricité et le chauffage à distance, puis la télé-
vision, internet et la téléphonie. 

Tisser patiemment son réseau  
au Jura et en suisse romande

De Bâle au Jura il n’y a qu’un pas, qu’EBL franchit en 
2008, avant de resserrer les liens de la région avec 
la Broye et Estavayer, toutes reliées au téléréseau 
EBL. À Glovelier, Châtel-St-Denis ou encore Lucens, 
c’est notre expérience dans le chauffage à distance 
qui parle avec des réseaux que nous construisons 
ou entretenons. 

PUBLIrEPorTAgE

EBL et upc cablecom,  
le mariage de cœur et de raison

Depuis le début de l’année, il vous suffit de bran-
cher un téléviseur récent pour bénéficier de la 
télévision en numérique. Et si EBL fournit les rails, 
pour les produits numériques, upc cablecom pilote 
la locomotive. Alors que nous entretenons et gé-
rons l’infrastructure, c’est à dire le réseau qui vous 
connecte, notre partenaire est celui qui vous don-
nera la clé du contenu. Pour cela, vous bénéficiez 
des produits du premier prestataire national pour 
la télévision numérique, internet à très haut débit 
jusqu’à 150Mb/s et téléphonie par le câble, avec 
le service client no1 en Suisse, récompensé par les 
associations de consommateurs : EBL. 

eBl : connecté au Jura
Comme particulier ou en qualité d’entreprise, il est essentiel d’être connecté.  
Aujourd’hui plus encore qu’hier, c’est la vocation d’EBL. Télévision, téléphone,  
internet, chauffage à distance, nous sommes au centre du réseau, au cœur du Jura.

De plus, avec upc cablecom nous vous proposons 
des produits innovants tels que le boîtier Horizon 
qui réunit en un seul boîtier télévision avec pause, 
interface utilisateur et vidéo à la demande, internet 
à très haut débit et téléphonie. 

Vous êtes au centre  
de nos préoccupations
Parce qu’EBL est une coopérative, nous avons le luxe 
de placer nos clients plutôt que nos actionnaires au 
centre des enjeux. C’est pour cela que dans le Jura 
comme ailleurs, nous maintenons les prix les plus 
bas tout en proposant dans chaque village les 
mêmes prestations qu’à Zurich ou Genève. Et parce 
que nous espérons que vous nous prendrez au mot, 
n’hésitez pas à nous appeler au 032 421 40 50 ou à 
nous rendre visite dans l’un de nos Espace-Client, à 
Delémont, à la rue de la Vauche 6.
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« Vivre la ville  
à la campagne »
lettre d’information  
à la population n° 18  

juin 2013

www.agglod.ch
5e slowup jura agglo’balade  
le dimanche 30 juin 2013

cinq bougies pour la mobilité douce

Ce journal a été réalisé grâce à la collaboration du 
comité d’organisation du slowup Jura 2013 
Agglo’balade.
Il est distribué en tous-ménages dans les onze com-
munes de l’Agglo, ainsi qu’à Bassecourt et Courfaivre.

Occasion rêvée de partager une vivi-
fiante journée de découverte et de 
loisirs, de bouger pour le plaisir, le 
slowup Jura Agglo’balade se déroulera 
le dimanche 30 juin. C’est la cinquième 
édition de cette belle fête dédiée à la 
mobilité douce. lors des éditions pré-
cédentes, des dizaines de milliers de 
cyclistes, amateurs de roller et mar-
cheurs ont parcouru la vallée de Delé-
mont sur le parcours de 34 km fermé à 
la circulation automobile. Tout est mis 
en œuvre pour faire de la cinquième 
édition une nouvelle réussite.
la recette du slowup a fait ses preuves 
dans le Jura ! Entre 10 h et 17 h, on 
pourra s’en donner à cœur joie en fa-
mille, en solo ou entre amis, sur le cir-
cuit habituel parcourant neuf localités 
autour de Delémont. Comme d’habi-
tude, donc, des roues et des jambes 

à l’occasion de ce grand rendez-vous 
sans moteur ! le slowup de fin juin 
ouvre son «village d’accueil» à Delé-
mont, mais les participants peuvent 
rejoindre ou quitter le parcours en tout 
point, selon leurs envies. la participa-
tion est gratuite.
le comité d’organisation emmené 
par Patricia Cattin a une nouvelle fois 
la satisfaction de pouvoir compter sur 
de nombreux bénévoles motivés, pour 
l’animation de la fête comme pour le 
bien-être des personnes et pour la 
sécurité routière. le canton du Jura et 
l’agglomération de Delémont tiennent 
à promouvoir la région par un sport de 
plein air au rythme de chacun, c’est 
pourquoi la manifestation bénéficie 
de leur soutien.
Pour marquer cette cinquième édition, 
le comité d’organisation a décidé de 

colorer le ciel avec un lâcher de bal-
lons programmé à 13 h dans toutes 
les localités de la boucle. Soucieux de 
développement durable, il a choisi 
d’utiliser des ballons biodégradables. 
un concours sera mis sur pied à cette 
occasion.

J o U R N A L  D E  L’A G G L o  J U I N  2 0 1 3
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Chaque commune a diffusé des infor-
mations précises au sujet de la ferme-
ture des routes, des mesures de dévia-
tion et d’accessibilité, ainsi que des 
parkings disponibles, dans sa localité. 
En voici ici un résumé pour tous les 
habitants de l’Agglomération de Delé-
mont, de Bassecourt et Courfaivre.
Renseignez-vous si vous devez abso-
lument prendre votre voiture, ou peut-
être pourrez-vous déplacer votre ren-
dez-vous !

courroux

Il ne sera pas possible de quitter ou 
d’arriver à Courroux par la route can-
tonale, aussi bien depuis Vicques 
que depuis Delémont. On pourra 
quitter Courroux, pour les quartiers 
situés au sud, par Bellevie, jusqu’à 
Courrendlin, puis suivre les indications 
de Courrendlin pour rejoindre soit De-
lémont, soit Moutier.
Pour les quartiers situés au nord, 
prendre la rue de l’Eglise jusque de-
vant le bureau communal, au milieu 
du village, et rejoindre la rue de Belle-
vie. Puis suivre le même procédé que 
pour les quartiers du sud. Pour passer 
du sud au nord, utiliser le même pas-
sage rue de Bellevie – rue de l’Eglise au 
centre du village. C’est le seul endroit 
où il est possible de traverser la rue du 
23-Juin. On pourra accéder à Courroux 
par Courrendlin uniquement.

courcelon

A Courcelon, le nord prendra la rue 
du Stand puis le pont de la Pesse et la 
rue de l’Eglise, tout comme les quar-
tiers nord de Courroux. le sud (Saline 
et Ribe) n’a pas d’accès, les rues de la 
Saline et de la Ribe étant entièrement 
fermées au trafic automobile.

vicques

On pourra quitter Vicques en direction 
de Vermes, Rebeuvelier ou de Cour-
chapoix uniquement ; idem pour le 
retour. les routes de Courroux et de 
Courrendlin sont réservées aux partici-
pants au slowup Agglo’balade.

courrendlin

l’accès à Courrendlin sera possible en 
voiture depuis Delémont et depuis 
Moutier. Des restrictions de trafic 
seront imposées dans le secteur des 
écoles où le parcours du slowup croise 
le trafic routier dans les deux sens. Par 
contre, l’accès depuis Vicques ou de-
puis Châtillon est impossible.

châtillon
On ne pourra pas sortir, respective-
ment venir à Châtillon par Courrendlin 
et Courtételle. Par Rossemaison, il sera 
possible d’accéder et de parquer sa 
voiture sur la route de déviation, qui 
sera utilisée comme parking pour tous 
les habitants qui souhaitent se servir 
de leur voiture ce jour-là.

courtételle

On pourra quitter le village en voiture 
via l’autoroute A16 ou Delémont par 
la route de la Communance, unique-
ment si on habite au nord du parcours 
ou si on y gare son véhicule préalable-
ment selon les directives données par 
la commune. le secteur sud pourra 
quitter le village par la rue de l’Eglise 
où un croisement est prévu et pourra 
rejoindre Delémont par la route can-
tonale, via la zone industrielle. les per-
sonnes désirant se rendre à Courfaivre 
sont priées de prendre la route qui 
mène à la métairie de Sous Chaux.

courfaivre

Courfaivre n’est pas accessible depuis 
Bassecourt. les habitants du nord du 
village peuvent sortir en empruntant 
la route de Develier (qui les conduira 
vers l’itinéraire cyclable de Develier 
en direction de Delémont). les habi-
tants du sud du village ont la possibi-
lité de quitter Courfaivre par la route 
de  Soulce ainsi que par l’intersection 
entre la route de Soulce et la rue de 
la faverge pour ensuite se rendre en 
direction de Develier.

les automobilistes pourront se rendre 
à Courtételle par les fermes de Sous 
Chaux. Pour venir à Courfaivre, les au-
tomobilistes n’ont que la possibilité de 
passer par Courtételle via les fermes de 
Sous Chaux.

REsTRiCTions Du TRAFiC AuToMoBiLE

Parcours slowUp Jura – dimanche 30 juin 2013

Aire d’animations  Garage SportXX  Gare  Information  Location de vélo  Parcours  Parking  Samaritains  Montée  Descente

Delémont

Develier

Courroux

Courcelon

Vicques

Courrendlin

Châtillon

Courfaivre
Bassecourt

Rossemaison

Courtételle

Bienne 40 minBienne 40 min

Bâle 40 minBâle 40 min

Belfort 50 minBelfort 50 min

La Chaux-de-Fonds 50 minLa Chaux-de-Fonds 50 min

>>
>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

J o U R N A L  D E  L’A G G L o  J U I N  2 0 1 3



25

bassecourt

On pourra quitter Bassecourt uni-
quement en direction de Glovelier et 
Boécourt. Il ne sera pas possible de se 
rendre sur l’autoroute ou à Courfaivre. 
Pour se rendre à Bassecourt possibi-
lité de prendre la sortie Bassecourt de 
l’autoroute pour arriver dans le centre 
ancien. Possibilité également de venir 
depuis Glovelier et Boécourt puis se 
conformer à la signalisation en place.

develier

la route de Develier à Delémont est 
totalement fermée dans les deux sens. 
les gens qui habitent au nord pourront 
quitter ou revenir au village en emprun-
tant la route de la Golatte (par la route 
de la cabane forestière) puis la route de 
Bourrignon ou la route des Rangiers.
les habitants des quartiers sud pour-
ront quitter Develier par l’itinéraire cy-
clable derrière le stade de football (en 
sens unique jusqu’à Delémont).
Pour se rendre à Develier, deux pos-
sibilités: la première par l’autoroute 
sortie Glovelier puis par Montavon ; 
la deuxième par le nord de la ville de 
Delémont via le chemin du Domont.

delémont

Venant de Bâle :
• direction Moutier-Bienne : prendre la 
route de Bâle, rue du Temple, rue du 
Moulin, rue de Pont-Neuf, pont de la 
Blancherie, RDu, rue Emile-Boéchat, 
route de la Ballastière et Courrendlin ;
• direction Porrentruy-Belfort : prendre 
la route de Bâle, rue du Temple, rue du 
Moulin, rue de Pont-Neuf, pont de la 
Blancherie, route de Rossemaison, rue 
de la Communance, giratoire de Cour-
temelon puis autoroute A16.
Venant de Moutier-Bienne :
• direction Porrentruy-Belfort : prendre 
l’autoroute A16 à Delémont-Est ;
• direction Bâle : suivre la route canto-
nale normale avec croisement au gira-
toire landi.
Venant de Porrentruy-Belfort :
• direction Moutier-Bienne : sortir à 
Delémont-Est ;
• direction Bâle : sortir à Delémont-Est.
Deux croisements entre slowup et 
automobiles seront possibles, entre le 
Cras-du-Moulin et la place de la foire 
(nord-sud et sud-nord), ainsi qu’au 

En cas d’urgence, seuls les ambulances, la police et les pompiers pourront uti-
liser le parcours du slowUp Jura Agglo’balade. Les autres véhi cules ne pour-
ront pas passer. Les cas particuliers sont de la compétence de la police.

Toutes les courses direction Moutier-Rebeuvelier passeront 
par la rue des Texerans – pont de la Blancherie – RDu et ceci 
dans les deux sens. les arrêts Von Roll, avenue de la Gare, 
le Ticle, route de Bâle, Morépont, usine à Gaz ne seront pas 
desservis.

TRAnsPoRTs PuBLiCs
la fermeture du parcours du slowup Jura Agglo’balade à la circulation automobile a 
aussi des conséquences sur les transports publics.
les courses suivantes de CarPostal sont modifiées ou supprimées :

croisement entre la route de Porren-
truy et la rue de la Vauche (unique-
ment nord-sud).

traNsJuraNe

le trafic de l’A16 Transjurane ne sera 
pas modifié. A la sortie de Delémont-
Ouest, l’accès à Delémont ne sera pos-
sible que par la nouvelle route d’accès 
à la Communance, via le giratoire de 

Courtemelon en direction de Courté-
telle, la route de Porrentruy étant fer-
mée.

site iNterNet

Retrouvez toutes les infos et les plans 
détaillés pour les accès dans chaque 
commune traversée par le slowup 
Jura sur notre site www.slowupjura.ch 
sous la rubrique Déviations.

Aucune course ne circulera entre Delémont et lucelle de 
9h à 18h. la dernière course le matin partira de Bourrignon 
à 9h05. la première course du soir partira de Delémont à 
17h43.

Toutes les courses direction Soyhières/Pleigne/Rog gen-
burg/Movelier passeront par la rue des Texerans – Cras du 
Moulin – rue du Temple – route de Bâle et ceci dans les deux 
sens. les arrêts avenue de la Gare – le Ticle – route de Bâle 
ne seront pas desservis durant la manifestation.

l’accès à Châtillon sera fermé à la hauteur du carrefour des 
routes de Courrendlin et de Rossemaison. Durant la mani-
festation, le terminus est donc Rossemaison-Ecole (les arrêts 
Rossemaison-haut du village et ceux de Châtillon ne seront 
pas desservis).

Aucune course ne circulera entre Delémont et Vicques de 
9h à 17h30. la dernière course du matin partira de Delé-
mont à 8h23, respectivement de Montsevelier à 8h46 avec 
une arrivée à Delémont à 9h15. la première course du soir 
partira de Montsevelier à 17h10, avec une arrivée à Delé-
mont à 17h35.

Val Terbi – Delémont – Durant la journée du slowup, le Val Terbi sera relié à la capi-
tale jurassienne. Au départ de Delémont, les usagers pourront prendre la ligne 18 
pour Rebeuvelier à 9h43, 11h43 et 13h43. De Rebeuvelier, ils prendront un bus-na-
vette qui passera par Vermes pour arriver à Vicques à 10h18, 12h18 et 14h18. le bus 
atteindra Montsevelier à 10h45, 12h45 et 14h45.
Pour rejoindre Delémont, le bus partira de Montsevelier à 10h46, 12h46 et 15h46, de 
Vicques à 10h58, 12h58 et 15h58 pour arriver à Delémont à 11h35, 13h35 et 16h35 
via Rebeuvelier.

J o U R N A L  D E  L’A G G L o  J U I N  2 0 1 3
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Bon à sAVoiR
Parcours ouvert à tous
De 10h à 17h, une boucle de 34 km, 
sur des routes principales fermées 
au trafic motorisé, est proposée aux 
amoureux de la mobilité douce (les 
routes du parcours seront fermées à 
la circulation automobile entre 9h et 
17h30). Pour les personnes handica-
pées, l’accès est assuré par Rent a Bike, 
véhicules à réserver au préalable (par-
king à la place de la gare à Delémont, 
entrée par la rue des Texerans).
le parcours est à effectuer dans le sens 
des aiguilles d’une montre (voir carte 
page 2). les participants peuvent 
rejoindre ou quitter la boucle en tout 
point. la manifestation est gratuite 
pour tous grâce à l’engagement des 
sponsors, des partenaires, du canton 
et des communes de la région. Il n’est 
pas nécessaire de s’inscrire. le slowup 
a lieu par n’importe quel temps.

Sécurité
Chacun est instamment prié de rester 
sur le parcours balisé pour ne pas gê-
ner les autres usagers de la route. Seuls 
les véhicules de secours ont le droit 
de circuler sur le parcours. Prière de 
respecter les directives données par 
les responsables de la sécurité. le port 
du casque est vivement recommandé. 
le code de la route doit être respecté. 
les organisateurs déclinent toute res-
ponsabilité en cas de non-respect des 
règles. Soyez vigilants avec les enfants, 
il s’agit d’une journée de détente et 
non d’une course cycliste.

Urgences
En cas de blessure, les postes de sama-
ritains se trouvent à Delémont, Vicques, 
Courrendlin, Courtételle, Bassecourt 
et Develier, de 10h à 17h. Pour les cas 
graves, le numéro d’urgence est le 144.
En cas d’urgence, seuls les ambu-
lances, la police et les pompiers pour-
ront utiliser le parcours du slowup Jura 
Agglo’balade, avec les gyrophares et la 
sirène enclenchés. Aucune autre circu-
lation n‘est autorisée. les cas particu-
liers seront réglés par la police.
l’accès à l’Hôpital de Delémont se fera 
par la route de Bâle, rue du Temple, 
marché aux Chevaux, rue Saint-Michel 
et faubourg des Capucins.

un événement annuel 
très attendu
le slowup est un événement annuel 
très attendu à Courtételle. Cela fait 
maintenant cinq ans que le slowup 
passe dans le village, et chaque année 
c’est avec un plaisir certain que le petit 
comité de quatre personnes travaille à 
la mise sur pied de l’aire d’animation, 
pour recevoir comme il se doit les par-
ticipants du slowup.

A Courtételle lors de cette manifesta-
tion, la convivialité est de mise. C’est 
l’occasion de se retrouver, de faire des 
connaissances et également de parta-
ger un moment de loisirs en famille.

les sociétés du village participent 
pour que cette manifestation soit une 
réussite.

Je vous invite cordialement à faire un 
arrêt à Courtételle, où il y aura de la 
musique, un gymkhana pour les petits 
et une nouveauté à découvrir, le jeu 
swissmilk. Et bien sûr vous pourrez 
vous restaurer, et profiter du soleil de 
Courtételle.

Pour conclure je tiens à remercier le 
comité d’organisation qui fait un tra-
vail remarquable, toutes les sociétés 
qui œuvrent au bon déroulement du 
slowup, et la Commune de Courtételle 
pour son soutien.

Venez nombreux à Courtételle et vive 
le slowup !

Courrendlin vous accueille 
pour la 5e année consécutive !
Comme chaque année la popula-
tion vous attend sur la « Place des 
écoles », après plusieurs kilomètres 
déjà parcourus et avant la montée de 
Châtillon. les sociétés du village, et le 
comité d’organisation ont préparé à 
nouveau des stands et des buvettes 
qui vous permettront de manger, de 
vous désaltérer. Vous pourrez donc 
vous accorder un moment de plaisir 
et de détente, grâce aux nombreuses 
animations prévues à cet effet, pour 
petits et grands.

l’Agglo’balade est importante pour 
toute notre région. Elle est un moyen 
de découverte, de retrouvailles en fa-
mille, entre amis, hors de toute circula-
tion. une occasion unique d’apprécier 
les routes fermées à tout trafic…

C’est avec honneur que la population 
de Courrendlin accueille les milliers de 
piétons, cyclistes et autres participants.

Depuis le début du slowup Jura, la 
commune s’investit avec plaisir et 
détermination. Elle souhaite vivement 
qu’elle perdure encore de nombreuses 
années. C’est une belle vitrine pour 
tous les adhérents, que ce soit du 
canton du Jura, ou toutes régions de 
la Suisse. 2013 sera une édition haute 
en couleur, avec de la part des orga-
nisateurs des efforts particuliers qui 
donneront une envie supplémentaire 
de revenir sur nos terres jurassiennes. 
Venez, participez ! On vous attend en-
core plus nombreux que l’année der-
nière pour fêter ce 5e anniversaire et au 
plaisir de vous retrouver à Courrendlin !

Gérard Métille
maire de Courrendlin

Pour ce qui concerne les urgences 
telles que médecin de garde, vétéri-
naire de garde, pharmacie de garde, 
composer le 144. Pour les autres 
urgences, prière de composer le 117 
(police) ou le 118 (feu).

Village d’accueil à Delémont
le village d’accueil occupe la place 
de la Gare à Delémont. C’est là que se 
trouvent le stand d’information princi-

pal, à la sortie des quais, ainsi que loca-
tion de vélos, réglages et réparations, 
recommandations de sécurité, stands 
de partenaires.

Comme ailleurs, des animations va-
riées sont proposées au public, et l’on 
peut manger et se désaltérer chez les 
restaurateurs de la place. l’orchestre 
de jazz Old Black Boys animera la place 
durant toute la journée.

• Autres informations : www.slowupjura.ch

Cédric Seuret
responsable animations 
Courtételle
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Angélica Ibarra a repris les rênes d’AXIC SA à fin 
2012. La nouvelle directrice de la première agence 
immobilière en courtage créée dans le Jura va 

perpétuer la philosophie de son prédécesseur qui a, 
durant plus de 20 ans, privilégié l’aspect humain à toute 
autre considération. 
Le contact avec les gens, le plaisir de gérer un groupe, 
avec sérieux, rigueur et une touche de sensibilité fémi-
nine, ont toujours été les moteurs de la carrière d’Angé-
lica Ibarra. Des traits de caractère qui ont de même 
accompagné cette licenciée en gestion d’entreprise 
lorsqu’elle a repris la responsabilité du restaurant mexi-
cain de l’Hôtel du National en 2004, puis assumé pen-
dant 5 ans la gérance du Physic-Club à Delémont. 
Aujourd’hui, c’est avec la même passion que la directrice 
d’AXIC relève ce nouveau challenge professionnel en se 
fixant comme priorité la satisfaction de ses clients, quels 
que soient leur budget et leurs critères.
Angélica Ibarra, qui étoffe actuellement ses compétences 
à Lausanne, avoue aimer en particulier les maisons de 
seconde main, «des biens qui ont fait leurs preuves, 
même si on doit les rénover», souligne-t-elle. Elle rap-
pelle en outre que ce type d’objets permet également à 
des jeunes de pouvoir acquérir le chez-soi de leurs rêves 
à un prix intéressant.
Et si la vente constitue bien entendu la finalité de son 
travail, elle tient avant tout à appliquer la déontologie 
de sa profession afin que ses clients, acheteurs comme 
vendeurs, soient comblés à l’issue de la transaction. 

• Autres informations : www.slowupjura.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

Qu’il s’agisse d’une villa clés en mains ou  
d’une maison ayant déjà vécu.
Angélica Ibarra et ses collaborateurs  
sont à votre disposition pour  
tout conseil lors d’une vente  
ou d’un désir d’achat, ainsi  
que pour la gérance de vos  
biens immobiliers.
AXIC SA, des professionnels  
à votre service.

AXIC SA, rue Bellevoie 22,  
2800 Delémont,  
tél. 032 422 64 67 et  
079 439 59 20,  
fax 422 65 14;  
info@axic.ch,  
www.axic.ch

AXiC sA à Delémont : « L’immobilier, c’est notre métier »

spécialisée dans la construction, la 
vente, l’achat, la location et le cour-
tage, la Société immobilière S.I. 

Berthoud Immob SA à Bassecourt met 
actuellement la main aux derniers travaux 
de la Résidence L’Envol, qui proposera dès 
cet automne à la location huit appartements 
entièrement adaptés au centre de la localité, 
à 2 minutes des commerces et de la gare. 
Destinés aux personnes handicapées et à 
mobilité réduite, ces logements tout confort 
de 2 à 2 1/2 pièces et de 3 à 3 1/2 pièces res-
pectent toutes les normes en matière de mo-
bilité (largeur des portes, douche sans seuil, 
WC adaptés, installations électriques, cuisine, 
stores ou ascenseur). Ces appartements haut de gamme, 
dotés d’une isolation phonique supérieure à la moyenne, 
restent néanmoins accessibles à tous les budgets, avec 
des charges réduites du fait que cet immeuble entière-
ment rénové a été conçu en tenant compte de critères 
écologiques. Il est ainsi doté de panneaux solaires pour 
la production d’eau chaude, d’une isolation performante 
et de récupérateurs d’eau de pluie.

Pour faciliter la vie des locataires, un dévaloir pour le 
linge sale est installé à chaque étage et est relié à une 
buanderie de service. Cave, garde-meubles et déchet-

terie seront de même à disposition des habitants qui 
auront également leur  petit carré de terrain pour jardiner 
ainsi qu’un parc commun pour se détendre.
David Berthoud, administrateur, a souhaité que la rési-
dence L’Envol favorise les échanges et la vie en commu-
nauté. Ainsi, une grande cafétéria de 40 places sera amé-
nagée au rez-de-chaussée qui permettra aux résidents 
d’y recevoir leur famille et amis mais aussi d’accueillir 
régulièrement les œuvres de jeunes artistes.
Diverses associations impliquées dans le projet, telle 
que AGAPA Suisse romande (Association des groupes 

Résidence L’Envol
Huit appartements adaptés dès cet automne au centre de Bassecourt

d’accompagnement), y organiseront de même des 
rencontres et des événements pour tout public. Les loca-
taires pourront aussi compter sur l’aide et la présence 
du concierge qui vivra dans la résidence située rue Dos-
Chez-Mérat 4 et 6.
Une belle initiative et une superbe réalisation pour S.I. 
Berthoud Immob SA à Bassecourt, qui est à votre dispo-
sition pour tout renseignement.

S.I. Berthoud Immob SA, rue du Prayé 5, 2854 
Bassecourt, tél. 032 426 49 15 et 079 445 19 62, 
fax 032 426 49 17; david_berthoud@bluewin.ch, 
www.berthoud-immob.ch
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"Révolte aux Jardins": 
l'événement culturel de l'été 2013
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rébellion dans 
les jardins du Château

Fidèle à sa tradition d’organiser tous les quatre ans 
un grand spectacle en plein air dans le chef-lieu 
delémontain, la Confrérie des Jardiniers invite 

la population à venir découvrir sa 7e création, intitulée 
«Révolte aux Jardins».

Cette année, c’est dans le cadre historique des jardins du 
Château que se jouera ce spectacle – certains se sou-

Un bailli et son dragon tyrannisent la population jusqu’au 
moment où six jeunes gens, aidés de personnages historiques 
et fictifs, décident d’y mettre le holà... organisé par la Confrérie 
des Jardiniers, le spectacle «révolte aux Jardins» se déroulera 
du 16 au 31 août prochain. A ne pas manquer!

viendront peut-être y avoir vu déambuler, en l’an de 
grâce 1989, plusieurs saints jurassiens lors des tout 
premiers «Jardins de la Liberté»…

Des Jardins dans les jardins

En 2013, ce sont des héros plus contemporains qui 
se voient confrontés à la tyrannie d’un bailli, asser-
vissant son peuple grâce à un terrible dragon. Heu-
reusement pour nos jeunes héros, d’illustres person-
nages viendront leur prêter main-forte. Mais cela 
suffira-t-il à vaincre le despote et sa bête immonde? 
Verdict dès le 16 août.

Des gradins d’une capacité de 650 places pourront 
accueillir un très large public. Agés de 7 à 79 ans, 
quelque 220 bénévoles participent à cette produc-
tion signée par les auteurs-metteurs en scène Benoît 
Roche et Maxime Beltran, de Poitiers. Il y aura des 
chants, des chorégraphies, des cavaliers, de somp-
tueux costumes et des projections d’images-vidéo 
sur la façade de la vénérable résidence d’été des 
princes-évêques de Bâle.

En outre, ceux qui veulent se faire plaisir peuvent déjà 
réserver un billet comprenant un apéritif dînatoire. 
Un très beau et un très bon moment en perspective.

Dates des représentations
Vendredis 16, 23 et 30 août 2013;
Samedis 17, 24 et 31 août 2013;
Mercredis 21 et 28 août 2013.

Prix des billets

Billet 1re catégorie: 60 fr.
Adultes: 45 fr.
Enfants en âge de scolarité: 30 fr.
Apéritif dînatoire + spectacle: 100 fr.

Réservations et vente des billets dans 
toutes les agences de la Banque Canto-
nale du Jura, ou sur www.lesjardins.ch

« il devrait produire  
un effet certain »
Depuis 1989, tous les spectacles des 
«Jardins» ont présenté des mises en 
scène très visuelles, où l’esthétique des 
décors occupait une place prépondé-
rante. «Révolte aux Jardins» ne déroge 
pas à la règle, innovant même avec des 
projections sur la façade du Château 
et… un dragon. 
A deux mois de la première, Dominique 
Milani (photo), responsable des décors, 
s’active avec une grande créativité. Ce 
décorateur de 58 ans, diplômé de l’Ecole 
des beaux-arts de Genève, a réalisé la 
scénographie des «Jardins du Paradis» en 
2009. Il a depuis intégré la Confrérie des 
Jardiniers. C’est un membre actif de la 
Société des Peintres et Sculpteurs Juras-
siens (SPSAS).

Quelle est la particularité  
des décors de cette année?
Il y a quatre ans, il fallait monter un décor 
à la place de l’Etang. Cette fois, il s’agit 
de coordonner l’agencement d’éléments 
que nous avons fabriqués ou loués. Ce 
sont par exemple des structures habillées 
de tissu, qu’on ne pourra placer qu’au 
dernier moment sur les deux scènes et 
les trois tours, des véhicules militaires, 
des accessoires comme les armes, et le 
dragon!

D’où sort-il?
C’est en cherchant comment le fabriquer 
que je suis tombé dessus. Mais c’est tout 
ce que je dirai pour l’instant… Disons 
qu’il devrait produire un effet certain!

Qu’est-ce qui vous stimule  
dans cette aventure?
Le résultat final. Si tout marche comme 
prévu, ces Jardins seront grandioses.

"Révolte aux Jardins": 
l'événement culturel de l'été 2013
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asdéljfa sdjf asjdféjsa défkjé dsa
Éaldjfélkajd fjalsdj félkajsdéjf aélksjd félkj

asdéljfa sdjf asjdféjsa défkjé dsa
Éaldjfélkajd fjalsdj félkajsdéjf aélksjd félkj

asdéljfa sdjf asjdféjsa défkjé dsa
Éaldjfélkajd fjalsdj félkajsdéjf aélksjd félkj

asdéljfa sdjf asjdféjsa défkjé dsa

Éaldjfélkajd fjalsdj félkajsdéjf Éaldjfélkajd

fjalsdj félkajsdéjf aélksjd félkj asdéljfa sdjf

asjdféjsa défkjé dsaÉaldjfélkajd fjalsdj félkajsdéjf aélksjd félkj

asdéljfa sdjf asjdféjsa défkjé dsa

Éaldjfélkajd fjalsdj félkajsdéjf aélksjd félkj

asdéljfa sdjf asjdféjsa défkjé dsa

Éaldjfélkajd fjalsdj félkajsdéjf aélksjd félkj

asdéljfa sdjf asjdféjsa défkjé dsa

Éaldjfélkajd fjalsdj félkajsdéjf aélksjd félkj

asdéljfa sdjf asjdféjsa défkjé dsa

Éaldjfélkajd fjalsdj félkajsdéjf Éaldjfélkajd

fjalsdj félkajsdéjf aélksjd félkj asdéljfa sdjf

asjdféjsa défkjé dsaÉaldjfélkajd fjalsdj félkajsdéjf aélksjd félkj

asdéljfa sdjf asjdféjsa défkjé dsa

Éaldjfélkajd fjalsdj félkajsdéjf aélksjd félkj

asdéljfa sdjf asjdféjsa défkjé dsa

Éaldjfélkajd fjalsdj félkajsdéjf aélksjd félkj

asdéljfa sdjf asjdféjsa défkjé dsa

Éaldjfélkajd fjalsdj félkajsdéjf aélksjd félkj

asdéljfa sdjf asjdféjsa défkjé dsa

Éaldjfélkajd fjalsdj félkajsdéjf aélksjd félkj

asdéljfa sdjf asjdféjsa défkjé dsa

Dates desreprésentations

Réservation des places:
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En parallèle aux traditionnelles offres de 
base que constituent le «Train à vapeur 
des Franches-Montagnes», le train «Belle 

Epoque» ou «l’attaque du train», les Chemins de fer 
du Jura (CJ) innovent en proposant aux amateurs 
de voyages insolites et nostalgiques de monter 
prochainement à bord du nouveau «train des Hor-
logers».

En collaboration avec La Traction qui a remis à neuf 
une ancienne rame de 1953, les CJ mettront à dis-
position dès la saison prochaine ce nouveau train 
qui permettra notamment à ses passagers de pro-
fiter du paysage tout en dégustant un apéritif agré-
menté de spécialités régionales dans la confortable 
voiture-salon de 24 places entièrement restaurée et 
réaménagée.

idéal pour les entreprises

Destinés en premier lieu aux groupes, aux familles 
et aux sorties d’entreprises, ces voyages à bord de 
cette ancienne automotrice électrique de la com-

pagnie constitueront assurément un atout supplé-
mentaire dans l’offre des Chemins du fer du Jura 
qui désirent développer à l’avenir leurs offres tou-
ristiques propres. 

En effet, si la politique de l’entreprise s’oriente 
aujourd’hui davantage vers ses propres produits 
(trains historiques, trottinettes, vélos, vélos élec-
triques, raquettes, etc.) en abordant de manière 
différente ses activités annexes, les CJ demeurent 
toutefois convaincus que le volet touristique reste  
un élément capital du développement futur de 
l’entreprise. 

Les CJ entendent ainsi conserver leur rôle d’acteur 
majeur dans l’offre touristique globale de l’Arc ju-
rassien. A noter que «le train des Horlogers» sillon-
nera pour la première fois les Franches-Montagnes 
les 21 septembre et 9 octobre prochains, dans le 
cadre du programme annuel des circulations du 
train à vapeur. Alors attention au départ… et 
réservez votre place dès maintenant !

Informations et réservations:  
Service marketing des Chemins de fer du Jura 
(CJ), rue de la Gare 11, 2350 Saignelégier,  
tél. 032 952 42 90 ou www.les-cj.ch

Les Chemins de fer du Jura mettent en circulation  
« le train des Horlogers » dans le programme annuel du train à vapeur

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 

Façonnage
Débardage
Bois de chauffage
Entretien de chemins
Eparage

EntrEprisE forEstièrE
pascal   
schaffnEr

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

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...
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Un témoin du passé à sauvegarder

L’Association Tête du puits de mine va prochai-
nement être constituée. Son but sera de sau-
vegarder et de mettre en valeur le patrimoine 

lié à l’exploitation minière et à l’industrie du fer à De-
lémont et dans ses environs. Rappelons que le projet 
prévoit notamment de déplacer l’édifice de quelques 
mètres afin de permettre à Landi d’implanter son futur 
magasin à l’entrée est de Delémont.

L’assemblée constitutive se déroulera le jeudi 27 juin 
à 19h au Musée jurassien d’art et d’histoire. En intro-
duction, Vincent Friedli présentera un historique, des 
cartes et des photographies d’archive sur le sujet.

Toutes les personnes intéressées sont naturellement 
les bienvenues à cette assemblée.

François Rais, ancien président de la Bourgeoisie de 
Delémont, a dressé un historique du «puits Rondez», 
dont nous publions ci-dessous un large extrait.

Historique du puits Rondez
«Le minerai de fer a été exploité avec succès dans la 
région: à Séprais, puis à Courroux-Courcelon et fina-
lement sur la commune de Delémont. Ce minerai est 
composé d’oxydes de fer qu’il faut réduire dans un 
haut-fourneau pour le rendre utilisable dans la forge 
et l’industrie.

Les haut-fourneaux furent successivement supprimés 
et seul celui de Choindez resta en fonction. En 1910, 
von Roll le remplaça par un nouveau d’une capacité 
cinq fois supérieure (…). Seuls deux puits étaient 
encore en activité à Delémont: l’un à la Croisée et 
l’autre à la Blancherie. Le puits Croisée était en plus 
à la limite de l’exploitation et il dut bientôt être aban-
donné. Il était situé dans les terres entre la route de 
Courrendlin et la route de Courroux.

D’autre part, sur l’emplacement de l’usine des Rondez, 
des puits avaient été exploités avec succès 50 ans au-
paravant. On décida donc de creuser un nouveau puits 
entre les deux sites, au nord de la route de Courroux, 
au lieu-dit «Dos Vie». Deux permis de construire furent 
délivrés en 1917 et 1918. C’est là qu’on voit encore ac-

Une association va être constituée le 27 juin prochain pour sauver et mettre en valeur la tête  
du puits de mine des rondez. Ce bâtiment rappelle l’importance qu’avaient autrefois  
l’exploitation minière et l’industrie du fer dans la région. Petit rappel historique.

tuellement le bâtiment qui abri-
tait les installations d’exploitation 
de la mine (…).

imposante charpente
Pour protéger l’accès au puits et la 
machinerie, un bâtiment fut érigé: il 
occupe une surface de 27 x 10 m et 
l’imposante charpente s’élève à 17 m 
de haut. Des séparations intérieures 
agencent des locaux pour le vestiaire 
des mineurs, les WC, une forge, un silo 
pour le stockage du minerai et le local 
du transformateur électrique. La partie 
principale du volume est réservée à la machinerie.

L’élévateur ou ascenseur était actionné par un treuil 
mu par un moteur électrique et contrôlé par un opé-
rateur. Les personnes et le matériel étaient descendus 
et remontés dans les cuveaux, grosses bennes en 
fer actionnées par deux câbles qui étaient enroulés 
inversement l’un de l’autre sur un gros tambour cylin-
drique (…).

Au puits Rondez on atteint le minerai à 60 m sous la 
surface, alors qu’aux Prés-Roses, on devra creuser plus 
de 130 mètres. Les mineurs passaient leur journée 
dans la nuit et l’humidité des galeries. Ils venaient en 
grande majorité du val Terbi à pied ou à vélo. A cette 
époque, on dénombrait une trentaine de mineurs 
pour les puits Rondez et Blancherie. Chaque mineur 
possédait son pic et sa lampe à carbure.

Les galeries étaient consolidées par un étayage de 
bois. Ceci n’empêchait pas tout effondrement: en 
1922 Gustave Marquis, de Mervelier, fut à moitié 
enseveli sous terre au puits Rondez (lire l’encadré).

Le puits Rondez fut productif dès 1917, mais le rende-
ment à cet endroit ne répondit pas aux attentes. Von 
Roll creusa un nouveau puits aux Prés-Roses. En 1926, 
toute la production minière de la vallée de Delémont 
cessa, car elle ne pouvait résister à la concurrence 
étrangère. Le puits Rondez fut abandonné, la machi-

nerie démontée, et le bâtiment servit de hangar pour 
l’équipe des pompiers de von Roll. La production mi-
nière locale reprit temporairement, de 1942 à 1945, 
aux Prés-Roses et Blancherie, à cause de la pénurie 
due à la guerre».

Rapport d’un accident 
à la Préfecture de Delémont
Aujourd’hui, samedi 13 mai 1922, à 8 1/4 
heures du matin, le mineur Marquis Gustave, 
né en 1893 demeurant à Mervelier, célibataire, 
a été victime d’un accident, dans les mines dites 
«Puits Rondez». 
Alors qu’il était occupé au remblaiement d’une 
galerie, un éboulement s’est produit, l’ensevelis-
sant à moitié. Heureusement de ses camarades 
purent le sortir de sa fâcheuse position, et ainsi 
lui sauver la vie, car il aurait été étouffé sous le 
poids des matériaux déplacés.
Transporté à l’Hôpital de ce lieu, il subira 
quelques jours d’incapacité de travail, ses bles-
sures ne paraissent pas mettre sa vie en danger.
Delémont, le 13 mai 1922. Signé: Boillat gen-
darme.
Source: ArCJ (Enquêtes administratives 142 DT 47)
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La tête du puits  
Rondez sera  
préservée et mise  
en valeur. 
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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

Tartare de boeuf coupé au couteau  •  Chanterelles fraîches 
Filet de féra du lac à l’oseille et citrons confits

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

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

Roger et Anita Kueny-Billand

guilde suisse des restaurateurs-cuisiniers

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

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  
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Martine et Valentin  
Flury

2800 Delémont
Tél 032 423 01 16

fermé dimanche  
dès 17 h. et lundi

Carte au gré des saisons  •  Choix de viandes et poissons
Menu du jour et dimanche  •  Salles pour banquet, fête de famille

Accès handicapés / Jeux pour enfants 
www.lesviviers.ch

guilde suisse des restaurateurs-cuisiniers

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

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

**

Fabrication de desserts
 

et glaces maison

Spécialités  
kosovares

ramabaja afrim
rue St-georges 6, Delémont, 079 644 85 89, dardana1@hotmail.fr

Menu du jour
Plats à l’emporter
Petite restauration

www.newborn-cercle.ch

NEW BORN
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ES Wenger sA offre un cadeau  
de taille à la Ville
Le 13 mai dernier, le Conseil communal de Delémont 
in corpore a rencontré Peter Hug, Directeur général 
de Wenger SA, qui a répété la volonté du groupe de 
maintenir les emplois delémontains et de développer 
le site.
Peter Hug en a profité pour remettre à la Ville un 
exemplaire du couteau «Wenger Giant» qui permet, 
avec ses 87 outils, de réaliser 141 fonctions. Une 
prouesse technique qui figure par ailleurs dans le livre 
«Guinness World Record».
Le Conseil communal s’est dit fier d’exposer ce fleu-
ron de l’industrie delémontaine, qui trône désormais 
dans la salle des réceptions de l’Hôtel de Ville.
L’Exécutif delémonatin a également saisi cette oppor-
tunité pour souhaiter la poursuite du développement 
de Wenger et Victorinox, dont la mise en commun a 
permis de sauver le site delémontain.

De gauche à droite, Pierre Brulhart, Conseiller communal, 
Esther Gelso, Vice-maire et Conseillère communale,  
Pierre Kohler, Maire, Peter Hug, Directeur général  
de Wenger SA, Françoise Collarin, Conseillère communale, 
Damien Chappuis, Conseiller communal et Edith Cuttat 
Gyger, Chancelière communale, présentent le «Wenger Giant».

si les balades gourmandes ont le vent en 
poupe dans notre région, celle proposée par 
le Rotary Club Les Rangiers le 1er septembre 

prochain à Delémont a le mérite de l’originalité. 
En effet, les étapes gourmandes du parcours sont 
constituées de différentes institutions sociales de 
la Ville. L’occasion de découvrir non seulement les 
saveurs italiennes qu’elles auront confectionnées, 
mais également de faire brièvement connaissance 
avec leurs prestations quotidiennes. Cerise sur le 
gâteau, la participation à la balade permet de sou-
tenir financièrement ces institutions, attendu que 
l’intégralité du bénéfice leur sera reversé.

Pour ce qui est du parcours proprement dit, long de 
8km, il alternera sentiers campagnards, quartiers 
d’habitation et ruelles urbaines. Et il apportera de 
belles découvertes ainsi que de magnifiques points 
de vue. A relever qu’une variante plus courte est 
également prévue (5,5 km).

Parcours et menu

Départ: zone industrielle, rue St-Randoald;
1re étape: Orif : cafés croissants;
2e étape: Caff: bruschetta;
3e étape: Fondation Pérène: potage minestrone;
4e étape: Fondation St-Germain: assiette de char-
cuterie italienne;
5e étape: Ateliers protégés jurassiens: risotto aux 
bolets ou aux fruits de mer;
6e étape: Restau-Verso: piccata milanaise et pâtes;

Arrivée, sous la tente du Rotary Club (rue St-Ran-
doald): tiramisu et cafés.

S O l I D A R I T É

Une Balade  
gourmande pleine de sens
La balade gourmande organisée le 1er septembre à Delémont  
par le rotary Club Les rangiers sera ponctuée de saveurs  
italiennes. L’occasion aussi d’apporter un précieux soutien  
aux institutions sociales présentes le long du parcours.

Des vins italiens pourront aussi être dégustés le 
long du parcours, avec vente directe à l’arrivée. Si 
le tarif adulte est fixé à 50 francs, celui pour les en-
fants est de son côté particulièrement avantageux 
afin de faire la place belle aux familles, la participa-
tion est ainsi gratuite pour les moins de 10 ans et de 
15 francs pour les 10-15 ans.

En résumé, la balade gourmande sera une belle 
opportunité de faire des découvertes multiples et 
variées tout en participant à la valorisation des ins-
titutions sociales de Delémont.

N’hésitez pas à vous inscrire rapidement, les places 
étant limitées. Le délai est fixé au 10 août 2013.

Informations et inscriptions: tél. 078 635 73 83 
 info@baladegourmande-rotary.ch;  
www.baladegourmande-rotary.ch
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swiss Labyrinthe  
dès le 20 juillet
Le plus grand labyrinthe de Suisse ouvrira à nouveau 
ses portes cet été à Delémont, du 20 juillet au 22 
septembre. Le labyrinthe géant, grand comme huit 
terrains de football, aura d’ici là poussé au milieu des 
champs de maïs.
Plus qu’un simple dédale vert, le Swiss Labyrinthe 
propose aux visiteurs de devenir le héros d’une his-
toire extraordinaire où les rencontres avec d’étranges 
personnages garantissent une aventure inédite.Tout 
au long du parcours, différentes énigmes pour petits 
et grands vous aideront à trouver votre chemin ou à 
vous perdre en famille. Un espace de jeux supplé-
mentaire est également prévu pour les enfants. 
A relever que cette animation est proposée par la 
Croisée des Loisirs (plus d’infos sur www.swisslaby-
rinthe.ch).
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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

Ambiances & nuances  
à Delémont : le plein d’idées  
pour votre décoration
Après plus de 4 ans et demi à Courroux, Ambiances & Nuances s’est installé 
ce printemps au cœur de la vieille-ville de Delémont. La boutique spécialisée 
dans les arts de la table vous présente toujours un grand choix de décora-
tions et de services de table (assiettes et vaisselle en porcelaine de prove-
nance européenne, verres, couverts, etc.) pour recevoir vos invités dans une 
ambiance unique et conviviale. Les amateurs de vins trouveront de leur côté 
des verres et carafes spécialement créés à leur attention.
Et pour mettre en valeur votre intérieur, Nicole Montefusco vous propose de 
nombreux objets modernes et contemporains. Vous découvrirez ainsi des 
lampes design «made in Italy», des miroirs, des vases, ainsi qu’une large 
palette de peintures à l’huile, réalisées à la main et accessibles à toutes les 
bourses.
Toutes ces pièces uniques, ou en série limitée, côtoient des sculptures d’ani-
maux en fer pour l’ornement de votre jardin ou de votre terrasse. Enfin, 
bijoux fantaisie, bougies, paniers en osier et autres bons cadeaux constituent 
autant d’idées pour faire plaisir à votre entourage.
Nicole Montefusco rappelle également qu’elle est à votre disposition pour 
toute demande et commande spécifique. Elle se déplace aussi volontiers à 
domicile pour prodiguer ses conseils de décoration, ainsi que pour la mise en 
place de vitrines à but professionnel ou autres.
Ambiances & Nuances, toute l’élégance au service de votre intérieur.

Ambiances & Nuances Sàrl, rue de la Préfecture 1, 2800 Delémont, 
tél./fax 032 423 27 10; ambiancesetnuances@bluewin.ch;  
ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, 
samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h

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

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

BURRI  + TSCHUMI + BENOIT    
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A l’occasion du 1er Août et pour 
la quatrième année consécu-
tive, les Services industriels 

de Delémont (SID) proposeront le 
plus grand feu d’artifice, avec spec-
tacle musical, de toute la région.

Plusieurs nouveautés sont à signaler 
cette année avec, pour commencer, 
une animation spécialement pour 
les enfants: les clowns Gribouille et 
Mirliton seront en effet présents dès 
17h pour sculpter les ballons dans les 
formes les plus extravagantes et propo-
ser également un petit spectacle.

Le public aura aussi la possibilité de 
se restaurer, dès 18h, avec grillades ou 
repas sur assiette, qui seront servis sous la 
grande tente de plus de 600 places assises qui sera 
montée sur la place de parc du Bambois.

Un orchestre de la région distillera de la musique 
pendant toute la soirée et après le feu d’artifice. Le 
public aura également l’occasion d’apprécier une 
animation spéciale à résonance patriotique!

Discours, Hymne national et fanfare

Comme par le passé, la Ville de Delémont, par le 
biais des SID et en collaboration avec CarPostal, 
proposera un service de bus-navettes gratuit, au 
départ de la place de la Gare dès 18h30, avec arrêt 
intermédiaire à la place de l’Etang, toutes les demi-

R E N D E z - V O u S

Feu d’artifice du 1er Août
La Municipalité de Delémont invite toute la population de Delémont  
et son agglomération à venir célébrer la Fête nationale dès 17h  
au stand de tir du Bambois. Des animations pour petits et grands  
sont aussi au programme.

heures et jusqu’à 22h. Le retour sera, lui, assuré de 
23h à 0h30.

La traditionnelle partie officielle débutera à 20h 
avec le discours d’Anne Froidevaux, présidente du 
Conseil de Ville. Elle sera suivie de l’Hymne national 
et de quelques morceaux interprétés par la Fanfare 
Municipale de Delémont.

En rappelant que la fête aura lieu par tous les 
temps, le Conseil communal se réjouit de retrouver 
une population nombreuse à Bambois et souhaite, 
d’ores et déjà, un agréable été ainsi qu’une excellent 
1er Août 2013 à toutes et tous.

CARRousEL en concert  
à Delémont à fin septembre
Après la Finale suisse de 
l’Eurovision et de nom-
breux concerts en Suisse 
et à l’étranger, CARROU-
SEL terminera sa tour-
née «En équilibre» par 
un concert unique le 
28 septembre 2013 
à la Croisée des Loisirs 
à Delémont, seule date agendée dans le Jura cette 
année.
Pour l’occasion, les 50 élèves du Chœur du Collège 
rejoindront le groupe sur scène, ainsi que Christophe 
Meyer et le rappeur Sim’s.
L’ouverture de la billetterie se fera début juillet dans 
les agences Raiffeisen. Toutes les infos sur www.
groupecarrousel.com.
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«Eh! Tu viens
en trottinette?»

Locations, réservations : Gare CJ de Saignelégier.
www.les-cj.ch

Dévalez les Franches-Montagnes ou vers la région 
du Doubs, avec nous!
Delémont: parcours la Haute-Borne rouvert. Contact: La Croisée des Loisirs, Delémont.
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2es ordons du Ciel 
un air celtique et country
Koenix, Anach Cuan (photo) et Red Indian Ponies: 
Bourrignon dévoile sa programmation pour la 2e édition 
des Ordons du Ciel qui résonnera, les 14 et 15 juillet pro-
chains, aux sons de la musique celtique et country.
Après une 1re édition couronnée de succès avec environ 
1’500 spectateurs, les Ordons du Ciel ont à nouveau re-
mué ciel et terre pour proposer une programmation qui 
en surprendra plus d’un. En effet, ce ne sont pas moins 

de 19 artistes, répar-
tis dans trois groupes, 
qui viendront mettre le 
feu au petit village de 
350 habitants les 14 et 
15 juillet. En plus des 
concerts, gratuits, de 
nombreuses animations 
seront aussi proposées 
par les sociétés du village.

Le dimanche, à 10h, une messe animée par un groupe 
de musique du monde aura lieu sur la place du village et 
sera célébrée par l’abbé Nusbaume.
Programme complet sur www.ordonsduciel.ch; 
renseignements: magali.ackermann@gmail.com, 
tél. 079 396 55 88 
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Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

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

DELÉMONT
032 422 29 25

079 447 19 02

CHAUFFAGE
SANITAIRE

J.-P. BROQUET SA

MAISON DU STORE SA
Communance 4, cp 665     
2800 Delémont 1
Tél. 032 422 77 19   
Fax 032 422 78 03

www.maisondustore.ch

Fenêtres
Stores et volets alu
Portes de garage
Véranda

Rue Victor-Heig 14 Tél. 032 421 02 02

2800 Delémont www.climagel.ch 

 

 

 

Structures et ouvrages d'art 

Viabilisations 
Routes et trafic 
Hydraulique 
Travaux spéciaux 

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

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

2950 Courgenay 032 471 16 15 info@atb-sa.ch www.atb-sa.ch 

 

 

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

Protection du climat comprise.
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WoodStar WS1®

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

Protection du climat  
comprise.

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

J.-C. + M. Frésard
Maîtrise fédérale

Delémont   
032 423 18 64

SA

Courroux • Delémont • Moutier • Aesch • Laufon 032 423 42 75
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De nombreuses animations rythmeront cette 
journée marquant la 5e édition du slowUp 
Jura Agglo’balade et qui, traditionnelle-

ment, devrait être très ensoleillée! Pas moins de 11 
sociétés locales seront présentes le dimanche 30 
juin pour proposer repas, boissons et animations. 
Voici un aperçu de ce qui attend la population delé-
montaine entre 10h et 17h dans la cour du Château:

• Amis de la Nature: grillades (côtelettes et sau-
cisses), salade.

• Groupes scouts St-Michel et Notre-Dame de la 
Route: fruits et pâtisseries, animation avec un jeu 
de piste.

• Parkour Club: boissons, animation avec cascades 
et acrobaties.

• Espace Jeunes: hamburgers, stand de détente 
avec transats.

• Conseil delémontain des Jeunes: frappés aux 
fruits et gâteaux, présentation des activités du 
CDJ.

• Chœur Vivaldi: café et pâtisseries.

• Jeune Chambre Internationale: pasta party.

• Les Funambules: pizza.

• Association AccRO-CH: spécialités roumaines et 
mini-récital de l’école roumaine de piano.

• CJC - SAS: boissons.

• Association latino-américaine: spécialités culi-
naires.

De plus, parmi toutes les animations qui seront pro-
posées par les sociétés présentes, signalons encore 
les prestations et productions suivantes:

M O B I l I T É  D O u C E

Le slowUp Jura dans la cour  
du Château le dimanche 30 juin
A l’occasion de la 5e édition du slowUp Jura Agglo’balade, les sociétés 
locales attendent les participants(e)s et les Delémontain(e)s dans  
la cour du Château entre 10h et 17h. Il y en aura pour tous les goûts !

• Le groupe Trio Cristal Cuba se produira durant 
toute la journée sur le podium de la commune; 
ambiance latino assurée.

• Nathalie Maître grimera les bouts de choux.

• Un château gonflable sera à disposition des en-
fants qui pourront s’en donner à cœur joie.

• Le groupe Crewpion proposera des démonstra-
tions de trottinettes freestyle en bas de la rue de 
la Constituante.

Nous vous attendons d’ores et déjà nombreux pour 
venir vous détendre et soutenir les sociétés locales 
présentes!

BR
èV

ES Les stars d’Athletissima 
voyagent à la Blancherie
Organisé pour la 2e année consécutive par le CA Delé-
mont, l’Entraînement des jeunes dans le cadre d’Ath-
letissima se déroulera le mardi 2 juillet prochain 
sur le Stade de la Blancherie à Delémont.
Cette manifestation est également mise sur pied 
simultanément sur cinq autres sites en Suisse ro-
mande: au Stade de la Pontaise à Lausanne, au Stade 
du Bout-du-Monde à Genève, au Stade St-Léonard à 
Fribourg, au Stade du Littoral à Colombier et au Stade 
de l’Ancien Stand à Sion.

Avec un roi du sprint
Avant la manifestation “Athletissima”, prestigieux 
meeting de la Ligue de Diamant qui se déroulera le 
jeudi 4 juillet prochain au Stade de La Pontaise à Lau-
sanne, deux stars internationales ainsi que deux stars 
nationales de l’athlétisme se poseront donc en héli-
coptère le mardi 2 juillet 2013 à 17h25 sur la pelouse 
du Stade d’athlétisme de La Blancherie. Ces athlètes 
consacreront un peu de leur précieux temps pour 
dipenser un entraînement dans quatre disciplines à 
120 athlètes de la région âgés entre 8 et 14 ans.
A l’issue des entraînements, les athlètes seront dispo-
nibles pour signer des autographes.
L’identité des athlètes internationaux et nationaux 
n’est en revanche pas encore connue. Sachez toutefois 
qu’une star internationale du sprint chez les hommes 
et du saut en longueur chez les dames fouleront le syn-
thétique de La Blancherie au mois de juillet prochain!

Le programme
Dès 17h00: rendez-vous des participants;
17h30: présentation des athlètes et échauffement;
18h00: entraînement;
18h30: séance de dédicaces
19h00: départ des athlètes en hélicoptères,  
fin de la manifestation

Coupe d’Europe d’inline Hockey
Le SHC Rossemaison se lance à nouveau dans l’orga-
nisation d’une compétition majeure d’inline-hockey 
avec la mise sur pied cet été de la Coupe d’Europe 
Actif qui regroupera tous les champions et vice-
champions nationaux de toute l’Europe. Cet événe-
ment sportif aura lieu du 5 au 7 juillet 2013 à la 
Patinoire régionale de Delémont.
Tous les renseugnements et informations  
se trouvent sur www.shcrossemaison.ch
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Jeudi 20 et vendredi et 21 juin 
CIRQUE KNIE 
Comptoir

Vendredi 21 juin 
PROGRAMMATION ROCK 
SAS

Samedi 22 juin 
SIDESHOW KUTS 
SAS

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

Dimanche 23 juin 
CLOWN - JONGLEUR - 
MAGICIEN, SAS

Jeudi 27 juin 
SOIRÉE JEUX, SAS

Vendredi 28 juin 
MUSIQUE DU MONDE 
- ART DES TAMBOURS 
ASIATIQUES, SAS

Samedi 29 juin 
BROCANTE, vieille ville

Samedi 29 juin 
SOIRÉE DJ’S, SAS

Dimanche 30 juin 
SLOWUP JURA 
Vieille ville et Gare

Mardi 2 juillet 
ENTRAîNEMENT  
ATHLÉTISSIMA 
Stade Blancherie

Du 5 au 7 juillet 
COUPE D’EUROPE D’INLINE 
HOCKEY, Patinoire

Jeudi 11 et vendredi 12 juillet 
FREAKS SHOW, Bambois

Mardi 16 juillet 
FOIRE MENSUELLE  
Vieille ville

Du 20 juillet au 22 septembre 
SWISS LABYRINTHE 
Croisée des Loisirs

Samedi 27 juillet 
BROCANTE, Vieille ville

Jeudi 1er août 
FEU D’ARTIFICE  
DU 1ER AOûT, Bambois

Du 2 au 24 août 
OPEN AIR CINÉMA 
Cour du Château

Du 16 au 31 août 
SPECTACLE  
DE LA CONFRÉRIE  
DES JARDINIERS 
Jardins du Château

Lundi 19 et mardi 20 août 
CIRQUE FAHRAWAY 
Place de la Gare

Mardi 20 août 
FOIRE MENSUELLE 
Vieille ville 

Samedi 24 août 
FINALE JURASSIENNE UBS 
KIDS CUP 
Stade de la Blancherie

Samedi 24 août 
40E ANNIVERSAIRE DU 
CONSEIL DE VILLE ET 
INAUGURATION DU TOIT 
SOLAIRE, Patinoire

Dimanche 25 août 
CHAMPIONNATS DE 
SUISSE DE COURSE 
D’ORIENTATION 
Centre Sportif + vieille-ville

Vendredi 30 et samedi 31 août 
ÇA JAZZ À LA GARE  
(à confirmer), Place de la Gare

Samedi 31 août 
MARCHÉ DE L’ARTISANAT 
Cour du Château

Samedi 31 août 
BROCANTE, Vieille ville

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

VisiTEs guiDéEs CHEz WEngER
L’entreprise Wenger SA organise des visites guidées de ses ateliers à la route  

de Bâle. Ouvertes à tous, ces visites ont lieu le premier mercredi  
de chaque mois à 14h.

CouPE D’EuRoPE D’inLinE HoCKEY - Du 5 Au 7 JuiLLET

oPEn-AiR CinéMA - Du 2 Au 24 AoûT

DéMonsTRATion HARLEY DAViDson - LE 23 Juin



39

P
U

B
LI

C
IT

É

 
 

MuséE JuRAssiEn
Les rencontres du mois de juin

Sur les traces des artisans du fer jurassiens
Par Ludwig Eschenlohr, préhistorien, chercheur en paléo-
sidérurgie
Que pouvons-nous dire des artisans qui ont produit et 
transformé le fer tout au long du Moyen Age dans le Jura? 
Après un quart de siècle de recherches, la quantité d’in-
formations récoltée est impressionnante et au fur et à me-
sure que nos connaissances se sont accrues, les approches 
se sont affinées. De l’atelier sidérurgique de Boécourt-Les 
Boulies, fouillé en 1989, à celui de Chevenez-Lai Coiratte, 
Ludwig Eschenlohr tentera de rendre les artisans-sidérur-
gistes et leurs activités plus vivants et accessibles.
Mercredi 19 juin, à 20h, entrée libre

Bregnard - Grille de lecture
Une rencontre pour les adultes et un atelier pour les en-
fants autour d’une œuvre, par Isabelle Lecomte, Docteur 
en Histoire de l’art, auteure de l’ouvrage «Le Pop Art»
Gérard Bregnard a construit son tableau «Géographie 
pour un pays heureux» (1955, photo) à l’aide de 
lignes géométriques 
fortement marquées, 
s’appuyant dès lors sur 
«le motif» XXe siècle: la 
grille. Les participants 
verront comment celle-
ci se charge d’équilibre, 
de poésie, d’imaginaire, 
de symboles, bref d’un 
univers spécifique à un 
grand artiste. La conférence sera illustrée par de nom-
breuses œuvres ayant pour thème «la grille», afin de sou-
ligner la particularité de celle de l’artiste jurassien.
Simultanément, les enfants seront invités à «ranger» 
plusieurs tableaux de peintres, dont celui de Bregnard 
qui a été reproduit grandeur nature et découpé en mor-
ceaux. En suivant l’exemple de l’artiste Ursus Wehrli qui 
s’est amusé à casser la structure d’une série d’œuvres 
connues pour ranger les formes selon un ordre différents, 
les jeunes pourront déconstruire, reconstruire, organiser à 
leur façon quelques tableaux…
Conférence le dimanche 23 juin, à 17h,  
entrée libre

Dans la peau d’un archéologue
Enfin, dans le cadre de l’exposition «ARCHÉO A16», le 
Musée jurassien d’art et d’histoire rappelle que les classes 
peuvent encore participer jusqu’au 5 juillet prochain à 
une activité accompagnée par une animatrice du musée. 
Dans ce cadre, les élèves sont invités à observer des objets 
archéologiques en métal et à s’interroger sur leur emploi 
et sur la vie quotidienne de ceux qui les ont utilisés. De 
la mine à la forge, ils découvriront les étapes du travail 
du fer.
Les places étant limitées, il est nécessaire de s’inscrire. 
Renseignements et inscriptions auprès d’Alicia Nuss-
baum, tél. 032 422 80 77, alicia.nussbaum@mjah.ch.

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

sWiss LABYRinTHE - Du 20 JuiL. Au 22 sEPT.

CiRquE KniE - LEs 20 ET 21 Juin

sLoWuP JuRA - LE 30 Juin
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suDoKu

LEs 5 DiFFéREnCEs

JE
U

X ARCHiPELs
Chaque cercle représente une île et contient un chiffre indiquant le 
nombre de ponts qui la relient à une ou plusieurs îles. Il peut y avoir 
deux ponts - mais pas plus - entre deux îles et une île ne peut pas 
être coupée du reste de l’archipel. Les ponts ne peuvent pas être 
placés en diagonale ni croiser d’autres ponts.
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Dîner-spectacle
venDreDi 28 juin à partir De 19h30

Av a n t a g e  C L UB

60 chf
pour membres CLUB

dont 10 chf
de TITO

70 chf
dont 10 chf

de TITO

courrenDlin Delémont
réservation: 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.

Ouverts jeudi, vendredi,  
samedi et veilles  

de jours fériés dès 23h.

Etage réservé  
aux plus de 25 ans.

www.stageclub.ch

Discothèque Delémont
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En juin, soleil qui donne 
n’a jamais ruiné  

personne

Le 19 juin 1986, le 
comique français Michel 

Colucci attaque un 
camion à coup de tête 

sur la départementale 3

Pierre Desproges
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l’HOROSCOPE
Diane Krüger

Diane Heidkrüger, dite Diane Krüger, est un mannequin et une actrice allemande, 
née le 15 juillet 1976 à Algermissen (DE), près de Hildesheim (à 20 km au sud-est 

de Hanovre en Allemagne). En 2001, elle épouse l’acteur  
et réalisateur français Guillaume Canet. Ils divorcent en 2006.  

Depuis 2006, elle est la compagne de l’acteur canadien Joshua Jackson.  
En 2012, elle joue dans Un plan parfait aux côtés de Dany Boon

VU
 D

U 
CI

EL

SIGNE Du MOIS

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

032 426 40 51  -  079 820 85 14

Joëlle et David

nouveau bureau  
Dès le 1er avril: 

RUE DE L’HÔPITAL 41, DELEMONT

vIEILLEs-fORgEs 15, BAssEcOURT

www.acc-comte.ch

1er signe d’Eau - 2e signe Cardinal (Solstice d’été) - Féminin

En analogie avec la Lune son maître et la Maison 4

Le Cancer maîtrise l’estomac et la poitrine.

Sa couleur est le blanc ou le noir, son minéral la pierre de lune, 
son jour le lundi, son style rêveur ou flou, instinctif, élégant, ses 
métiers, la restauration, l’hôtellerie, l’immobilier, antiquaire, 
archéologue... 

si vous êtes du signe du Cancer, ou Ascendant Cancer :

Psychologiquement, vous êtes d’une nature rêveuse, tournée 
vers la nostalgie du passé, vers la mère, vers la famille : tout 
en instinct, tout en protection ou défense de votre être vis-à-
vis de l’extérieur, vous possédez une vie intérieure riche, une 
imagination fertile voire même infinie, une propension à éviter 
tout risque inutile, à rechercher la sécurité en ne vous dévoilant 
que lorsque la confiance est là, une nostalgie du passé pour le 
sentiment de bien-être qu’il vous rappelle.

Vous êtes émotif, sentimental, paisible, imaginatif, sensible, 
fidèle, résistant, protecteur, vulnérable, généreux, romantique, 
tendre, poète, paternel ou maternel, rêveur, indolent, gour-
mand, dévoué, mais vous pouvez aussi être craintif, irréaliste, 
fuyant, passif, susceptible, angoissé, dépendant, entêté, luna-
tique, passéiste, paresseux, pesant, casanier ou hermétique. 

Voici quelques associations traditionnelles avec le 
signe du Cancer : Pays : Hollande, Ecosse, Afrique de Nord et 
de l’Ouest, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Algérie. Villes : Amster-
dam, Manchester, Tokyo, New York, Istanbul, Stockholm, Milan, 
Venise, Gênes, Cadix, Alger, Tunis, Berne, Magdeburg. Animaux 
: Crabe, animaux à carapace. Aliments : Lait, poisson, fruits et 
légumes riches en eau, navet, chou blanc et chou rouge. Herbes 
et aromates : Estragon, verveine, saxifrage. Fleurs et plantes : 
Géranium, rose blanche et fleurs blanches en général, nénuphar, 
volubilis, acanthe, lys. Arbres : tous les arbres riches en sève. 
Pierres Métaux et Sels : Perle, argent, chaux et phosphate de 
calcium. 

CANCER   
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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
27.04 Arben BEDRIU ET ARBENITE  
 Ameti
04.05 Terrier GéRALD ET LyDIE  
 Montavon
04.05 Rodriguez Fernandez RUBEN  
 ET VERoNICA Nunez
15.05 Boutruche FRéDéRIC  
 ET NATALIyA Nazarova
17.05 Breton MIChEL ET SoNIA  
 Marquis

DéCÈS
03.05 MIGy Bernard
15.05 BANDELIER Albertine
16.05 PIRETTI Anna
26.05 CUENIN Martha
27.05 LACoM Fernande

nAISSAnCES
19.02 Russo STELLA
09.04 Zine Elabidine MohAMED
18.04 Pose Agulleiro JoAN
30.04 Miserez Néo
01.05 Castineira Carril CRISTIAN
02.05 Danti EVA
03.05 Joya AyAT
06.05 Alaj LEoN
07.05 Theurillat ELoïSE
12.05 Grivel LéoNIE
16.05 Dobler RoBIN
18.05 Gueniat CoLINE

l’HOROSCOPE

du 20 février

au 20 mars

du 21 mars

au 20 avril

du 21 avril

au 21 mai

du 22 mai

au 21 juin

Cancer
AMoUR: La présente configuration 
de Mars vous dotera d’un charme 
irrésistible et vous rendra aussi très 
sentimental. Si vous êtes solitaire, 
utilisez tous vos atouts pour aller 
plus loin que le flirt. 

ARGENT: Un petit voyage serait 
agréable actuellement et il vous 
détendrait tout en vous permettant 
de réaliser l’un de vos buts. Atten-
tion cependant de ne pas vider 
votre compte en banque ! 

SANTé: Si vous tenez à conserver 
votre ligne ou à réduire votre 
embonpoint, pas de miracles : il 
faudra adopter une alimentation 
saine et équilibrée. 

Lion
AMoUR: Relations tendres et 
harmonieuses avec votre conjoint 
ou partenaire, envie de passer 
davantage de temps ensemble ou 
de donner un tout plus constructif à 
votre histoire... 

ARGENT: Vous n’aurez pas froid 
aux yeux. Vous serez plutôt excité à 
l’idée de prendre des risques. Ce qui 
ne vous empêchera pas de garder 
la tête sur les épaules. 

SANTé: Vénus vous conseillera 
d’observer une certaine sagesse 
alimentaire. Il faut quand même se 
laisser aller à sa gourmandise de 
temps en temps afin d’entretenir la 
joie de vivre. 

Vierge
AMoUR: Sous l’impulsion 
d’Uranus bien aspecté, les couples 
déjà unis feront de louables efforts 
pour renforcer leur union, en lui 
donnant des assises sociales encore 
plus solides. 
ARGENT: Pour tous les natifs 
du signe, mais particulièrement 
pour ceux du premier décan, les 
influences lunaires ne seront pas 
des plus favorables sur le plan 
financier. 
SANTé: Pluton et Saturne, tous 
deux mal aspectés, pourraient bien 
vous angoisser. Mais il ne tiendra 
qu’à vous d’apprendre à gérer cette 
inquiétude, d’autant qu’elle est le 
plus souvent sans fondement réel. 

Balance
AMoUR: Les aspects bénéfiques 
de Vénus devraient vous valoir 
des relations conjugales tout à fait 
privilégiées. Le climat du cœur sera 
printanier.  
ARGENT: Calme plat, semble-t-il, 
dans le secteur argent. Reste que 
Jupiter est par nature très favorable 
pour les questions financières. 
Vous pourrez donc compter sur une 
journée de chance.
SANTé: Vive la décontraction ! 
Méditation, yoga, étirements au 
réveil... seront autant de clés à 
utiliser pour vous sentir en forme et 
préserver votre équilibre intérieur. 

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: L’environnement astral 
sera plutôt frustrant sur le plan 
amoureux. Il ne présage guère de 
joies et de satisfactions, mais plutôt 
une ambiance triste, assombrie par 
une séparation, un éloignement, 
un deuil. 
ARGENT: Jupiter, la planète de 
la chance et de la réussite, devrait 
vous protéger très efficacement sur 
le plan financier. 
SANTé: Ambiance astrale 
énervante. Si vous avez du mal à 
vous endormir, comme cela semble 
probable aujourd’hui, consommez 
de la laitue, des yaourts, des 
potages de légumes le soir. 

Bélier
AMoUR: La Lune sera en bonne 
configuration dans le Ciel. Cet 
aspect est d’une force remarquable 
et pourra vraiment vous apporter 
le plus heureux des changements 
dans le domaine conjugal en vue 
d’une solide stabilisation de votre 
couple.
ARGENT: La planète Neptune 
pourra vous souffler des idées 
financières déraisonnables. Si vous 
avez envie de prendre des risques, 
demandez au moins l’avis de per-
sonnes compétentes. Vous pourrez 
alors faire des choix intéressants.
SANTé: Les mauvais influx de 
Pluton vous mettront les nerfs en 
pelote !

Taureau
AMoUR: A la faveur des superbes 
aspects planétaires, vous connaîtrez 
un regain de passion pour celui qui 
partage votre vie. Pourquoi ne pas 
vous offrir un week-end en amou-
reux, histoire de revivre l’heureuse 
époque de votre lune de miel ?  
ARGENT: Les bases de votre 
situation financière resteront 
bonnes. Dans ce domaine comme 
dans d’autres, la puissance de 
Jupiter va jouer.
SANTé: Après les tensions de ces 
derniers temps, vous aurez peut-
être maintenant besoin de vous 
gâter un peu sur le plan alimentaire 
pour vous remonter le moral. 

Gémeaux
AMoUR: Sans doute rien d’essen-
tiel en vue pour les célibataires du 
signe. L’amour, oui, pourquoi pas ? 
Mais finalement, votre célibat a 
aussi ses avantages. 
ARGENT: La négligence concer-
nant la gestion de vos finances 
risque de vous coûter très cher. 
En outre, il vaudra mieux perdre 
un peu en sauvant les meubles à 
temps que de faire naufrage en 
voulant tout garder.
SANTé: Votre plus précieux atout 
pendant cette journée ? Un moral 
d’acier ! C’est à Mercure, bien sûr, 
que vous le devrez, et vous pourrez 
profiter au maximum de cette 
influence très positive. 

Scorpion
AMoUR: Votre vie conjugale 
semble vouée à une grande stabi-
lité. Les couples ne subiront aucune 
influence planétaire notable ; leur 
vie se déroulera donc sans accroc, 
même si c’est un peu, aussi, sans 
grande passion. 
ARGENT: Soyez d’une extrême 
prudence dans vos dépenses, en 
particulier si elles impliquent un 
emprunt de longue durée. 
SANTé: Aucune inquiétude à avoir 
au sujet de votre santé. Aucune 
planète ne menacera ce secteur. 
Vous devriez donc vous sentir en 
pleine forme. 

Sagittaire
AMoUR: La routine, les 
habitudes... voilà qui pèsera lourd 
sur votre couple ! Aussi, ne laissez 
pas le silence et l’incompréhen-
sion se dresser comme un mur 
infranchissable entre votre conjoint 
ou partenaire et vous. 
ARGENT: Avec Vénus dans votre 
camp, vous n’aurez aucun mal à 
équilibrer votre budget, et pourriez 
même bénéficier d’un apport 
d’argent imprévu et... bienvenu. 
SANTé: Peut-être moins 
euphorique que dernièrement, vous 
bénéficierez, malgré tout, d’une 
bonne résistance physique grâce au 
soutien de Mercure. 

Capricorne
AMoUR: La présente configuration 
de Vénus vous mettra dans un 
climat conjugal de plus en plus 
passionnel. Des sentiments ardents 
vous animeront. 
ARGENT: La journée sera vraisem-
blablement assez mouvementée. 
Vous aurez tout à coup envie de 
vous passer tous vos caprices, 
d’acheter un objet très coûteux 
mais plutôt inutile.  
SANTé: Vous serez en très bonne 
forme grâce à l’influence de Mars. 
La protection de cette planète vous 
vaudra un moral en nette hausse, 
ce qui aura des répercussions 
positives sur votre résistance 
physique.

Verseau
AMoUR: Les deux planètes les 
plus bénéfiques du Ciel protégeront 
vos amours. D’un côté, Jupiter, 
l’astre de la chance, du bien-être 
et de la joie de vivre, formera des 
configurations harmonieuses, ce 
qui veut dire que votre vie senti-
mentale se révélera prometteuse, 
que vous soyez déjà lié ou encore 
seul. 
ARGENT: Votre problème, cette 
fois, ce ne sera pas de gagner ou 
non de l’argent, mais plutôt de ne 
pas le dépenser. 
SANTé: Vous vous sentez plutôt à 
bout de souffle ? Pas très étonnant 
avec Saturne maléfique dans les 
parages ! 
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Delémont a-t-elle un pouvoir d’attraction sur 
les artistes? Sa vieille-ville, sa nature alen-
tours ont en tout cas séduit Caroline Vitelli, 

une jeune créatrice au talent reconnu qui a grandi 
et étudié à Genève avant de littéralement tomber en 
amour pour l’Islande, d’où elle a d’ailleurs ramené 
dans ses bagages un «véritable» viking.

Mais avant de repartir avec son compagnon 
Ingimar dans la patrie des elfes et 
autres créatures de légendes, Caro-
line Vitelli a décidé de s’établir à De-
lémont, qu’elle a découverte grâce à 
ses amis BillyBoy* et Lala. Les deux 
artistes apprécient d’ailleurs telle-
ment son travail qu’ils ont décidé de 
lui offrir, le temps d’une exposition qui 
se tient jusqu’au 17 juillet, l’espace de 
leur «Rectangle d’Art» qu’ils ont récem-
ment installé dans leur atelier de Courroux.

Travaux récompensés
Dès l’adolescence, Caroline Vitelli a toujours été éprise 
de liberté. Habituée des milieux alternatifs, elle va 
suivre des études à l’Ecole d’art du Valais, puis à l’ECAL 
à Lausanne et enfin à la Haute Ecole d’Art et de Design 
(HEAD) de Genève, où elle décroche son master à 23 
ans. Récompensée d’une bourse du Fonds municipal 
d’art contemporain de Genève, elle va en profiter pour 
partir à Berlin, où elle résidera entre 2003 et 2004. De 
retour au bout du lac Léman, ses études de «Critique 
Curatorial Cybernétique» (ou CCC pour les connais-
seurs) à la HEAD lui permettront, entre autres, d’être 
engagée comme curatrice à la galerie Edward Mit-
terrand ou comme assistante au Centre d’art contem-
porain.

En parallèle à l’organisation d’expositions, la jeune 
artiste va poursuivre son propre travail de création. 
Privilégiant depuis toujours le dessin, elle va aussi 

De retour d’une résidence de six mois en Islande, Caroline Vitelli 
a décidé de poser pour un temps ses valises à Delémont. La jeune 
artiste d’origine genevoise expose ses œuvres jusqu’au 17 juillet 
au rectangle d’Art de ses amis BillyBoy* & Lala à Courroux. Bien 
que teinté de noir et de mystères, son regard sur le monde se veut 
toutefois teinté d’optimisme et de sensualité.

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

Caroline Vitelli 

Par Manuel MoNtavoN

toucher à la musique (elle fut membre d’un groupe 
burlesque-punk), à l’art vidéo ou à la sculpture. Ses 
travaux et installations seront plusieurs fois remar-
qués et récompensés, notamment par la mise à sa 
disposition durant trois ans de l’atelier de la Maison 
des arts du Grütli. Elle recevra, aussi, la bourse Lis-
signol-Chevalier et Galland ainsi que la bourse Art 
Basel.

Fascinée par la «terre de glace»
L’obtention l’an dernier d’une nouvelle 
bourse pour une résidence de six mois en 
Islande dans l’atelier de Roman Signer, va 
lui permettre de renouer avec une de ses 
destinations favorites. «Je suis fascinée 

depuis toute petite par les volcans et par 
ce pays. J’ai suivi des cours de langue et 

comme j’ai toujours beaucoup travaillé à côté 
de mes études, dès que j’ai eu assez d’argent, 

je suis partie là-bas, la première fois à l’âge de 17 
ans. Depuis, j’y suis toujours retournée et je crois que 

je dois être une des seules à rechercher des résidences 
en Islande, qui plus est en hiver», rigole-t-elle.

C’est dans le petit village de Seyðisfjörður, qui abrite 
par ailleurs la Dieter Roth Academy, que l’artiste a 
travaillé six mois durant, dans la pénombre de la nuit 
polaire islandaise.

Mais avant de retrouver les sources d’eau chaude et 
les aurores boréales, Caroline Vitelli a entrepris des 
démarches pour s’installer pour un (long) temps à 
Delémont. Lassée de la grande ville, elle a tout de 
suite eu un coup de cœur: «J’ai visité la ville, le musée, 
j’adore l’architecture et ces fontaines incroyables. J’ai 
aussi beaucoup apprécié le SAS, qui propose d’ailleurs 
une programmation incroyable. Et ce qui me plaît 
aussi beaucoup, c’est la nature tout autour. J’ai besoin 
de cela pour souffler et c’est ce qui me manque le plus 
depuis que je suis revenue en Suisse».

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

Du noir à la lumière
Au «Mdvanii Art Rectangle», Caroline Vitelli présente 
une sélection de ses œuvres, où l’on retrouve tout à la 
fois les influences de «la terre de glace» et des réfé-
rences à ses philosophes préférés. Ce n’est donc pas 
par hasard que le symbole de l’Amor Fati, conceptua-
lisé par Nietzsche, est tatoué sur sa peau...

Dans un décor tout en noir – et blanc –, l’artiste re-
vient, avec le dessin, le charbon et le papier, à ses pre-
mières amours. Sombres, presque gothiques au pre-
mier regard, ses portraits, souvent autobiographiques, 
lui permettent d’extérioriser ses démons intérieurs en 
interpellant le spectateur qui découvre, en plongeant 
plus avant dans le papier gratté, du relief, une touche 
de couleur et, par-là, d’optimisme. «Il y a toujours de 
la lumière dans les ténèbres», note Caroline Vitelli. 
«Les monstres et les petites bêtes que je dessine 
m’ont toujours accompagnée et mes œuvres sont en 
quelque sorte thérapeutiques».

Les rêves, l’imagerie nordique, les croyances islan-
daises et leurs 12 «Hidden People» («Esprits cachés») 
ne sont pas loin... Mais l’humour, noir il va sans dire, 
de la Famille Addams non plus. «L’Oncle Fester et le 
Cousin Machin seront là», plaisante Caroline Vitelli.

A vous maintenant d’entrer dans la danse...

Caroline Vitelli, «Dancing Tarantella to a 
Machine Gun – Danser la Tarentelle au son  
de la Mitraillette», Mdvanii Art Rectangle  
(rue du 23 juin 4, 2822 Courroux), jusqu’au  
17 juillet 2013. Ouvert du mardi au samedi  
de 14h à 19h, dimanche de 15h à 18h

www.carolinevitelli.com,  
www.fondationtanagra.com


