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en vigueur

Cour du Château 23

Une journée avec 
Grzegorz Rosinki

Culture 25

PHOTO BIST

Les Delémontains sont appelés aux urnes les 22, 23 et 24 novembre. Ils devront notamment 
donner leur avis sur trois projets communaux, dont la création d’une nouvelle zone à bâtir  
au Creux-de-la-Terre. Les autres objets concernent l’adaptation de l’émolument lié aux eaux 
usées pour une gestion durable du réseau ainsi que les ajustements à apporter au Règlement 
d’organisation de la Commune municipale qui date de 1988. Autre enjeu d’importance  
et dont dépend l’avenir de toute la région, les citoyens devront également se prononcer  
sur l’opportunité d’engager un processus visant à la création d’un nouveau canton  
composé du Jura et du Jura bernois.

Les Autorités communales vous invitent à accepter ces quatre objets  
soumis en votation. Pages 8, 9 et 11

4x OUI 

enjeux d’importanCe
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Pierre   
KOHLER

Le 24 novembre 2013 sera une date historique 
pour le Jura et pour Delémont. En effet, le corps 
électoral sera appelé à se prononcer au niveau 

cantonal sur le lancement d’un processus qui aboutira 
à la mise en place d’une assemblée constituante qui 
aura pour tâche d’imaginer les contours d’un nouveau 
canton formé par le Jura bernois et le Canton du Jura 
et, au niveau communal, sur trois objets dont le plus 
important sera la création d’une nouvelle zone à bâtir 
au Creux-de-la-Terre.

Le vote cantonal du 24 novembre sur l’avenir institu-
tionnel de notre région est essentiel pour le dévelop-
pement du Jura et permettra à la ville de Delémont de 
jouer un rôle important dans la mise sur pied d’une 
réflexion approfondie au sein d’une assemblée consti-
tuante élue en cas de « oui » dans le Jura bernois et 
le Canton du Jura. Il est donc primordial que les Delé-
montaines et Delémontains acceptent le plus large-
ment cet objet de niveau cantonal.

Trois projets d’avenir

Outre le vote dit « du 24 novembre », les électrices et 
électeurs de Delémont devront aussi se prononcer sur 
trois objets communaux. Les autorités de la Ville vous 
invitent à accepter également ces projets communaux 
qui touchent à l’avenir de la capitale jurassienne et en 
particulier la mise en zone de construction du « Creux-
de-la-Terre ». Cette nouvelle zone à bâtir située der-

rière l’Hôpital du Jura, au nord de la ville, permettra 
à de nombreuses familles (actuellement une trentaine 
sur liste d’attente) de construire une maison familiale, 
individuelle ou jumelée. Mais ces terrains pourront 
également accueillir de petits immeubles de quatre 
étages au maximum pour de l’habitat collectif.

Le Conseil de Ville aura son dernier mot à dire sur le 
plan spécial qui sera ensuite proposé sur la base de dis-
cussion notamment avec les personnes et groupement 
concernés. Ce nouveau quartier se voudra durable avec 
l’utilisation rationnelle du sol et d’énergies renouve-
lables. Il sera accessible par la rue de Chêtre avec la 
mise en place d’une nouvelle ligne de bus. L’arrivée de 
nouveaux habitants permettra d’augmenter nos ren-
trées fiscales et d’éviter ainsi une augmentation de la 
quotité d’impôts.

Au nom du Conseil communal, et avec l’appui du 
Conseil de Ville, j’invite donc les citoyennes et citoyens 
de Delémont à se déplacer massivement aux urnes les 
24 novembre 2013 et à glisser 4 grands « OUI » dans 
les urnes.

C’est l’avenir de notre région et de notre ville qui est 
en jeu !

Pierre Kohler 
Maire de Delémont
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le contraste entre une nature préservée et la grande 
ville bétonnée. Aujourd’hui, Olivier Montavon 
bosse à l’Office fédéral de la communication, où il 
défend des projets de type IGOR. L’acronyme doit 
me laisser un rien interloqué, puisqu’il m’explique 
en quoi consiste son job. «En fait, on essaie de pas-
ser d’un service «papier» à un service informatique, 
en ligne. Ce sont-là des projets délicats à mener. 
Nous sommes confrontés à beaucoup de résis-
tance à l’interne, il faut régulièrement reprendre 
son bâton de pèlerin pour tenter de convaincre; et 
encore, même si on convainc, cela ne veut pas dire 
que le changement soit acquis. Nous intervenons 
directement sur les processus de travail des gens 
et, dans ce contexte particulier, un fort soutien de 
la direction est indispensable». Il y a des messages 
difficile à faire passer…

«On préfère discuter  
de places de parc…»

Cette expérience, essaie-t-il de la transposer dans 
la capitale jurassienne? «Il y a encore beaucoup 
de travail à fournir. Bien sûr que c’est exportable à 
Delémont, mais ce n’est pas un thème très porteur 
en politique locale… On préfère discuter de places 
de parc… J’avais en son temps défendu l’idée de 
répertorier les objets trouvés sur le site Internet de 
la commune et je m’étais fait remballer très vite! 
Mais je canton va s’y mettre. Je suis peut-être arrivé 
un peu trop tôt…»

Père de trois enfants, Olivier Montavon est très sen-
sible à la défense des intérêts des familles. Mais il 
reste néanmoins attentif aux finances communales. 
Pourquoi cette juxtaposition? Parce qu’il s’est inté-
ressé de très près aux prix pratiqués à la piscine en 
plein air. Il est parfaitement conscient des déficits 
que génère cette infrastructure, mais n’hésite pas 

Lorsque je l’appelle pour fixer notre rendez-
vous, Olivier Montavon m’interpelle presque 
aussitôt à propos de la photo qui illustrera cet 

article. Ce doit être le premier de nos invités à avoir 
une idée aussi précise, à ne pas hésiter quelque peu 
lorsqu’il s’agit de choisir l’endroit de Delémont qui 
colle le mieux à la personnalité de l’instant. Il me 
sonde, donc, me demande si je connais le «Plain-
de-la-Chaive». Et je dois bien lui avouer mon igno-
rance. J’ai beau avoir vécu quelque chose comme 
quarante ans à Delémont, l’endroit m’est inconnu. Il 
me rassure: «Vous n’êtes pas le seul. En fait, très peu 
de gens savent ou se situe le point le plus élevé de 
la capitale, qui culmine à tout près de 1000 mètres 
d’altitude».

Lui y passe souvent. Sportif accompli, coureur de 
fond chevronné (voilà pour le sport…), il avoue 
une prédilection pour Sierre-Zinal, qu’il a sillonnée 
à six reprises. Ainsi donc, nous convenons de nous 
retrouver à la Haute-Borne – il y monte à pied, bien 
sûr… – et, première chose après s’être serrés la 
main, il m’invite à le suivre en forêt, à la recherche 
de ce sommet delémontain. Une petite marche de 
quinze minutes, mon souffle court, je crie presque 
grâce… Le poids des ans. De la clope, aussi…

Le grand plus de Delémont

Bref, nous parvenons enfin à cet endroit mythique, 
presque, et je devine qu’il souhaite le faire décou-
vrir à d’autres habitants, voire les inciter à arpenter 
davantage, eux aussi, les sentiers de nos bois, les 
encourager à profiter encore plus de l’environne-
ment qui nous entoure. Nous ferons donc la photo 
ici. «La proximité de la nature, c’est le grand «plus» 
de Delémont, constitutif d’une qualité de vie à rele-
ver». Qu’on nous envie, parfois… Lui a travaillé à 
Zurich, après avoir vécu à Bâle. C’est dire s’il perçoit 

Sans doute sa profession d’ingénieur en électronique n’est-elle pas totalement étrangère  

à cette propension à vouloir décortiquer, comprendre et, pourquoi pas, solutionner  

les problèmes. L’œil disséquant les processus, Olivier Montavon a entamé sa deuxième  

législature au Conseil de Ville de Delémont pour défendre, mais sans exclusive bien sûr,  

ses trois axes d’intérêt prioritaires: la formation scolaire, la famille et le sport.  

Forcément le sport. Comme on le verra tout à l’heure…

à déposer un postulat pour offrir une entrée moins 
onéreuse aux familles.

«Dans mon cas, un ménage avec trois enfants, 
l’accès, un seul jour, aux bassins coûte 22 francs. 
De nombreuses personnes n’ont plus les moyens, 
l’été venu, de partir en vacances. Il serait bien, à 
mon sens, de leur offrir la possibilité de se baigner 
à moindres frais. Des expériences intéressantes 
sont menées en ce sens à Nyon, à Genève, où les 
parents paient le même prix que les enfants. A Tra-
melan et Tavannes, les gamins ont portes ouvertes 
à journée faite à la piscine et à la patinoire pour un 
abonnement de 10 francs par année… Pourquoi 
ne pas y réfléchir ici? Et le raisonnement devrait 
pouvoir s’appliquer tout autant à la bibliothèque, 
aux musées, dont on devrait ouvrir plus facilement 
les portes… Il faut savoir qu’à Delémont, 52% des 
ménages sont imposés à moins de 40’000 francs de 
revenus par année… Au moins, le problème aura 
été thématisé…»

Olivier Montavon fait ses classes à Delémont. Au 
Collège, nous avons partagé les lubies des mêmes 
professeurs et, tout de suite, ça crée du lien, si j’ose 
dire… Il poursuit par un apprentissage, avant de 
diriger ses pas vers Saint-Imier pour obtenir son di-
plôme d’ingénieur en électronique, qu’il complétera 
d’un MBA à Fribourg. «Comme ingénieur, on est 
bon en technique. Moi, je voulais encore m’ouvrir à 
l’économie, à la gestion, aux ressources humaines».

Une curiosité insatiable

Il envisage la politique comme on explore une nou-
velle contrée, comme on décortique un algorithme 
encore inconnu: avec une curiosité quasiment insa-
tiable. Il y vient à travers la Commission scolaire. Et 
décide d’étendre l’expérience. «Ça m’intéressait de 

OlIvIER MONtAvON 
« JE FaIS DE La POLITIquE PaRCE quE JE SuIS CuRIEux… »

PO
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Par daniel hanSer
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Pendant quelques années, ils seront incontesta-
blement confrontés à des nuisances. Mais notre 
rôle consiste à dépasser ces appréhensions pour 
considérer l’intérêt général, en gardant toujours 
à l’esprit la volonté de développer la ville».

J’essaie de le brancher sur ses hobbies. «La fa-
mille», me répond-il du tac au tac. Et il me parle 
de sa propre expérience, soutient l’idée d’un 
congé parental pour les pères également, ou la 
possibilité de réduire son temps de travail pour 
le récupérer ensuite, une fois les enfants hors de 
la coquille. «Ça change la vie, tout simplement! 
J’ai bénéficié d’un horaire allégé à 80%, ce qui 
m’a assurément permis de mieux connaître mes 
enfants à un âge où ils avaient vraiment besoin 
de moi, de ma présence. C’est le gros problème 
des pendulaires, toujours absents aux heures 
de midi. Avec un peu plus de temps à disposi-
tion de sa progéniture, on réapprend les tâches 
ménagères, on change les couches, on donne le 
biberon… De toute évidence, le modèle socié-
tal devrait offrir plus de ces instants privilégiés, 
plus de place au père dans ses relations avec sa 
descendance. Son rôle au sein de la famille, voilà 
bien un thème d’avenir!»

Ne perdons pas espoir. Ça finira bien par arriver!

voir comment le système fonctionnait de l’inté-
rieur, je voulais pouvoir faire la différence entre 
une motion et un postulat…» C’est dire si la 
politique politicienne, à vue de nez du moins, 
n’a pas l’air de le passionner outre mesure. Il 
milite au PDC, parti du centre. «Le centre qui 
représente le mieux, qui fait la force de la Suisse, 
qui permet d’éviter tous les excès». Et comme 
il voulait aussi, surtout, défendre la famille, les 
démocrates-chrétiens se sont presque impo-
sés d’eux-mêmes. «La différence avec le PCSI 
est ténue, bien sûr. Mais je connais bien Pierre 
Kohler, j’ai toujours figuré dans ses équipes… 
Aujourd’hui, le PDC représente à Delémont, avec 
les socialistes bien sûr, un parti d’importance. 
Nous ne nous inscrivons plus dans l’opposition. 
Nous pouvons apporter des idées et, si on les 
présente bien, on peut les faire passer plus aisé-
ment, parce qu’on pèse sur l’échiquier…»

Sinon, ils iront voir ailleurs…

A l’aube de la votation sur le Creux-de-la-Terre, 
Olivier Montavon martèle son credo. «On doit 
réfléchir aux meilleurs moyens de faire progres-
ser la ville. Le dossier du «Creux-de-la-Terre» 
présente une cohérence certaine: nous devons 
pouvoir proposer aux futurs habitants la possi-
bilité de construire leur propre villa familiale. Je 
sais bien que c’est un peu un luxe, mais sinon 
ils iront voir ailleurs… Dans les villages, et nous 
les regretterons. Dans ce sens, Delémont doit 
impérativement pouvoir offrir toutes les palettes 
de l’habitat. Groupé, évidemment, jumelé, mais 
aussi de la maison individuelle».

Je le sens plutôt favorable au projet, et il me le 
confirme volontiers. «Je comprends toutefois 
parfaitement les motivations des voisins directs. 

OlIvIER MONtAvON 
« JE FaIS DE La POLITIquE PaRCE quE JE SuIS CuRIEux… » Olivier Montavon au  

« Plain-de-la-Chaive »,  
un sommet delémontain  

à découvrir. A vos baskets ! 
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Prix d’encouragement 2013 : 
annoncez-vous!
Le Conseil communal attribuera au début de l’année 
prochaine le Prix d’encouragement de la culture et des 
sciences 2013. Cette année, c’est le domaine des sciences 
qui est concerné.
Pour ce faire, le Service de la culture et des sports, en col-
laboration avec la Commission communale de la culture, 
acceptera toutes les propositions et postulations qui lui 
parviendront jusqu’au 30 novembre 2013.
Celles-ci sont à adresser par courriel à: cs@delemont.
ch; ou par courrier postal à: Service de la culture et des 
sports, rue Pierre-Péquignat 7, 2800 Delémont.
En outre, si vous estimez que quelqu’un dans votre en-
tourage mériterait ce prix, vous pouvez également trans-
mettre vos suggestions par téléphone au 032 421 91 51.

SAINT-NICOLAS 

Cortège à Delémont le 6 décembre 
Saint Nicolas, accompagné de son âne et du Père Fouet-
tard, sera de passage le vendredi 6 décembre prochain 
à Delémont.
Le rendez-vous est fixé à 16h45 sur la place de la Gare. 
Le départ du cortège, qui se déplacera jusque dans les 
Jardins du Château, est prévu à 17h. Tous les enfants sont 
invités à se munir d’une lanterne ou d’une petite lumière.

Le cortège passera par la rue de la Molière, montera le 
Cras des Moulins, suivra la rue du 23-Juin, passera la 
Porte de Porrentruy avant d’entrer dans les Jardins du 
Château par la place Monsieur.
Saint Nicolas accueillera ensuite les enfants sur le grand 
escalier du Château pour la distribution des friandises. 
Un verre de thé sera aussi offert aux petits comme aux 
plus grands.
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De part sa forte implantation régionale, son savoir-faire et sa connais-
sance approfondie du marché immobilier jurassien, la Banque Canto-
nale du Jura (BCJ) est le partenaire privilégié pour bâtir votre projet 

dans les meilleures conditions.

Afin d’accroître son service à la clientèle, la BCJ a engagé Monsieur Bernard 
Frésard (photo), gestionnaire crédits pour la clientèle des particuliers pour sa 
succursale de Delémont. Domicilié à Courtételle, Monsieur Frésard dispose d’une 
large expérience professionnelle. Il saura vous conseiller avec compétence et 
construire avec vous un projet sur mesure et avantageux. Bernard Frésard rejoint 
une équipe de spécialistes composée de Patrick Chapuis, Eric Chappuis, Ludovic 
Maeder et Jean-Marc Schaller pour la clientèle des particuliers et Messieurs Gré-
goire Boillat, Benoît Gigandet et Raphael Marchand pour la clientèle entreprises.

Une large palette de prêts hypothécaires
La BCJ vous propose une large palette de produits et prestations à des condi-
tions avantageuses. En voici un exemple :
• Le prêt hypothécaire JuraFamille : pour les couples et les familles recherchant 

la stabilité et la sécurité financière. Réduction de 0.1% par année du taux 
d’intérêt en fonction de la durée du contrat et avantages exclusifs.

Quel que soit votre projet, bâtissez sur les compétences de nos spécialistes. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour une offre au 032 421 15 11.

Banque Cantonale du Jura, Succursale de Delémont, place de la Poste 
2; Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
jeudi jusqu’à 18h

La BCJ, l’architecte de vos projets immobiliers

Showroom exclusif vitra
dans notre exposition de mobilier de bureau

rue de la Vauche 6, USINESMARTY 
à Delémont.

ID CHAIR CONCEPT 
A UNIVERSE OF IDENTITIES 
Developed by vitra in Switzerland
Design: Antonio Citterio
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 Echos du Conseil de Ville
Le compte-rendu d’EDITH CuTTaT gygER, Chancelière communale

 +   Acceptation de :

• le postulat 4.07/13 - «A quand un prix famille pour les 
piscines», PDC-JDC, M. Olivier Montavon

• la motion 5.15/13 - «Des passages piétons accessibles à 
tous», PS, Mme Murielle Macchi

• la résolution interpartis 1.03/13 - «Oui le 24 septembre», 
M. Francis Charmillot

  Développement de :

• l’interpellation 3.11/13 - «Gaz de schiste en sous-sol ?», 
UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

• l’interpellation 3.13/13 - «Salaires minimums : que fait la 
commune ?», CS•POP•Verts, Mme Paola Stanic

• l’interpellation 3.14/13 - «Transformation de l’allocation 
de naissance en bons cadeaux», CS•POP•Verts, Mme Paola 
Stanic

• l’interpellation 3.15/13 - «Logements pour étudiants, 
stagiaires et jeunes en premier emploi», PDC-JDC, M. 
Dominique Nusbaumer

• l’interpellation 3.16/13 - «Les éoliennes ne brassent-elles 
que de l’air ?», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

  Report de :

• le développement de l’interpellation 3.12/13 - «Quelle 
politique du logement pour Delémont ?», PS, M. Jude 
Schindelholz

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

  –   Refus de :

• le postulat 4.03/13 - «Stations de recharge publiques pour 
vélos électriques», PLR, M. Christophe Günter

• la motion 5.14/13 - «Prévenir et régler les installations in-
tempestives et illégales de gens du voyage sur des terrains 
privés par une procédure claire et responsabi¬lisante», 
UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

A U  P R O G R A M M E
Le 25 novembre, le Conseil de Ville débattra des points suivants :

• Promesses d’admission à l’indigénat commu-
nal

• Nomination de Mme Marie-Claire Grimm, 
CS•POP•Verts, à la Commission de gestion 
et de vérification des comptes, en remplace-
ment de M. Didier Nicoulin

• Budget communal 2014

• Adoption de la modification de l’améange-
ment local : changement d’affectation des 
parcelles nos 436 et 437 à la rue Auguste-
Quiquerez afin de permettre la réalisation de 
24 appartements

• Autorisation de vente de 5’026 m2 du feuillet 
communal no 5233 sis à la Gare CFF Est en 
vue de la réalisation du futur Campus HE pour 
un montant de Fr. 1’422’231.-

• Crédit-cadre 2013-2017 de Fr. 365’000.- 
pour le renouvellement et la construction de 
nouvelles places de jeux

• Crédit de Fr. 110’000.- pour l’amélioration de 
l’aménagement des Jardins du Château

• Crédit d’études de Fr. 180’000.- pour 
l’assainissement des réseaux souterrains 

et des surfaces de la route de Moutier en 
coordination avec le projet de Campus HE

• Développement de l’interpellation 3.12/13 
- «Quelle politique du logement pour 
Delémont ?», PS, M. Jude Schindelholz

• Développement du postulat 4.08/13 
- «Pérennité de l’école du Gros-Seuc», 
CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez

• Développement de la motion 5.16/13 - «Pour 
une solution transitoire et équitable pour tous 
avant la création des aires d’accueil des gens 
du voyage», CS•POP•Verts, M. André Parrat

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

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

• Réponse à la question écrite 2.06/13 - 
«Hollywoodisme subventionné par la Ville 
de Delémont et les SID», UDC•UDF•sp, M. 
Dominique Baettig

 La Chancelière communale
edith Cuttat Gyger
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  Prise de connaissance de :

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

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

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

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

• la réponse à la question écrite 2.05/13 - «Ave-
nir de la Puce Verte à Delémont», PLR, M. Pierre 
Chételat
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Oui à la nouvelle zone à bâtir
du Creux-de-la-Terre le 24 novembre 2013

plus de 30 ménages sont en liste d’at-
tente de nouveaux terrains.

Ce projet, qui s’inscrit parfaitement dans 
les principes d’urbanisation du Plan di-
recteur communal, du Plan directeur can-
tonal et du projet d’agglomération doit 
permettre de maintenir la population et 
d’accueillir de nouveaux habitants, dans 
un secteur de développement attractif 
particulièrement bien situé, à proximité 
immédiate des transports publics, facile-
ment accessible à pied et à vélo.

Un projet soutenu par  
le Canton conforme aux  
planifications fédérales,  
cantonales et communales

Le projet de modification de l’aména-
gement local proposé tient compte des 

objectifs qui ont été acceptés en votation 
populaire le 3 mars 2013, dans le cadre 
de la modification de la Loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire (LAT), dans 
la mesure des compétences attribuées à 
l’échelle de la Ville de Delémont.

Les principes suivants sont ainsi retenus: 
utilisation mesurée et économe du sol, 
en particulier par la fixation de règles de 
construction et de gestion des terrains 
qui conduisent à une densification rai-
sonnable et évite la thésaurisation; obli-
gation des propriétaires de libérer les ter-
rains pour la construction dans un délai 
déterminé; limitation de l’extension aux 
besoins nécessaires pour les 10 à 15 pro-
chaines années, afin d’éviter la création 
de zones surdimensionnées.

Un quartier durable  
avec des constructions  
de 2 à 4 niveaux maximum

Les Autorités communales ont décidé 
de réaliser un quartier durable tenant 
compte des exigences nécessaires en 
terme de développement social, éco-
nomique et environnemental. Parmi les 
principes retenus figurent notamment:

• Un indice d’utilisation minimum du sol 
moyen de 0.45, qui devra permettre de 
réaliser au moins 300 logements;

• Un standard énergétique élevé pour 
toute nouvelle construction;

• Le recours aux énergies renouvelables 
à hauteur  
de 80% au minimum.

Une nouvelle zone à bâtir  
nécessaire pour répondre  
aux besoins en logements

Le projet d’une nouvelle zone à bâtir au 
«Creux-de-la-Terre» est nécessaire afin 
de répondre aux besoins en logements 
et assurer le développement équilibré 
pour de l’habitat individuel, groupé et 
collectif. D’une manière générale, le 
nombre total de logements vacants est 
en net recul depuis quelques années. Les 
objets mis en vente se font rares. L’offre 
en logements reste actuellement trop 
faible, puisque le taux de vacances est 
proche du seuil de pénurie fixée à 1%.

Par ailleurs, il ne reste que très peu de 
parcelles disponibles, pour des maisons 
familiales en particulier, sachant que 

V O T aT I O n  P O P u L a I R E  D E S  2 2 ,  2 3  E T  2 4  n O V E M b R E  2 0 1 3
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Les prescriptions du Règlement com-
munal sur les constructions seront ainsi 
complétées afin d’assurer un développe-
ment durable voué aux différents types 
d’habitat individuel, groupé et collectif, 
avec des niveaux différenciés (entre 2 et 
4 niveaux maximum), en fonction de la 
topographie du site et du cadre environ-
nant.

Le secteur Nord, qui ne bénéficie d’au-
cune exigence de protection de niveaux 
cantonal et fédéral, comprendra une 
zone verte importante: il aura ainsi une 
densité plus faible et sera composé 
d’une arborisation plus dense, afin de 
faire une transition en douceur entre la 
future zone à bâtir et le reste du territoire.

Un groupe de concertation  
sera chargé du 
suivi des études 
du futur plan 
spécial

Afin d’intégrer tous les 
milieux concernés et les 
voisins en particulier, les 
Autorités communales ont 

décidé de mettre en place une démarche 
participative avec l’appui d’un groupe de 
concertation qui sera chargé du suivi des 
études du futur plan spécial.

A ce stade, il s’agit donc de prendre 
une décision de principe de créer une 
nouvelle zone à bâtir dont le contenu 
sera discuté avec toutes les personnes 
concernées (rues, secteurs et règles de 
construction, espaces publics et espaces 
verts, arborisation, etc.).

Le plan spécial fera l’objet d’un dépôt 
public, le moment venu, ce qui pré-
serve les intérêts des voisins directement 
concernés.

Le Conseil de Ville invite le Corps  
électoral à accepter tous les objets  

qui lui sont soumis lors de la votation 
du 24 novembre prochain

«Oui» au développement  
durable et maîtrisé  
de la Ville de Delémont

Pour que Delémont se développe, que 
la ville soit accueillante et que chacune 
et chacun y trouve un habitat de qualité, 
la création d’une nouvelle zone à bâtir 
est nécessaire, pour les besoins à court, 
moyen et long terme.

Les frais de viabilisation de la zone se-
ront en grande partie financés par les 
propriétaires et ne prétériteront pas les 
finances communales, au contraire: les 
nouveaux habitants attendus garantiront 
une augmentation des recettes fiscales, 
ce qui permettra de continuer à financer 
les infrastructures et les prestations des 

services publics.

Dans ce sens, les améliora-
tions prévues, notamment 
au niveau des accès et des 
places de jeux, qui seront 
accessibles à toutes et 
tous, serviront aussi les 
intérêts de la population 
et des riverains.

PHOTO BIST

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

Vendredi 13 décembre  
de 14 h à 21 h

Samedi 14 décembre  
de 10 h à 19 h

Dimanche 15 décembre  
de 10 h à 17 h

42 
chalets

avec le soutien de

Programme
novembre - décembre 2013

Table ronde : amenez vos propositions 

d’activités ! Goûter offert !

Souper Quizz à la Croisée des Loisirs

Inscription obligatoire ! Participation : 5.-

Virée à Aquabasilea

Inscription obligatoire ! Places limitées

E-J D&Co !

Atelier bricolage

Décoration d’hiver

pour Espace-Jeunes

Soirée de départ de Moïra

Inscription obligatoire !

Bricolages de Noël

Soirée selon 

propositions

de 15 h 
à 16 h

de 18 h 
à 22 h

de 13 h 30
à 17 h 30

de 14 h 
à 18 h

de 14 h 
à 18 h

de 18 h 
à 21 h

de 14 h 
à 18 h

de 18 h 
à 21 h

MERCREDI 

6 NOVEMBRE

VENDREDI

15 NOVEMBRE

MERCREDI 

20 NOVEMBRE

MERCREDI 

27 NOVEMBRE

MERCREDI 

4 DÉCEMBRE

VENDREDI 

6 DÉCEMBRE

MERCREDI 

11 DÉCEMBRE

VENDREDI 

20 DÉCEMBRE

Rejoins-nous 
sur facebook !

Espace-JeunesPlace de l’Etang2800 Delémont032 421 92 57
www.delemont.ch/espace-jeunes

La Marbrerie Kaiser à Delémont cultive la passion de la pierre naturelle. Ses clients 
peuvent ainsi bénéficier d’un savoir-faire unique dans la création et la pose de revête-
ments pour les sols et escaliers, la salle de bains et les plans de cuisine. Au gré des rues 
de Delémont, on peut découvrir ses réalisations qui ornent, entre autres, les façades des 
bâtiments de la Migros et de la Poste, ainsi que celles du Centre professionnel du Jura. 
La Marbrerie Kaiser a en outre aussi collaboré aux travaux de rénovation du Château, du 
Musée jurassien et de l’Hôtel de Ville.
Cette entreprise familiale met un point d’honneur à transmettre ses compétences à la 
quinzaine de collaborateurs et apprentis qu’elle emploie et forme dans son atelier de 
fabrication. Elle est de même la seule de la région à concevoir et fabriquer elle-même 
des monuments funéraires sur mesure, ce qui lui permet d’assurer des délais de fabri-
cation très courts.
Jean-René Kaiser vous invite dès lors, lorsque le besoin s’en fait sentir, à visiter libre-
ment l’unique exposition de la région dédiée à l’art funéraire. Au 14 de la rue de Chêtre 
(en face du cimetière), vous pourrez bénéficier des conseils de professionnels et décou-
vrir quelques exemples de monuments d’inhumation et d’incinération qui peuvent être 
personnalisés à l’envi. Et comme ses créations peuvent être conçues en trois dimen-
sions, chacun a la possibilité de se faire une idée précise du résultat final. La surface 
d’exposition vous présente enfin de nombreux articles et accessoires d’ornement.

Outre la fabrication de monuments, 
l’entreprise vous propose également 
la transformation, la rénovation et 
le démontage d’un monument exis-
tant, voire la pose d’une inscription 
supplémentaire ainsi que l’entretien.
En tant que signataire de la Charte 
d’éthique et de bienfacture pour la 
réfection de monuments et bâti-

Tout l’art funéraire dans l’exposition de la Marbrerie Kaiser SA

ments, la Marbrerie Kaiser vous assure un travail de qualité, effectué dans les règles de 
l’art à partir de matériaux d’origine européenne et suisse (granit, marbre ou calcaire).
Jean-René Kaiser est à votre disposition pour toute question et conseil. N’hésitez pas à 
prendre rendez-vous.

Marbrerie Kaiser SA, 
Exposition : Rue de Chêtre 14
Atelier : rue St-Randoald 15
Tél. 032 422 42 02
info@art-funeraire.ch
www.art-funeraire.ch
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Le Corps électoral est invité à se prononcer sur l’adaptation progressive de l’émolument annuel 
d’utilisation par mètre cube d’eau consommé en vue de la mise en œuvre des mesures du Plan 
général d’évacuation des eaux usées (PgEE). Cette adaptation est nécessaire pour garantir 
l’entretien et le maintien en bon état des canalisations communales.

Oui à l’adaptation de l’émolument lié aux eaux 
usées pour une gestion durable du réseau

Le Plan général d’évacuation des eaux usées 
(PGEE) dresse un bilan de la situation ac-
tuelle du réseau de canalisations et définit 

les mesures concrètes à entreprendre pour garantir 
une gestion durable des systèmes d’évacuation des 
eaux, à long terme. Il répond à une exigence légale, 
à savoir l’art. 7 LEaux (loi fédérale sur la protection 
des eaux), qui impose aux communes l’établisse-
ment d’une planification de l’évacuation des eaux.

Les principales mesures, rassemblées dans un plan 
d’actions valable pour les 25 prochaines années, 
sont l’entretien des équipements existants, le 
renouvellement des installations arrivées en fin de 
vie, l’assainissement des installations défectueuses, 
la diminution des eaux claires parasites (eaux 
propres s’infiltrant dans le réseaux), la gestion des 
eaux pluviales. 

Adaptation progressive de l’émolu-
ment annuel proposée

Pour financer les actions inventoriées dans le PGEE, 
une adaptation de l’émolument annuel d’utilisation 
est nécessaire, conformément à l’art. 53 du Règle-
ment communal des eaux usées. Cet émolument 
par mètre cube d’eau consommé, actuellement de 
1fr.10 par mètre cube, doit ainsi être fixé à terme à 
2,60 fr/m3, ce qui représentera, dans les 5 ans, une 
augmentation de moins de 20 francs par mois pour 
une famille de 4 personnes.

Les Autorités communales, conscientes que cette 
augmentation ne peut pas être absorbée en une 
seule année, proposent une adaptation progressive 
de cet émolument, soit:

− 1,60 fr. par mètre cube d’eau consommé en 2014 
et 2015;

− 2,10 fr. par mètre cube d’eau consommé en 
2016, 2017 et 2018;

− 2,60 fr. par mètre cube d’eau consommé dès 
2019.

Un refus de l’adaptation de l’émolument annuel 
d’utilisation impliquerait un entretien insuffisant du 
réseau, ce qui entraînera à terme une dégradation 
majeure des équipements pour le traitement des 
eaux usées ainsi qu’une augmentation ultérieure 
de l’émolument supérieur à 2fr.60 par mètre cube 
d’eau consommé afin de couvrir les investissements 
nécessaires.

La vision à long terme du PGEE et la responsabi-
lité envers les générations futures que souhaitent 
assumer les Autorités communales ont conduit le 
Conseil de Ville à accepter l’augmentation progres-
sive de l’émolument annuel d’utilisation telle que 
proposée.

Le Corps électoral est par conséquent invité à ac-
cepter cette adaptation de l’émolument.

Règlement d’organisation  
de la Commune à adapter
Le Conseil de Ville soumettra au Corps électoral 
diverses modifications touchant le Règlement 
d’organisation de la Commune municipale, datant 
de 1988.
En particulier, il s’agit du nouvel article 22 bis, rela-
tif à l’obligation faite à chaque membre d’autorités 
(Conseil communal et Conseil de Ville) de signaler à 
la Chancellerie communale ses intérêts, soit:
a) Son activité professionnelle; ses fonctions au 

sein d’organes de direction ou de surveillance 
de fondations, de sociétés et d’établissements 
importants, suisses ou étrangers, de droit public 
ou de droit privé;

b) Ses fonctions permanentes de direction ou de 
consultation pour le compte de groupes d’inté-
rêts importants, suisses ou étrangers.

La Chancellerie tiendra un registre des intérêts indi-
qués par les membres des Autorités communales, 
lequel sera public. Cette modification est similaire à 
la législation cantonale en matière de transparence.

Eviter les doublons
Outre quelques modifications formelles, le Conseil 
de Ville propose de fusionner la Commission de 
l’urbanisme et de l’environnement avec celle des 
Travaux publics. En effet, suite à la fusion des deux 
services «Urbanisme et environnement» et «Tra-
vaux publics», dans le cadre de la réduction du 
nombre de départements à 5 unités, la nouvelle 
entité UETP a été créée.
Après un bilan de fonctionnement d’une législature, 
il s’avère que ces deux commissions traitent souvent 
des mêmes sujets, à double, et sont composées des 
mêmes membres, pour certains partis politiques.
Cette situation de doublons aussi bien dans le trai-
tement de la matière que dans la composition est 
une source de surcharge de travail pour toutes les 
personnes concernées.

L’adaptation de l’émolument annuel d’utilisation permettra d’assurer l’entretien du réseau  
afin d’éviter la dégradation des équipements pour le traitement des eaux usées.

Marbrerie Kaiser SA, 
Exposition : Rue de Chêtre 14
Atelier : rue St-Randoald 15
Tél. 032 422 42 02
info@art-funeraire.ch
www.art-funeraire.ch

V O T aT I O n  P O P u L a I R E  D E S  2 2 ,  2 3  E T  2 4  n O V E M b R E  2 0 1 3
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Créée en 1962, l’entreprise Michel Odiet Sàrl est bien connue dans la région 
à travers ses nombreuses réalisations. Spécialisé dans la ferblanterie, la cou-
verture, l’étanchéité et le revêtement de façades, Michel Odiet collabore régu-
lièrement depuis 4 ans déjà pour ses travaux de charpente et de couverture 
avec l’entreprise Virgile Chételat & Fils à Courroux, aujourd’hui dirigée par Jean, 
Olivier et Raphaël Chételat et avec laquelle il a notamment rénové l’école de 
Develier. 

Depuis peu, Michel Odiet s’est diversifié en conjuguant sa passion avec son 
travail. En formation d’un brevet de pilote d’hélicoptère, il travaille en effet en 
partenariat avec l’entreprise Swiss Helicopter, basée à Epagny (FR), pour effec-
tuer le transport de matériel lourd sur les chantiers.

Contrairement à ce que l’on imagine, ces travaux par héliportage (par exemple 
dernièrement à la Brocante ou au Credit Suisse à Delémont) sont très intéres-
sants d’un point de vue financier pour les clients. En effet, Michel Odiet rappelle 
que l’hélicoptère permet de transporter de lourdes charges, et ce en très peu de 
temps et sans perturber les activités au sol. De plus, cet «outil de travail volant» 
préserve également la santé des collaborateurs, un critère très important à ses 
yeux. Il relève par contre que l’utilisation d’un hélicoptère n’est toutefois pas 
toujours possible.

Enfin, s’il voit souvent le monde d’en haut, Michel Odiet garde les pieds bien 
sur terre en tenant à conserver l’esprit familial qui caractérise son entreprise. Et 
comme la relève est de même très importante à ses yeux, il a formé de nom-
breux apprentis au fil des années. Aujourd’hui, il emploie deux apprentis fer-

Gagne une année gratuite

150 Mbit/s160 chaînes
dont 24 HD

FreePhone Global

DTV + Internet + Téléphonie

Code: R93G

RÉCOLTE LES
TOUS

CODES EBL

Scanne maintenant le code EBL 
ou directement sous: www.ebl-telecom.ch/fr/code/R93G

Michel Odiet, un savoir-faire qui passe aussi par les airs

blantiers, qui évoluent parmi ses 8 collaborateurs. Quant à son épouse Nicole, 
elle s’occupe toujours de la partie administrative.

Que ce soit par des moyens «classiques» ou par la voie des airs, Michel Odiet est 
à votre disposition pour tout renseignement.

Ferblanterie-Couverture et Héliportage Michel Odiet Sàrl,  
rue Emile-Boéchat 123, 2800 Delémont, tél. 032 422 05 17,  
fax 032 423 46 17; michel_odiet@bluewin.ch
Virgile Chételat & Fils Sàrl, rue des Artisans 2, 2822 Courroux,  
tél. et fax 032 423 10 66 
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Comme chaque année à pareille époque, les prix de l’électricité  
sont publiés pour l’année suivante. Tour d’horizon pour 2014.

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

baisse des tarifs de l’énergie l’an prochain

Les influences communales
Energie

Avec la mise en place de la société d’approvi-
sionnement et de commercialisation de l’énergie 
SACEN SA, issue de la collaboration entre Develier, 
Delémont, Lamboing, La Neuveville, Moutier, Nods, 
Saint-Imier et Tramelan, les Services industriels de 
Delémont (SID) annoncent une baisse des prix de 
l’énergie plus importante que la moyenne nationale 
pour l’année prochaine. La direction est assurée par 
le personnel des SID.

La mise en place de SACEN SA a permis d’effectuer 
un approvisionnement dynamique sur le marché 
de l’électricité. Il permet d’optimiser les processus 
d’achats des 8 communes, soit environ 200’000’000 
kWh par an. Les synergies exploitées dans le cadre 
de cette collaboration sont donc très importantes. 

Après une baisse d’environ 5% en 2013, les clients 
des SID profiteront donc à nouveau d’une diminu-

Par jean-Yves Gentil, Conseiller communal

Utilisation du réseau

Par sa politique d’investissement et sa gestion à 
long terme, les SID peuvent stabiliser les prix du 
réseau par une bonne maîtrise des coûts internes 
et ce, malgré l’augmentation des coûts du réseau 
amont. Pour 2014, les tarifs resteront stables pour 
les clients.

Taxes et prestations aux collectivités 
publiques (PCP)

Les PCP communales ne subissent quant à elles au-
cune modification pour 2014. Pour le financement 
de l’éclairage public, la taxe est de 0,7 cts/kWh et 
concernant l’émolument pour l’usage du sol, le 
montant de la taxe est fixé à 0,7 cts/kWh.

Influence fédérale
Rétribution à prix coûtant (RPC)

La RPC est fixée à 0,5 cts/kWh pour 2014, 
soit une augmentation de 0,15 cts/kWh par 
rapport à 2013. La deuxième taxe fédérale 
reste quant à elle stable par rapport à 2013, 
soit 0,1 cts/kWh pour la protection des eaux 
et des poissons.

tion sur le prix de l’énergie pour 2014 située entre 
3% et 6% selon la catégorie de consommateur, et 
ce toujours avec une énergie 100% renouvelable 
d’origine suisse.

La production d’énergies renouvelables  
est compatible avec une baisse  des prix  
de l’énergie à Delémont en 2014.

Montage d’une station transformatrice 16’000/400 V à Delémont.

Le soutien aux énergies renouvelables devrait  
augmenter en 2014 mais pas forcément pour  
toutes les technologies.

Influence nationale
Swissgrid SA

Swissgrid SA augmente la taxe des services-systèmes pour 2014. Celle-ci passe de 0,31 cts/kWh 
à 0,64 cts /kWh, soit plus du double. Cette taxe finance les infrastructures du réseau à très haute 
tension en Suisse. 

Delémont, mieux que  
la moyenne Suisse
Globalement, le prix de l’électricité augmen-
tera d’environ 2% en moyenne en Suisse en 
2014. En tenant compte de tous les éléments 
évoqués ci-dessus, l’adaptation totale des prix 
pour 2014 variera entre -1% et +1% dès le 1er 
janvier prochain pour les clients des SID.

Delémont fait figure de «bon élève» en matière  
de prix dans la région et sur les variations nationales  
en 2014.
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L’électricité suisse 100% renouvelable

Conseils personnalisés,
livraison et montage
gratuits à votre domicile.

Ameublement Bernard Comte
Ruelle de l’Ecluse 11 – 2800 Delémont
Tél. 032 422 78 57 – Fax 032 422 06 69
www.meubles-comte.ch – b.comte@bluewin.ch

Sous réserve de modifi cation de prix et de modèles.

Route de Moutier

Passerelle
piétonne

Place de la Gare CFF

Chem
in de Bellevoie

Avenue de la Gare

Rue Pré-Guillaume

Rue de la Molière

Quai de la Sorne

Ruelle de l’Ecluse

➞

Ruelle de l’Ecluse
P

➡

Places de parc réservées 
à notre clientèle

Heures d’ouverture
Lundi      fermé

Ma-Me-Ve 09.00 - 12.00 13.30 - 18.30

Jeudi 09.00 - 12.00 13.30 - 20.00

Samedi 09.00 - 12.00 13.30 - 17.00

un intérieur qui
vous ressemble

Nouvelle collection
de parois japonaises et 
stores d’intérieur !

www.zueco.com

LACinta
Des formes chics  
combinées avec  
élégance pour  
une position assise  
exempte de fatigue  
et respectueuse  
du corps.

Conseils personnalisés,
livraison et montage
gratuits à votre domicile.

Ameublement Bernard Comte
Ruelle de l’Ecluse 11 – 2800 Delémont
Tél. 032 422 78 57 – Fax 032 422 06 69
www.meubles-comte.ch – b.comte@bluewin.ch

Sous réserve de modifi cation de prix et de modèles.

Route de Moutier

Passerelle
piétonne

Place de la Gare CFF

Chem
in de Bellevoie

Avenue de la Gare

Rue Pré-Guillaume

Rue de la Molière

Quai de la Sorne

Ruelle de l’Ecluse

➞

Ruelle de l’Ecluse
P

➡

Places de parc réservées 
à notre clientèle

Heures d’ouverture
Lundi      fermé

Ma-Me-Ve 09.00 - 12.00 13.30 - 18.30

Jeudi 09.00 - 12.00 13.30 - 20.00

Samedi 09.00 - 12.00 13.30 - 17.00

un intérieur qui
vous ressemble

Nouvelle collection
de parois japonaises et 
stores d’intérieur !

nOCTuRnE LE JEuDI JuSqu’à 20H
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La majorité des couplages chaleur-force (CCF) 
se composent d’un moteur à combustion 
(identique à un moteur de voiture) et d’un 

générateur électrique (ou alternateur). Le principe 
est totalement identique à un moteur de voiture. 
La valorisation de cette déperdition de chaleur peut 
sembler intéressante, mais les rendements de ces 
systèmes sont à l’heure actuelle remis en question. 
La consommation de gaz naturel pour chauffer un 
immeuble avec un CCF est plus élevée qu’avec une 
chaudière conventionnelle.

L’électricité générée peut être utilisée pour les be-
soins électriques du bâtiment. Le surplus peut être 
injecté dans le réseau. Il faut toutefois tenir compte 
du fait que pour assurer le maintien de la stabilité 
du réseau et la garantie d’approvisionnement de 
tous les consommateurs, des interruptions d’injec-

Se chauffer tout en produisant de l’électricité. Le couplage chaleur-force offre cette possibilité,  
il produit de l’électricité et utilise la chaleur résiduelle du moteur. Cette technologie, éprouvée  
dans les grandes centrales industrielles, se développe aussi pour les petites installations privées.  
Le principe équivaut à laisser tourner le moteur de sa voiture pour se chauffer et consommer  
l’électricité de l’alternateur. Eclairage.

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

tion sont nécessaire sur ces installations, comme 
pour les producteurs d’énergies renouvelables. Du 
même coup, la production de chaleur de l’immeuble 
s’en trouve perturbée. Selon les températures exté-
rieures au moment de la coupure, cela peut poser 
des problèmes, au minimum de confort. Le prix de 
production de l’électricité au moyen d’un CCF est 
plus élevé qu’avec des panneaux photovoltaïques.

Déterminer les sources d’énergie

Déterminer à quel point cette méthode de récu-
pération de l’énergie est écologique ou durable 
dépend avant tout des sources d’énergie auxquelles 
il fait appel. De nombreux fabricants proposent des 
installations pour les maisons individuelles, mais le 
plus souvent fonctionnant au gaz naturel, engen-
drant par-là une production importante de CO2. 

Le Couplage chaleur-force,
une fausse «bonne idée» énergétique

Le Coin de La  

MAnDATAIRE 

énERgIE

Sur cette cuisinière électrique se trouvent quatre 
casseroles où cuit la même quantité d’aliments. 
Leur consommation d’électricité est pourtant très 
différente...

Sans couvercle

Pour maintenir 1,5 litre d’eau en ébullition, la 
plaque tire ici 750 watts. 

L’énergie supplémentaire qu’on apporte à l’eau qui 
frémit déjà ne va pas élever sa température, mais 
servir uniquement à l’évaporer. 

Avec couvercle

Une casserole munie d’un couvercle maintient 1,5 
litre d’eau en ébullition avec moins 
de 200 watts – soit presque 4 
fois moins que sans couvercle.

Cuisiner de façon énergétique 
On gagnera à cuire ses légumes (brocolis, carottes, 
fenouil, etc.) non seulement avec le couvercle, mais 
aussi avec très peu d’eau.

Avec double paroi

Dans une casserole isolée par sa double paroi, la 
chaleur est mieux répartie, si bien que 110 watts 
suffisent à maintenir l’eau au seuil de l’ébullition.

Il existe des casseroles si bien isolées que la cuisson 
peut se prolonger en douceur loin du fourneau pen-
dant plusieurs minutes.

Dans un autocuiseur

0 watts: la plaque est déjà éteinte, car les aliments 
sont presque cuits. La chaleur 
résiduelle de la plaque permet 
de terminer la cuisson sans élec-

tricité. Dans un autocuiseur, la température de cuisson 
monte à près de 120°C. Au total, c’est du temps gagné 
et aussi 70% d’énergie de moins pour cuisiner.

Conseil: un dessous bien plat et sec
Il vaut la peine de vérifier que le dessous des casse-
roles est bien plat. Si le fond est déformé, il n’entre 
pas en contact étroit avec la plaque de cuisson. 
Résultat: beaucoup de chaleur est gaspillée. Un 
gaspillage se produit aussi si le fond de la casserole 
est mouillé: de la vapeur se forme au contact de la 
plaque et reste prisonnière des reliefs, limitant la 
bonne diffusion de la chaleur.

Source : 

Pour aller plus loin:
Règlement communal relatif  
au raccordement des producteurs  
d’énergie indépendants (RPEI)
www.suisseenergie.ch
www.bfe.admin.ch

Par elisa theubet

www.sid-delemont.ch

Votre 

DéfI 
du mois !

Seules les grandes installations qui fournissent de 
l’électricité verte issue de l’énergie des déchets ou 
de la biomasse montrent un bilan écologique posi-
tif.

Cette solution est une opportunité pour les installa-
tions de chauffage collectives mais mal adaptée aux 
maisons individuelles.

	  



Maison Elk 
à la Rue des Ecoles 3  
à glovelier.

des Maisons pour la Vie

032 422 33 88Maisons Elk, 11, rue de la Préfecture - 2800 DeLéMONT, ts@elk-jura.ch, www.elk-jura.ch

POrTe OUverTe

Invitation à tous

apéritif offert

Concours et nombreux 

prix à gagner

SamedI 7 déCemBre  
de 10h à 18h

Thierry Schluchter,  
conseiller en maisons Elk
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quand écologie rime avec économie

Depuis plus de cinq ans maintenant, Thierry 
Schlüchter vous conseille avec compétence 
lorsque vous envisagez de bâtir votre mai-

son familiale. Installée à la rue de la Préfecture, à 
Delémont, la représentation, pour la Suisse, des 
Maisons Elk vous accueillera très volontiers et 
répondra à toutes vos demandes, à toutes les ques-
tions que vous pourrez vous poser s’agissant de 
votre future construction. En un lustre donc, Thierry 
Schlüchter a remis les clés de plus de 80 villas fami-
liales, la plupart en Romandie, dont une quinzaine 
dans le Jura. De nouveaux bâtiments sont d’ailleurs 
en voie d’achèvement à Montfaucon, à Courchapoix 
et à Glovelier.

Minergie, le critère minimum

De conception moderne, toutes les maisons pro-
posées par Elk s’appuient sur les standards usuels 
de la construction, voire au-delà, puisque elles 
répondent, au minimum, aux critères Minergie, 
voire Minergie P, avec double isolation de grande 
performance. De manière générale, l’entreprise Elk 
se fait un point d’honneur de se tenir à la pointe de 
l’évolution des matériaux et des produits, toujours 
d’une très haute qualité et présentant un caractère 
de durabilité avéré. En fait, on construit toujours sa 
maison pour la vie!

On parle aujourd’hui toujours davantage de critères 
de performances énergétiques et thermiques. Est-il 
utile de préciser que les maisons Elk, c’est d’ailleurs 
une fierté pour leur conseiller delémontain, les 
remplissent au plus près et intègrent en perma-
nence les nouvelles normes de construction dans 
leurs projets.

M A I S O N S  E l k :  D E S  M A I S O N S  P O U R  l A  v I E
PubLIREPORTagE

Ces maisons, particulièrement lumineuses, aérées, 
sont parfaitement adaptées à la vie de famille, 
même nombreuse. Bien sûr, de multiples modules 
existent, qui s’adapteront sans peine à vos besoins, 
de 120 à 300 m2 habitables. Il faut également savoir 
que vous pouvez sans autre personnaliser votre pro-
jet. Vous pouvez baser vos envies sur des plans four-
nis par Elk ou les adapter à votre guise, et ce sans 
aucune limite si ce n’est celle de votre imagination. 
C’est peu dire que les maisons Elk se veulent d’une 
flexibilité sans pareille.

Artisans régionaux

Par ailleurs, Thierry Schlüchter peut également pro-
poser de petits immeubles locatifs, jusqu’à quatre 
niveaux, des maisons jumelés ou en rangée. Mais 
toujours, le concept oblige à la perfection. Fabri-
quées dans des conditions idéales, très rapidement 
sous toit, elles ne subissent jamais les affres d’une 
météo souvent capricieuse dans nos contrées, et 
ennemie jurée de bon nombre de matériaux de 
construction. Ce processus permet, en outre, de 
réduire considérablement le temps de réalisation 
du gros-œuvre. Pour ce qui concerne les aména-
gement intérieurs, ils répondent à des principes 
identiques que ceux pratiqués pour des maisons 
traditionnelles. C’est d’ailleurs des artisans et des 
entreprises souvent régionales qui exécutent ce 
travail.

Thierry Schlüchter insiste: «Ce qui nous démarque, 
c’est notre excellent rapport qualité/prix. D’abord 
parce que les plans sont immédiatement dispo-
nibles et transposables dans la réalité, sans coût 
additionnel; même si d’aventure vous décidiez de 

032 422 33 88

modifier le standard, cela ne vous coûtera pas plus 
cher! Cela fait partie de notre conception habituelle 
dans les rapports avec notre clientèle».

On a parlé de la personnalisation. Cela se tra-
duit également dans le développement final de 
la construction; ainsi, il est tout à fait possible de 
réaliser soi-même certains travaux, peinture, sols, 
aménagements extérieurs, sanitaires, etc. Histoire 
de faire encore quelques économies…

Maisons ELK Préfecture 11 Sàrl,  
Thierry Schlüchter, rue de la Préfecture 11, 
2800 Delémont, tél. 032 422 33 88,  
079 246 05 07 ; ts@elk-jura.ch,  
www.elk-jura.ch
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notre étape à la rencontre des concierges de la Ville nous mène ce mois-ci dans les murs  
du Collège. au fil des décennies, Philippe Lachat a vu le bâtiment régulièrement s’agrandir, 
dont une nouvelle fois l’an dernier. Il en faudrait davantage pour déstabiliser le maître  
des lieux qui s’investit aujourd’hui avec une classe dans le cadre d’enerschool.

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 )

une énergie au service du Collège,  
de ses élèves et de ses nombreux utilisateurs

En 22 ans de métier, il en a vu défiler, des 
générations d’écoliers. C’est en effet en 1991 
que Philippe Lachat a débuté sa carrière de 

concierge au Collège de Delémont. Avec l’expérience, 
le responsable de l’entretien connaît les moindres 
recoins du vaste établissement aujourd’hui bicente-
naire (le 200e du Collège a été, rappelons-le, digne-
ment célébré l’an dernier) qui accueille actuellement 
précisément 608 élèves de 25 nationalités âgés de  
13 à 15 ans (9e à 11e HarmoS) et 79 professeurs, plus 
le personnel administratif.

Vu le volume du bâtiment et le nombre d’usagers, 
on imagine sans peine l’ampleur de la tâche du 
concierge et de ses sept auxiliaires féminines qui 
s’emploient chaque jour dès 16h à rendre impec-
cables les 61 classes, les toilettes ainsi que les 160 
m de couloirs de chacun des trois étages. A ces net-
toyages s’ajoutent encore l’entretien du grand hall 
d’entrée, celui de l’aula, plus celui des salles de confé-
rence et de la halle de gymnastique. Pour être com-
plet, on précisera que Philippe Lachat a également 
sous sa responsabilité la cour et les proches alentours 
du Collège. Les sept entrées du bâtiment font dès lors 
elles aussi l’objet d’un soin tout particulier: feuilles 
mortes en automne ou neige en hiver, les saisons 
sont aussi variées que les outils à empoigner...

Enfin, avec la mise en service de la nouvelle annexe 
du Collège en 2012, douze salles de classe, de nou-
veaux escaliers et une cafétéria se sont notamment 
ajoutés à cette liste déjà passablement longue. Heu-
reusement, depuis la rentrée d’août, Philippe Lachat 
peut compter sur les précieux coups de main d’Henri 
Dominé qui, lui, est plus particulièrement en charge 
de l’entretien de la toute nouvelle annexe du Collège.

Occupations quotidiennes

Philippe Lachat est donc, pour ainsi dire, en per-
manence au four et moulin dès 7h30. Et au Collège 
peut-être encore plus qu’ailleurs puisqu’ici, plusieurs 
salles et locaux sont occupés toute l’année en dehors 
des heures de cours par près de 200 personnes. En 
effet, entre les nombreux cours UP en soirée, le 
dîner des étudiants en Sports-Etudes, les cours des 

Par manuel montaVon

écoles étrangères du canton le mercredi après-midi 
ou les diverses activités sportives et culturelles du 
week-end, «c’est le branle-bas de combat toute la 
semaine», comme le souligne Philippe Lachat. Et 
comme son pensum inclut également le contrôle des 
locaux en fin de soirée, sa journée de travail ne finit 
bien souvent pas avant 22h.

L’avantage pour Philippe Lachat est de résider sur 
place avec son épouse Martine, dans le logement de 
fonction de 4 pièces qui vient en outre d’être fraîche-
ment rénové. Bien entendu, habiter sur son lieu de 
travail a aussi pour conséquence d’être en perma-
nence disponible afin de répondre à toutes sortes de 
sollicitations, notamment de la part des élèves. «On 
casse par exemple environ 500 cadenas par année», 
plaisante Philippe Lachat (le Collège en compte 600).

Toujours les incivilités

Ces petites tracasseries au quotidien ne sont évidem-
ment rien par rapport aux problèmes d’incivilités 
auxquels le concierge est, comme ses collègues des 
autres établissements scolaires du reste, de plus en 
plus confronté. Si Philippe Lachat remarque égale-
ment une évolution du comportement des élèves au 
fil des ans («attention, il ne faut pas tous les mettre 
dans le même sac!», insiste-t-il), c’est toutefois dans 
la cour et à proximité du Collège que les problèmes 
vont croissant le soir et les week-ends. Bouteilles ou 
vitres brisées, mégots et autres vagues de tags de-
viennent de plus en plus monnaie courante, au grand 
regret du concierge. «Une fois, tous les stores avaient 
même été coupés», relève-t-il.

Il en faudrait davantage pour déstabiliser Philippe 
Lachat qui, même s’il est habitué aux tâches de sur-
veillance, ne veut toutefois pas se substituer au rôle 
de la police. En qualité de représentant des concierges 
au sein de la Commission du personnel de la com-
mune, il a ainsi pu faire part de ses inquiétudes, en 
espérant que la situation évoluera de manière posi-
tive dans le futur.

Et si son travail lui prend toujours plus de son temps, il 
arrive quand même à en trouver pour lui et sa famille. 
Pour «s’évader», il pratique ainsi notamment le foot-
ball, une passion qui le suit depuis 43 ans, soit depuis 
l’age de... 6 ans! Et quand il ne joue pas avec les Vété-
rans de Courfaivre et qu’il n’entraîne pas les actifs des 
SRD (4e ligue), ce jeune grand-papa aime également 
regarder les grands événements et le sport en général 
à la télé. Et, de manière plus active, faire aussi de la 
marche ou enfourcher sa moto.

Nombre d’anciens élèves le reconnaîtront  
puisque Philippe Lachat est le concierge  
du Collège de Delémont depuis 1991.

MANUeL MONTAvON

Action enerschool
Véritable touche-à-tout, Philippe Lachat a encore 
rajouté une corde à son arc cet été puisqu’il cha-
peautera durant trois ans les travaux d’une classe 
du Collège dans le cadre de l’action enerschool. 
En collaboration avec l’association energo du 
programme SuisseEnergie, cette démarche, dans 
laquelle s’implique également la Ville de Delé-
mont, vise à sensibiliser les élèves à la diminution 
de la consommation en énergie et en eau de leurs 
bâtiments. Sous la houlette de Philippe Lachat, qui 
a suivi un cours d’une journée cet été à Yverdon-les-
Bains dans cette optique, les élèves ont débuté leur 
action le 29 octobre dernier et feront régulièrement 
le point en échangeant leurs idées avec les autres 
utilisateurs du Collège.
Les élèves concernés disposent déjà d’un superbe 
outil avec le nouveau bâtiment Minergie du Collège. 
Grâce aux explications de Philippe Lachat, ces der-
niers ont déjà pu se rendre compte par eux-mêmes 
des différences entre les chaufferies de l’ancien et 
du nouveau bâtiment. Et ils n’ont sans doute pas fini 
de s’étonner...
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Le futur Campus tertiaire HES-SO, HE-arc et HEP constitue un investissement majeur  
pour la formation dans l’arc jurassien ainsi qu’un projet emblématique pour le tissu  
socio-économique régional et de la Ville de Delémont.

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 )U R b A N I S M E ,  E N v I R O N N E M E N t ,  t R A v A U x  P U b l I C S  ( U E t P )

Le nouveau Campus HE changera et marquera  
durablement le développement de la Ville

Par Hubert JaquIER, chef du Service UEtP

Le futur Campus HE, vu ici depuis les voies CFF. 

Gobat_185x40_1_cmjn.pdf   1   03.11.09   14:43

Le 7 octobre 2013, le Canton a présenté les 
résultats du concours d’appel d’offres du 
Campus tertiaire HES-SO, HE-Arc et HEP dont 

le lauréat est le projet «Eclisse», de l’entreprise HRS 
Real Estate SA, imaginé par le bureau d’architecture 
neuchâtelois Ipas.

Le jury, dans lequel était représentée la Commune, 
a été particulièrement séduit par les très belles 
qualités urbanistiques, architecturales et fonction-
nelles du projet, notamment son intégration dans le 
site. Le projet, choisi à l’unanimité, est totalement 
conforme à l’image du développement souhaité 
définie par les Autorités communales et acceptée 
par le Corps électoral lors du changement de zone 
qui avait été validé par plus de 86% de la popula-
tion en novembre 2011.

«La réalisation d’une tour, côté gare, et d’un volume 
en barre le long de la route de Moutier correspond 
en tous points à la réglementation communale, ce 
qui permettra un traitement rapide du dossier par 
permis de construire, et répond parfaitement à la 
volonté du maître de l’ouvrage d’exploiter au mieux 
le potentiel du périmètre à disposition. Intégrée 
adroitement dans le site, la longueur de la barre 
est rythmée en séquences», ce qui respecte bien 
l’échelle de la Ville et le voisinage.

Un centre de formation appelé   
à se développer et à attirer  
d’autres acteurs

«Le nouveau bâtiment abritera les antennes juras-
siennes de la HE-Arc (économie, santé, ingénierie), 
de la HEP BEJUNE (enseignants primaires, rectorat), 
ainsi que le siège administratif de la HES-SO. Il 
accueillera à la rentrée académique 2016 près de 
500 étudiants et formateurs issus de ces hautes 
écoles. La présence d’un auditoire de 150 places et 
de plusieurs salles de réunion connexes renforcera 
l’attractivité du lieu en offrant la possibilité d’orga-
niser à un endroit accessible et stratégiquement 
situé, des conférences ou séminaires ».

Réfection de la route de Moutier  
et site propre pour la mobilité douce

La Municipalité de Delémont, qui avait acheté le 
terrain en 2011, a été sollicitée pour en revendre 
la partie ouest pour la réalisation du Campus HE: 
le Conseil de Ville sera ainsi appelé à donner son 
accord formel lors de la séance du 25 novembre 
2013 au cours de laquelle un crédit d’études sera 
également soumis au législatif pour l’assainisse-
ment et le réaménagement de la route de Moutier, 
afin de mettre en place un revêtement anti-bruit, 

notamment, qui profitera largement à l’ensemble 
des riverains, en plus de la protection offerte par le 
futur bâtiment.

Le projet du Campus HE implique une adaptation de 
la route de Moutier entre le chemin de Bellevoie et 
la rue des Pervenches. Tous les frais liés au nouveau 
bord de route qui sera ramenée à 6 m seront pris 
en charge par le Campus HE, y compris les aména-
gements du futur axe est-ouest dédié à la mobilité 
douce qui sera réalisé entre la route et le futur bâti-
ment, en site propre.

Les travaux réalisés par la commune, qui feront en-
core l’objet d’une demande de crédit au Conseil de 
Ville et qui auraient de toute façon dû être entrepris 
indépendamment du Campus HE, se feront en deux 
étapes afin d’éviter au maximum les conflits avec 
le projet de construction: les infrastructures souter-
raines, dès le 2e semestre 2014, et les surfaces à la 
fin de la réalisation du bâtiment, en 2016.

Source: dossiers communaux  
et extraits du dossier de presse  

de la République et Canton du Jura

BUReAU IPAS

Vue de la maquette du projet global sur l’ensemble de la parcelle achetée aux CFF en 2011.
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Les placements, une langue 
étrangère ?

Nous vous conseillons en français.

La banque avec des solutions pour la clientèle privée  
et les entreprises. Dans tous les secteurs – également  
dans le Private Banking.

Banque Valiant SA
Rue de la Molière 24
2800 Delémont
032 424 52 52

www.valiant.ch

Convenez d‘un rendez-vous  
pour un conseil personnalisé sur 
www.prendre-rendez-vous.ch

NouVelle

AdreSSe!

Du 13 au 17 novembre, Villat Meubles à Delémont vous invite à son 1er 
Festival des grandes marques. Dans la spacieuse et accueillante surface 
d’exposition de plus de 2000 m2, vous aurez le plaisir de découvrir les 

dernières créations des grandes marques d’ameublement: des fabricants de 
renom tels que De Sede, Jori, Leolux et Natuzzi pour les rembourrés faits main, 
les célèbres tables à rallonges Team 7, les literies à haute précision Swissflex, ou 
encore Team by Wellis et Fraubrunnen.

Grâce à la baisse définitive de l’euro, le mobilier devient aujourd’hui plus acces-
sible à tous les budgets. Lors du Festival des grandes marques, Villat Meubles 
vous permettra ainsi de bénéficier d’avantages en confort et de rabais supplé-
mentaires sur tout son assortiment.

Mais au-delà du coût, comme le souligne le directeur Stéphane Villat, une 
marque, c’est avant tout une histoire, une passion et un savoir-faire qui se 
perpétuent de génération en génération. Cette philosophie anime depuis cinq 
décennies Villat Meubles, une entreprise familiale 100% jurassienne qui pour-
suit la tradition en mettant la qualité et le souci du travail bien fait au cœur de 
ses valeurs. C’est aussi pour ces raisons que vous pouvez bénéficier des conseils 
de vendeurs expérimentés, d’un service après-vente, ainsi que de livraisons 
soignées effectuées par des professionnels.

Enfin, rappelons que Villat Meubles est également spécialisé dans l’aména-
gement de bureau, par le biais de son département d’études spécifiques qui 
propose des solutions complètes à l’attention des privés, des entreprises et des 
collectivités publiques.

«Chez Villat Meubles, les marques nous ressemblent»: Danielle et Stéphane 
Villat vous convient à venir le découvrir par vous-même de mercredi 13 à 
dimanche 17 novembre.

www.villat.ch

Festival des grandes marques chez Villat Meubles

Ja
m

ais marron
!

www.villat.ch

Cet automne,  
Villat meubles a le plaisir de vous inviter au

du 13 au 17 novembre 2013
afin de découvrir les meilleures offres sur  

les meilleures marques à notre magasin de Delémont.  
5 jours de fête, grande exposition de tapis contemporains, 

ouverture prolongée, apéritif et rabais supplémentaire.

Ouverture spéciale dimanche de 11 à 17 heures

INVITATION
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Par gaël Cochand, Réseau vieille ville, tRIbU architecture

Comment valoriser le rez-de-chaussée de sa maison?  
Rencontre(1) avec Jean-Paul Miserez, copropriétaire  
du n°4 de la rue de la Constituante.

Être propriétaire en Vieille Ville

Jean-Paul Miserez, géomètre fraichement 
retraité, a acheté en copropriété, au début des 
années 2000, le N°4 de la rue de la Consti-

tuante. Il y habite avec son épouse, depuis la fin du 
mois de mars de cette année, dans un appartement 
qu’ils ont réalisé en transformant les combles de la 
maison. En plus des combles, Jean-Paul Miserez est 
propriétaire du rez-de-chaussée, où se trouvent un 
garage et un local commercial, occupé aujourd’hui 
par le magasin Lyra Thé. Le 1er étage, occupé par un 
logement, et le 2e par une école de danse appar-
tiennent à deux autres copropriétaires.

En ce qui concerne l’avenir de la Vieille Ville, Jean-
Paul Miserez est optimiste et soutient «qu’il y a 
quelque chose qui se passe à Delémont». S’il est 
vrai que certains commerces ont récemment cessé 
leur activité, comme le magasin Lolipop, il cite des 
rénovations récentes comme celles des anciens ma-
gasins Perrey et de la maison Schindelholz située 
à l’angle de la rue des Granges et de la rue de Fer.

Pas facile de louer

Il n’en reste pas moins que trouver un locataire pour 
une surface commerciale n’est pas évident, ceci 
d’autant plus que lorsque cette surface, située à 
l’angle de la rue de la Constituante et de la rue des 
Granges, ne se trouve pas dans une des rues les plus 
passantes, comme la rue du 23-Juin. L’idéal serait, 
dans une telle situation, de trouver comme locataire 
un bureau d’architectes ou d’ingénieurs, dont l’acti-
vité dépend peu de la visibilité des vitrines.

Jean-Paul Miserez a connu une première période 
de stabilité de quelques années durant lesquelles 
le local commercial a été occupé par un magasin 
de vélos. Aujourd’hui la réalité est plus difficile. 

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 )

En l’espace d’environ cinq ans, il en est à son 
quatrième locataire, ce qui correspond à un 
tournus d’un peu plus d’une année, très éloi-
gné de la durée de 5 ans d’usage pour des baux 
commerciaux. La surface est d’environ 100 m2, 
répartie en 2 espaces, l’un de 60 m2 et l’autre de 
40 m2. Au vu des investissements effectués pour 
l’achat et la transformation de la maison, le prix 
de location avec une rentabilité minimale du m2 
à l’année doit se situer entre 100 et 120 francs(2), 
ce qui représente un loyer mensuel d’environ 850 
à 1’000 francs qui, bien que raisonnable, peut être 
difficile à assumer selon l’activité pratiquée.

Solutions alternatives

Entre deux changements de locataires, Jean-Paul 
Miserez a réfléchi à différentes manières alterna-
tives de valoriser le local commercial du rez-de-
chaussée dont il est propriétaire, notamment un 
principe de «spacesharing», où des espaces de 
travail ou de séances seraient disponibles à la loca-
tion pour des durées variables (principe similaire à 
celui pratiqué par la coopérative Mobility pour des 
véhicules). Pour l’instant, Jean-Paul Miserez n’a pas 
encore trouvé d’interlocuteur disposé à prêter une 
oreille attentive à cette idée, qui pourrait d’ailleurs 
prendre forme dans son local commercial ou dans 
celui d’un autre propriétaire de la Vieille Ville.

L’autre partie du rez-de chaussée est utilisée 
comme garage à deux niveaux, d’une capacité 
de quatre véhicules. Cet usage n’est pas de ceux 
qui sont porteurs d’animation et de convivialité. Il 
est donc important de lui trouver une place d’une 
proportion raisonnable, en l’occurrence environ un 
tiers de la façade de la rue de la Constituante, et 

Delémont marée basse
Des travaux de rehaussement de murs sont en cours 
dans les secteurs «Quai de la Sorne» (rive gauche) 
et «rue Auguste-Quiquerez - Colliard» (rive 
gauche). Ces travaux ont pour objectif de protéger 
la ville contre une crue similaire à celle de 2007. 

Ticle
Les vannes du Ticle, derrière le restaurant du cam-
ping et vers le Tennis club, ont été assainies.

Jean-Paul Miserez a acheté l’immeuble en copropriété  
au début des années 2000.

de garder à l’esprit que cet usage n’est pas néces-
sairement immuable, sous peine de faire des rez-
de-chaussée de la Vieille Ville un grand parking 
couvert.

S’il n’est pas forcément facile de valoriser les rez-
de-chaussée des maisons de la Vieille Ville, des 
possibilités existent et peuvent être concrétisées 
entre des propriétaires qui sont prêts à limiter la 
rentabilité de ces espaces, pour leur permettre 
d’être utilisés, et des locataires qui sont innovants 
et prêts à mettre de l’énergie pour les faire vivre.

Pour aller plus loin dans ces réflexions, un 
atelier participatif public(3) est organisé 
conjointement par le Service de l’urba-
nisme, de l’environnement et des tra-
vaux publics et le Réseau vieille ville le 
19 novembre prochain. Jean-Paul Miserez a 
d’ores et déjà annoncé sa participation.

Bassin d’eau pluviale  
«Pré Rambévaux »
Conformément au Plan général d’évacuation 
des eaux usées (PGEE), un bassin de rétention 
est réalisé au nord du réservoir de la Doux. Pour 
des raisons de coordination avec les autres 
réseaux communaux, le solde des travaux 
(constructions et/ou réfection de conduites) 
sera réalisé au début du printemps.

Entretien des canalisations
Les curages de dépotoirs et de canalisations sont en cours, conformé-
ment au Plan général d’évacuation des eaux (PGEE). Ces travaux ne 
devraient entraîner aucune gêne importante pour la population et les 
usagers de la route.

Entretien hivernal
Comme chaque année, certaines bornes situées à l’extrémité de che-
mins piétonniers et cyclables seront prochainement enlevées pendant 
la période hivernale afin de permettre le passage du chasse-neige.
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(1) Rencontre effectuée dans le cadre du mandat «Vieille Ville de Delé-
mont - Bilan des premières mesures et suite des démarches» confié au 
Réseau Vieille Ville par le Service UETP.

(2) Montant charges non comprises: ces chiffres, correspondant à la 
situation de M. Jean-Paul Miserez, ont une valeur indicative générale 
et sont susceptibles de variations, même fortes, selon les maisons.

(3) Plus d’informations sur: http://www.delemont.ch/fr/Adminis-
tration/Urbanisme-environnement-travaux-publics/Vieille-Ville-De-
marche-participative.
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ENTREPRISE DE PEINTURE
Maître peintre diplômé
Rue de Chêtre 7 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 95 10 - Mobile : 079 334 72 13

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

Route de Bâle 18
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032 421 34 18

2800 Delémont Fax
 

032 422 72 75 leticle@bluewin.ch

Gérard Kohler
Route de Bâle 18
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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
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WoodStar WS1
La famille s’agrandit, forte comme un ours:  
voici la nouvelle gamme de fenêtres WS1®  
en bois / alu et en bois.

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

Protection du climat comprise.
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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®  
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DELÉMONT
032 422 29 25

079 447 19 02

CHAUFFAGE
SANITAIRE

J.-P. BROQUET SA

Etanchéité
Isolation

Ferblanterie
Végétalisation
Paratonnerre

Entretien

www.dentan.ch

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 00 77

Bassecourt
Tél. 032 427 06 66

Yverdon-les-bains
Tél. 024 424 82 90

Mise Publicité_Dentan_87x30 mm_Mise en page 1  03.07.13  10:02  Page1

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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Le 23 septembre dernier, le Conseil communal 
de Delémont a approuvé le règlement d’utili-
sation de la cour du Château. La Municipalité 

rappelle que le parcage dans la cour du Château est 
strictement interdit, en vertu d’une décision du Tri-
bunal. Seules les livraisons y sont autorisées.

Au besoin, les parkings suivants peuvent être uti-
lisés:

• Parking du Gros-Pré, gratuit, à moins de 300 
m de la cour;

• Parking de la place de l’etang, une partie en 
zone bleue, une partie avec horodateurs, égale-
ment à moins de 300 m;

• Parking de la Place-Monsieur, à moins de 50 
m, avec horodateurs. Sur demande auprès de la 
Municipalité, ce parc peut être réservé à l’inten-
tion des organisateurs d’une manifestation se 
déroulant dans la cour du Château.

Personnes à contacter

La cour du Château est empruntée par de nombreux 
utilisateurs. On peut y accéder par son entrée prin-
cipale depuis la rue du 23-Juin ou par son entrée 
est, vers l’Eglise. Une borne est installée à chacune 
des entrées pour empêcher les véhicules d’accéder 
sans autorisation. Sauf exception dûment motivée 
(gabarit des véhicules, utilisateurs externes à la 
ville, accès durant la nuit, etc.), l’entrée située à l’est 
doit être favorisée.

Les personnes suivantes sont habilitées à baisser 
et remonter la borne en fonction du type d’utili-
sateur. Elles possèdent une clé et l’utilisateur doit 
impérativement prendre contact avec une de ces 
personnes:

- Besoins de l’école primaire. Contact: 
concierge de l’Ecole primaire du Château;

- Besoins du SAS. Contact: responsable du SAS;

- Utilisateurs de la halle du Château. Contact: 
concierge de la halle du Château. Une demande 
préalable doit être cependant faite auprès du 
Service culture et sports;

M U N I C I PA l I t é

utilisation de la cour du Château :
nouvelles règles à suivre
La Municipalité rappelle que l’organisation de toute manifestation dans la cour du Château  
de Delémont est soumise à autorisation du Conseil communal. Et ce au minimum un mois  
avant le déroulement de la manifestation, comme l’exige le réglement entré en vigueur  
le 1er octobre 2013. Précisions.

- Manifestations dans la 
cour et cas exceptionnels. 
Contact: Police locale de 
Delémont.

En cas d’ouverture prolongée 
de la borne (15 minutes et 
plus), la personne responsable 
ci-dessus ne pourra pas rester 
sur place: l’utilisateur devra 
donc mettre une personne à 
disposition afin d’interdire tout 
accès non autorisé.

Les droits des véhicules d’urgence 
demeurent réservés.

Pour les personnes à mobilité 
réduite, l’accès en voiture est possible dans la cour 
(parcage interdit), sur demande préalable auprès 
de l’une des personnes responsables ci-dessus.

Eviter les accidents

La cour du Château est un lieu d’accès et de récréa-
tion pour les élèves fréquentant l’Ecole primaire du 
Château. Dès lors, son accessibilité pour la livraison 
de matériel est réglée selon des horaires précis dans 
le but d’éviter tout accident.

Il est strictement interdit d’accéder et de cir-
culer, avec tout type de véhicule, durant les 
horaires scolaires suivants : de 7h15 à 8h50; 
de 9h55 à 10h30; de 11h50 à 12h10; de 13h30 à 
13h45; de 15h20 à 16h30

En outre, toute installation ou manipulation de ma-
tériel dans la cour est strictement interdite de 9h55 
à 10h30. Durant les autres horaires indiqués ci-des-
sus, toute installation ou manipulation de matériel 
est soumise à information et à autorisation de la 
part de la direction de l’Ecole primaire du Château.

Pour les manifestations utilisant une infrastructure 
lourde dans la cour, telles que Danse sur la Doux, 
Open Air Cinéma ou Fête du Peuple par exemple, il 
sera précisé dans la lettre d’autorisation de la mani-
festation que les organisateurs ont l’obligation de 
prendre contact avec la direction de l’Ecole primaire 

du Château pour définir les modalités de montage 
et démontage.

Il est impératif que les organisateurs respectent les 
heures scolaires qui figurent sous la rubrique «uti-
lisation». Une copie de la lettre d’autorisation sera 
envoyée à la direction de l’école.

La Municipalité rappelle que les organisateurs sont 
tenus d’assurer la sécurité sur et aux abords de leur 
infrastructure.

Des règles pour la halle

Pour ce qui est de l’utilisation de la halle du Châ-
teau, la prise de possession de la halle n’est pos-
sible que le vendredi dès 15h30. Il y a cependant la 
possibilité d’amener du matériel sur la scène dès le 
jeudi en fin de journée.

La Municipalité restera attentive et s’engage à ce 
que les deux espaces destinés aux enfants (cour et 
jardins) ne soient pas occupés simultanément. 

Le présent règlement a été approuvé par le Conseil 
communal le 23 septembre  dernier. Il est entré en 
vigueur le 1er octobre 2013.

Le règlement d’utilisation de la cour  
du Château est entré en vigueur le 1er octobre. 

M
ANUeL M

ONTAvON
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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

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (Tüv)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

ARTISANS |  BâTIMENT

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

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...

Depuis 27 ans
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grzegorz Rosinski, auteur de «Thor-
gal», du «Comte de Skarbek» ou 
encore du «Grand Schinkel» posera 

ses valises quelques jours à Delémont pour 
notamment offrir à la population jurasienne 
plusieurs événements de choix et prouver 
ainsi son attachement à la capitale.

Echanges et signatures

Tout d’abord, mardi 19 novembre, trois classes 
de français et de dessin du Collège accueilleront 
le matin l’artiste et illustrateur d’origine polo-
naise pour des échanges priviégiés. Les ensei-
gnants auront préalablement étudié le travail de 
Rosinski et nul doute que les deux leçons de 45 
minutes ne suffiront pas à combler la soif de connais-
sances des jeunes passionnés de bande dessinée.

Dans l’après-midi, à l’aula du Collège, une conférence 
animée par Gregorz Rosinski et son fils Piotr permettra 
à d’autres et nombreux élèves de découvrir également 
l’œuvre du citoyen de Mollens en Valais.

Sur le coup des 17h, une séance de signatures – et non 
de dédicaces – se tiendra à la librairie Page d’Encre. 
Pendant une heure, Grzegorz Rosinki griffera notam-
ment le 34e tome de Thorgal intitulé «Kah Aniel».

Monographie et dessin en public

Enfin, cerise sur le gâteau, une grande rencontre avec le 
dessinateur se tiendra entre 18h30 et 19h30 au Forum 

C U l t U R E

Les relations étroites et chalheureuses entre le célèbre illustrateur  
et auteur de bande dessinée et la Ville de Delémont donnent naissance  
à une journée culturelle d’exception le 19 novembre.  
Divers rendez-vous passionnants attendent les élèves  
et la population au fil des heures.

Saint-Georges. Deux évènements majeurs jalonneront 
cette conférence de presse ouverte au public. Tout 
d’abord, Grzegorz Rosinski présentera en avant-pre-
mière mondiale la première monographie en langue 
française qui lui est consacrée. Un extraordinaire travail 
réalisé notamment par son fils Piotr.

Ensuite, Grzegorz Rosinski réalisera devant le public une 
œuvre qui sera mise en enchères et dont la recette sera 
versée à une association de la place.

Monographie de grzegorz Rosinski
dévoilée en primeur à Delémont

Par Service de la culture

Grzegorz Rosinski réalisera notamment un dessin  
en public au Forum St-Georges le 19 novembre en fin  
de journée (ici à Lausanne il y a quelques semaines).

P
U

B
LI

C
IT

É

MUSIQUeS DeS LUMIÈReS
Découvertes et concert  
de noël à Delémont
Musique des Lumières poursuit sa 13e sai-
son de concerts et opéras, sans cravate mais 
toujours avec entrée libre à tous les événe-
ments (et avec chapeau à la sortie).
Voici le programme des prochains rendez-
vous à Delémont.

LES DéCOUVERTES
« Le Toréador»
Dimanche 24 novembre, à 10h30
Delémont, Forum St-Georges
Concert pour les familles
Dimanche 25 novembre
Delémont, Halle des Expositions
Concert pour les écoles
G. Biset (1838-1875):Suites orchestrales et airs de 
l’opéra «Carmen»

W.-A. Mozart (1756-1791): Airs célèbres pour baryton 
tirés de  Le Nozze di Figaro K 492, Don Giovanni K 527, 
Die Zauberflöte K 620

MIROIR BACH 2
Concert de noël 
Dimanche 22 décembre, à 17h 
Delémont, Temple 
Concert de Noël
Le concert de Noël d’Espace Choral présen-
tera deux œuvres écrites au 16e et au 18e 
siècles. Un motet en latin du compositeur 
Tomás Luis de Victoria, modèle du style 
polyphonique de la fin de la renaissance, et 
une cantate Noël de Bach, un compositeur 
qui dialogue perpétuellement avec cette 
ancienne tradition et l’intègre dans son dis-
cours moderne.
T.L. De Victoris (1548-1611): Motet «O magnum mys-
terium»

J.-S. Bach (1685-1750): Cantate BWV 142 «Uns ist ein 
Kind geboren»

Direction: Facundo Agudin
Alto: Cassandre Stornetta; ténor: Valerio 
Contaldo; baryton Marcus Niedermeyr
Orchestre: Musique des Lumières / Espace 
Choral
Production: Espace Choral

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

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

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

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

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

André Gobat
Route de Moutier 

Delémont
032 422 87 26

LOCATION-VENTE-SERVICE
SKIS & SNOWBOARD

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

POL I T IQUE  -  SOC IÉTÉ  -  V I E  QUOT ID I ENNE  -  LO I S IRS  -  J EUX
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Pour vos publicités: 078 621 15 80 Marianne Gigon
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Dimanche 17 novembre 2013 

LA CIgARETTE S’AffICHE

Jacques Olivier, historien et médecin, sera pré-
sent ce dimanche pour faire découvrir au public 
l’exposition «La cigarette entre passé et pré-
sent», une exposition qui apporte un éclairage 
historique sur l’évolution de la publicité de la 
cigarette.

Visites accompagnées à 14h et 15h 

Conférence à 16h 

Dimanche 1er décembre 2013, à 16h

PHARMACIES ET ART COnTEMPO-
RAIn: CORnELL - SPOERRI - HIRST

Par Isabelle Lecomte, historienne de l’art

Une conférence

Dans l’exposition «C’est la dose qui fait le poi-
son», le public peut découvrir un exemplaire de 
pharmacie de voyage typique du 19e siècle: une 
sacoche en cuir et quelques fioles en verre, rem-
plies des remèdes les plus courants. Ces fioles 
venues d’un autre âge ont inspiré l’art du 20e 
siècle.

Les rendez-vous  
du dimanche au Musée

En effet, le thème de la pharmacie est au centre 
de l’œuvre de trois artistes majeurs du 20e siècle: 
Joseph Cornell, Daniel Spoerri et Damien Hirst.

L’américain Joseph Cornell transforme le contenu 
des fioles en remèdes hautement improbables 
mais toujours poétiques.

Le suisse Daniel Spoerri les a remplies avec de 
l’eau puisée aux sources sacrées de Bretagne.

Quant à l’anglais Damien Hirst, il utilise le thème 
de la pharmacie pour interroger la préciosité de 
la vie et son inéluctable terme.

Quand l’art veut soigner l’âme …

Une activité pour les enfants

Simultanément, une activité est prévue pour les 
enfants autour de l’exposition « C’est la dose qui 
fait le poison ».

Qu’en ont fait les artistes du 20e siècle?

Musée jurassien d’art et d’histoire 
www.mjah.ch

FOIRe D’OCTOBRe
Les plus belles courges
Lors de la foire d’octobre, le mardi 15 octobre, l’association 
Vieille Ville avait organisé un concours de «La plus belle 
courge la mieux décorée» afin d’animer le dernier rendez-
vous de l’année 2013.
Douze courges ont été apportées sur le banc réservé au 
concours.
Et, après délibérations, voici les résultats:
1er prix :Famille Christophe Marquis
2e prix : Les enfants de la crèche communale «La Ludovie» 
en vieille ville
3e prix : Famille Valérie Chételat
Les prix ont été offerts par trois commerces de Delémont.
Encore toutes nos félicitations!

HALLe DU CHÂTeAU
Concert de l’Union Instrumentale Delé-
mont et ses Cadets
L’Union Instrumentale Delémont (UID), une harmonie de 2e 
division, profitera de son concert annuel pour vous présenter 
les morceaux qu’elle a travaillés lors ces derniers mois. 
Avec, en ligne de mire, la Fête Jurassienne de Musique en 
juin 2014, l’UID se réjouit d’ores et déjà de vous  faire décou-
vrir son nouveau programme musical, haut en couleurs et 
en difficultés.
Concert le samedi 7 décembre 2013 à 20h à la halle du Châ-
teau

PeTITS DéJeUNeRS CONTACTS
«2 ou 3 choses à faire en arrivant  
au ciel...»
Nous connaissons tous ce petit frisson désagréable quand 
soudain, sans crier gare, l’idée de notre propre mort nous 
surprend. Qu’y a-t-il après? S’il y a quelque chose! 
Mais avons-nous déjà songé que cet inconnu qui nous fait 
peur n’est peut-être pas si différent, ni étranger, à ce que 
nous connaissons et aimons.
Et si l’Au-delà se révélait comme un lieu joyeux, drôle et ma-
gnifique? Plutôt que de nous angoisser, il prendrait alors les 
traits d’un avenir à espérer qui illuminerait notre quotidien et 
influencerait directement notre vie.
L’orateur du jour des prochains Petits Déjeuners Contacts, 
Pierre-Yves Zwahlen (né en 1955), est marié et père de deux 
enfants adultes. En 2003, il prend la direction de Radio Ré-
veil, œuvre d’évangélisation par la radio et la presse. Auteur 
de plusieurs livres, il est également responsable du ministère 
biblique à la Ligue pour la lecture de la Bible.
Jeudi 21 novembre 2013 de 9h à 11 h à la Salle paroissiale 
protestante, rue du Temple 9, 2800 Delémont; orateur: Pierre-
Yves Zwahlen; inscriptions jusqu’au mardi 19 novembre, tél. 
032 422 75 48, ou petit_dej_contact@ymail.com
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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

- Huîtres de Cancale - Moules de bouchots Mont St-Michel - La chasse : cerf, chevreuil, sanglier

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

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

Roger et Anita Kueny-Billand

Guilde suisse des restaurateurs-Cuisiniers

Martine et Valentin Flury
2800 Delémont, tél 032 423 01 16
fermé dimanche dès 17 h. et lundi

Carte au gré des saisons
Choix de viandes et poissons

Menu du jour et dimanche
Salles pour banquet, fête de famille

Accès handicapés / Jeux pour enfants

www.lesviviers.ch

Guilde suisse des restaurateurs-Cuisiniers

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

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

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

Le Zeus, le bar branché  
et sympa au cœur  

de la vieille ville
www.lezeus.ch

ESPACE     FUMEUR

r istorante  p izzer ia

pugl i ese
communance  12 

delémont
032 422  61  44

Fermé le lundi

anciennement  

Le Moulin
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Le Café-Bar Le Transit a rouvert ses portes le 6 
septembre dernier à Delémont. Si l’enveloppe 
du bâtiment du quai de la Sorne a conservé 

son aspect d’autrefois grâce à une reconstruction 
complète réalisée avec les anciennes pièces de ma-
çonnerie datant de 1901, c’est en passant de l’autre 
côté des grandes baies vitrées que l’on découvre un 
établissement moderne et lumineux, agrémenté 
d’un décor flambant neuf et entièrement repensé. 
Pour cette métamorphose, le gérant Philippe Kiener 
a accordé son entière confiance à Stéphane Schin-
delholz, du bureau ADDesign à Delémont, qui a 
donné au Transit sa nouvelle identité ainsi que son 
caractère chaleureux.

En plus d’un choix de bières à la pression et en bou-
teille (blondes, blanches, ambrées...), Le Transit se 
démarque également grâce à son concept original 
de tables à bières. Les clients peuvent en effet se 
servir eux-mêmes à l’une des trois tables hautes 
qui proposent chacune deux sortes de bières dif-
férentes. Pouvant accueillir de 2 à 15 personnes, 
ces comptoirs conviviaux sont la place idéale pour 
passer une soirée entre amis ou pour visionner un 
match à la télévision. En effet, le bar étant égale-
ment orienté vers le sport, divers événements, dont 
les rencontres de la Champions League, sont régu-
lièrement retransmis en direct sur 3 grands écrans.

Pour fumeurs et non fumeurs

Le Transit est aussi le plus grand bar fumeur de 
Suisse. Toutefois, Philippe Kiener insiste sur le fait 
que son établissement est ouvert à une clientèle di-
verse et de tout âge. C’est pourquoi, pour le confort 
de tous, fumeurs et non-fumeurs, la ventilation a 
été surdimensionnée pour offrir une puissance 
d’aspiration bien supérieure à la valeur légale.

Et, histoire de passer l’hiver «au chaud», Philippe 
Kiener annonce qu’il organisera régulièrement des 

Le Transit renaît de ses cendres

soirées à thème cet hiver, des soirées aux forts 
accents brésiliens et tropicaux qui s’inscriront dans 
le prolongement de l’ambiance créée au quotidien 
par la bonne humeur de son personnel.

L’attractivité et la visibilité du Transit sont enfin 
complétées par la terrasse, qui a été agrandie et 
entièrement réaménagée. De quoi donner l’envie 
de s’arrêter, pour un café, un thé ou toute autre 
boisson, et de profiter d’un cadre agréable et sym-
pathique.

Café-Bar Le Transit, ouvert du lundi  
au samedi de 8h à la fermeture,  
dimanche de 10h à 20h; sur Facebook:  
www.facebook.com/barletransit
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Dès le 29 novembre 
ExPOSITION ANNIVER-
SAIRE DES ARTISTES 
AYANT ExPOSÉ à LA FARB 
FARB

Samedi 30 novembre  
QUENTIN MOSIMANN  
au Stageclub

Samedi 30 novembre 
CONCERT ROCK, JARBOE 
ET HEx, SAS

Dimanche 1er décembre 
THÉâTRE, «CIRCULEZ!», 
JULES, mise en scène par Marc 
Woog, Forum St-Georges

Dimanche 1er décembre 
THÉâTRE, «CIRCULEZ!», 
L’îLE DES ESCLAVES de 
Marivaux par Marc Woog 
Forum St-Georges

Dimanche 1er décembre 
CONCERT EJCM, Temple

Lundi 2 décembre 
THÉ DANSANT 
La Croisée des Loisirs

Samedi 23 novembre 
Danse/Spectacle,  
CORPS.PEAU.REAL 
Forum St-Georges

Dimanche 24 novembre 
CONCERT, LES DÉCOU-
VERTES, «LE TORÉADOR» 
Forum St-Georges /  
Halle des expositions

Dimanche 24 novembre 
LA MORT AUx TROUSSES, 
ALFRED HITCHCOCK, cinéma 
SAS

Du 29 au 22 décembre 
Exposition, LABÉ,  
Peintures et sculptures 
Centre Culturel Rossemaison

vendredi 29 novembre 
CONCERT DE LA CHORALE 
DE DELÉMONT, Temple

vendredi 29 novembre 
LES PETITS CHANTEURS  
à LA GUEULE DE BOIS ET 
LAI GRIE, chanson française, SAS

vendredi 29 et samedi  
30 novembre 
THÉâTRE, «CIRCULEZ !», 
LES EVASIONS 
Forum St-Georges

Dimanche 17 novembre 
VISITES ET CONFÉRENCE 
«La cigarette entre passé et 
présent», Musée jurassien

Lundi 18 novembre 
THÉ DANSANT,  
La Croisée des Loisirs

Lundi 18 novembre 
BAL MUSETTE avec l’Echo des 
Ordons, La Croisée des Loisirs

Mardi 19 novembre 
SÉANCE SIGNATURE DU 
DERNIER ALBUM DE 
THORGAL AVEC ROSINSKI 
Librairie Page d’Encre

Mardi 19 novembre 
PERFORMANCE DESSINÉE 
DE GRZEGORZ ROSINSKI 
Forum St-Georges

Dès le 22 novembre 
ExPOSITION, SONIA 
SCHINDELHOLZ, vernissage  
le 22.11.13, Galerie Paul-Bovée

vendredi 22 novembre 
CONCERT, CHASSOL, SAS

Samedi 23 novembre  
MAGIC SYSTEM au Stageclub. 
Unique date en Suisse 2013 et en 
exclusivité

Samedi 23 novembre 
«TREPONEM PAL» VERSUS 
«TAD GIRLS SQUAD», Sonic 
Area et DJ Sorg, voodoo night, 
concert, SAS

SUR L’AGENDA...
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ExPOSITIONS  
«C’est la dose qui fait le poison» 
et «La cigarette entre passé et 
présent», Musée jurassien

Jusqu’au 17 novembre 
Exposition, DANIEL AEBERLI, 
Galerie Paul-Bovée

Jusqu’au 17 novembre 
ExPOSITION, JEAN- 
FRANÇOIS SCALBERT, FARB

Jusqu’au 24 novembre 
Exposition, LYNE HÉRITIER  
ET ANOUCK RICHARD 
Galerie de l’Artsenal

Jusqu’au 24 novembre 
Exposition, CHRISTINE FLURY 
Chemin de pierres 
Centre Culturel Rossemaison

vendredi 15 novembre 
EPHYR, SNAILS ON 
DAISES,  
FLExFAB & CLEF, SAS

vendredi 15 novembre 
CONCERT, SUSIE ARIOLI  
Forum St-Georges

Samedi 16 novembre 
«LE VOYAGE ExTRA-
ORDINAIRE», dans le cadre  
du mois du film, cinéma, SAS

Dimanche 17 novembre 
CONCERT DE L’ORCHESTRE 
DE VILLE de Delémont,  
Halle des expositions

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.

MAgIC SySTEM LE 23 nOVEMBRE

qUEnTIn MOSIMAnn LE 30 nOVEMBRE
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Lundi 2 décembre 
BAL MUSETTE avec l’Echo  
des Ordons, La Croisée des Loisirs

Jeudi 5 décembre 
SOIRÉE LITTÉRAIRE AVEC 
ALExANDRE VOISARD 
FARB

vendredi 6 décembre 
CORTèGE DE ST-NICOLAS 
Gare - VV

vendredi 6 décembre 
VOICES OF AFRICA:  
GOSPELS D’AFRIQUE  
DU SUD 
Temple

Samedi 7 décembre 
DANY DAN, BUSTA FLEx, 
DJ IDEM, KT GORIQUE, 
concert hiphop, SAS

Samedi 7 décembre 
CONCERT DE LA FANFARE 
INSTRUMENTALE 
Halle du Château

Samedi 7 décembre 
CONCERT DE NOëL DE LA 
CHORALE DE L’AMICALE 
DES FRIBOURGEOIS 
A 20h au Temple de Delémont sous 
la direction d’Arleziana Dubail. 
Avec la participation de la Chorale 
de Delémont qui interprètera des 
chansons populaires. Entrée libre

Samedi 7 décembre 
LE MALADE IMAGINAIRE 
DE MOLIèRE, par les Faces-à-
Mains, Forum St-Georges

 
 

AGeNDA PRO SeNeCTUTe
SORTIeS PéDeSTReS : 
Mardi-rando 10 décembre – La Combe St-
Jean. Rendez-vous : 14h00 cabane canadienne Les 
Anglards à Alle (direction Coeuve). Responsable : 
Francine Boitte-Maillard 032 466 70 51 ou 079 
348 08 22

CURIOSITéS : 
Mercredi 4 décembre – Histoires de chez 
nous ou d’ailleurs… Laissez-vous emmener 
par les talents des conteuses d’Arôme Rouge. Ren-
dez-vous : 14h00 espace loisirs de Pro Senectute à 
Delémont. Inscription jusqu’au 25.11.2013 au 032 
886 83 20.

CONFéReNCeS : 
Mercredi 20 novembre – L’amour de plaire 
à tout âge. Confirmer sa confiance en soi et bud-
géter sa garde-robe avec justesse. Rendez-vous : 
18h30 à l’espace loisirs de Pro Senectute à Delé-
mont.

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

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

qUEnTIn MOSIMAnn LE 30 nOVEMBRE

CORPS.PEAU.REAL LE 23 nOVEMBRE

VOICES Of AfRICA LE 6 DéCEMBRE

Samedi 7 décembre 
VISITE GUIDÉE DE LA 
ROTONDE ET VOYAGE EN 
TRAIN à VAPEUR, Rotonde

Dimanche 8 décembre 
FANFARE MUNICIPALE 
Temple

Mardi 10 décembre 
«MIDI THÉâTRE: Comment 
Grandgousier Connut L’esprit 
Merveilleux De Gargantua,  
Forum St-Georges

vendredi 13 novembre 
CARMA STAR, DIESTYLED, 
CONCERT ROCK ET MÉTAL 
SAS

Du 13 au 15 décembre 
MARCHÉ DE NOëL 
Avenue de la gare

Samedi 14 décembre 
CONCERT 20E  
ANNIVERSAIRE  
(à l’Auditorium), FARB

Samedi 14 décembre 
JOURNÉE ANIMÉE PAR 
L’EJCM ET L’ARTISTE  
NARCISSE, FARB

Samedi 14 décembre 
CHASSOL: Indiamore, concert 
son-et-lumière, SAS

Samedi 14 et dimanche  
15 décembre 
CHRISTOPHE COLOMB,  
le rêve d’un nouveau monde, 
comédie musicale 
Forum St-Georges

Schumann 
Le Paradis et la Péri
Facundo Agudin, direction

B. Tauran, soprano / A. Morel, mezzosoprano 
L. Renaud, soprano II / J. Behr, ténor  
A. Meerapfel, basse / L. Abadie, basse  
J. Mongelós, ténor II 

Opera Obliqua Moutier 
Orchestre Musique des Lumières  
Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne,  
(Philippe Morard, direction) 

29 novembre 2013, 20h30
Moutier, Collégiale St-Germain

30 novembre 2013, 20h30 
Porrentruy, Eglise St-Pierre

Entrée Libre - chapeau

Lundi 16 décembre 
THÉ DANSANT 
La Croisée des Loisirs

Lundi 16 décembre 
BAL MUSETTE avec l’Echo  
des Ordons,  La Croisée des Loisirs
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Ouverts jeudi, vendredi,  
samedi et veilles  

de jours fériés dès 23h.

Etage réservé  
aux plus de 25 ans.

www.stageclub.ch

Discothèque Delémont

courrendlin delémont
tél. : 032 436 10 80

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

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

WINTER
BARRIERE
GAMES

 4’000 CHF CasH
 Week-end à ribeauvillé
 Week-end à montreux
 tV led

jeu gratuit Du 2 au 30 novembre

tirage au sort
samedi 30 noVembre

à partir de 20h00

Une entrée = 1 bulletin. Limité à 6 bulletins par personne présence obligatoire lors du tirage au sort.

à gagner 
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PROVERBES  
ET CITATIOnS

« Ce n’est pas parce  
que les choses sont 

impossibles qu’il faut  
les accepter » 

Alexandre Jardin

« A partir de novembre, 
pour les clochards,  

il n’y a plus que deux 
solutions : la Côte d’Azur 

ou la prison »
Michel Audiard
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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

l’HOROSCOPE

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

En analogie avec Jupiter son maître et la Maison 9

Le Sagittaire maîtrise les cuisses et le foie.

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

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

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

Élodie Gossuin

Élodie Gossuin-Lacherie, née le 15 décembre 1980 à Reims, 
est mannequin, animatrice de télévision, chroniqueuse, 
animatrice de radio, styliste et élue régionale française. 

Elle a été Miss Picardie 2000, Miss France 2001 puis Miss 
Europe 2001. Le 1er juillet 2006, Élodie Gossuin épouse le 

mannequin Bertrand Lacherie. Le 21 décembre 2007, elle 
donne naissance à des jumeaux dizygotes, Jules et Rose.  

Le 11 octobre 2013, elle accouche d’un petit garçon  
et d’une petite fille, Joséphine et Léonard.

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

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

SAGIttAIRE
SIGNE DU MOIS
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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
09.08 Rodrigues Afonso Arlindo  
 JOAQUIM eT MARIA  
 née Da Conceiçao Valente
28.09 Schmid PHILIPPe eT INéS  
 née Sbaraglia
12.10 Boucton JeAN-eMMANUeL  
 eT NATACHA née Baillif

DéCÈS
28.09 CORADAzzI Arduino
03.10 FRANGI Geneviève
06.10 STeINeR Olga
07.10 MeyeR Kuno
16.10 eRARD Rémy
16.10 HeINIGeR Ruth
18.10 BAUMANN Pia
18.10 CUOMO Nicolina
21.10 NeUHAUS Martin

naISSanCES
26.09 Ramnabaja eLzA
04.10 Hager SeRGe
04.10 Bögli NOHAM
07.10 Muhaxheri DeON
08.10 Lohou JAMeS
08.10 Soliman Cedano  
 FRANCHezCA
19.10 Simonnin OLIvIA

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

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

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

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

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

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

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

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

du 22 juin

au 23 juillet

du 24 juillet 

au 23 août

du 24 août 

au 23 septembre

du 24 septembre

au 23 octobre

du 24 octobre

au 22 novembre

du 23 novembre

au 21 décembre

du 22 décembre

au 20 janvier

du 21 janvier

au 19 février

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

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

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

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

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

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

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

Verseau
AMOUR: La conjoncture astrale 
actuelle favorisera la vie de couple 
en incitant les protagonistes à la 
tolérance et en soutenant leur 
confort matériel. Vous pourrez 
optimiser ces bonnes influences en 
essayant d’avoir avec votre conjoint 
ou partenaire non seulement un 
but et des intérêts communs. 
ARGeNT: L’aide de personnes 
influentes vous permettra de 
réaliser une partie de vos ambitions 
professionnelles. 
SANTé: Cette fois, si vous multi-
pliez les excès, votre corps, c’est sûr, 
va vous rappeler à l’ordre.
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Il est sans aucun doute le plus «jeune» Delémontain 
auquel nous ayons consacré un portrait. En effet, ce 
n’est pas tant son âge (37 ans), mais sa toute fraîche 

installation à Delémont qui lui vaut de figurer dans 
notre rubrique mensuelle.
Martial Courtet a en effet posé ses valises le 1er octobre à 
Delémont, avec son épouse Maëlle, avec laquelle il a uni 
sa destinée le 8 juin dernier. Un choix assumé pour cet 
Ajoulot de souche dont la vie va être aussi chamboulée 
et illuminée par l’arrivée du premier enfant du couple 
(l’heureux événement était attendu pour le 8 novembre, 
donc après notre entretien et avant la parution de votre 
magazine...).
«C’est avant tout pour des questions d’organisation», 
explique le (futur) papa. «Mon épouse travaille comme 
associée dans une étude d’avocats à Delémont et avec 
l’arrivée de notre enfant, cela nous paraissait plus 
logique qu’elle soit sur place et que ce soit moi qui fasse 
les déplacements à Porrentruy, où je continue à ensei-
gner le français, l’histoire et la géographie au Collège 
Stockmar. Le fait d’avoir eu le coup de cœur pour une 
maison à Delémont a également motivé notre choix».

Mandats entre parenthèse
S’établir à Delémont a eu d’autres conséquences, en 
particulier au niveau des engagements politiques 
qu’assumait jusqu’à présent Martial Courtet. En effet, en 
quittant le chef-lieu ajoulot, l’élu PDC a dû renoncer à 
son siège de conseiller de ville à Porrentruy ainsi qu’à 
son mandat de député au Parlement jurassien. Une 
décision pas évidente mais mûrement réfléchie: «Quit-
ter Porrentruy était peut-être aussi une manière de me 
forcer à me libérer du temps dans l’optique de fonder 
une famille et donc de lui consacrer du temps car c’est 
quelque chose qui m’a toujours tenu à cœur».

bien connu au niveau cantonal pour ses nombreux engagements, 
notamment  politiques, Martial Courtet vient de quitter son ajoie 
natale pour s’installer de ce côté-ci des Rangiers. Le dynamique 
trentenaire a décidé de remettre ses différents mandats  
de député au Parlement et de conseiller de ville à Porrentruy  
pour se consacrer pleinement à sa famille. Et à l’approche  
du 24 novembre, le président du PDC Jura appelle tous  
ses compatriotes à glisser un grand «oui» dans les urnes  
lors du scrutin sur l’avenir institutionnel de la région.

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

Martial Courtet

Par manuel montaVon

Si Martial Courtet a quitté ses mandats politiques, il 
conserve toutefois la présidence du PDC Jura qu’il dirige 
depuis 2012 et continue de s’investir au sein de diverses 
institutions, associations et clubs sportifs.
L’engagement personnel et l’intérêt pour la politique et 
la chose publique en général ont toujours caractérisé 
l’actuel maître secondaire, qui sera par ailleurs tout pro-
chainement auréolé d’un mastère (MAS) en Sciences de 
l’environnement de l’Université de Neuchâtel. Un nou-
veau diplôme qu’il pourra en outre accrocher à côté de 
ceux obtenus à Berne (français, histoire et géographie) 
puis à Fribourg (Sciences des religions). 
Un de ses autres challenges, sportif celui-là, a aussi 
été de remettre sur les rails le BC Boncourt dont il avait 
accepté de reprendre la présidence entre 2007 et 2009 
au lendemain de la «période de gloire» du club. «J’aime 
bien ce genre de défis mais je ne les provoque pas for-
cément», analyse-t-il. «Mais ça rythme la vie, c’est sûr!»

Bière et voyages
Au-delà des étiquettes dont on l’affuble parfois – ce 
qui, du reste, le fait bien souvent sourire –, c’est avant 
tout la passion qui anime le nouvel habitant de Delé-
mont. Et, avec celle des voyages qui a assurément forgé 
son engagement en faveur de l’autre et de la commu-
nauté, on mettra tout en haut celle de la bière. Cette 
autre «histoire d’amour», aujourd’hui quelque peu lais-
sée de côté avec regret, a débuté dans la cave de la mai-
son familiale de Fontenais en 1996 avant de déboucher 
sur la création de la Brasserie artisanale de Porrentruy. 
Depuis 2009, la savante préparation des nombreuses 
cuvées aux saveurs originales est perpétuée et assurée 
par son frère Alexandre.
Pour l’anectode, on rappelera qu’il a même exporté son 
savoir-faire jusqu’au Caméroun, où il a créé une brasserie 
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artisanale dans un petit village où il n’était pas au départ 
prévu de faire rimer brassage avec apprentissage scolaire...

Voter «oui» le 24 novembre
L’actualité étant bien évidemment marquée par le vote, le 
24 novembre, sur l’avenir institutionnel de la région, Mar-
tial Courtet, non seulement en sa qualité de président du 
PDC Jura et de membre de l’Assemblée interjurassienne, 
mais aussi en tant que Jurassien, appelle la population à 
se déplacer en nombre et à glisser un grand «oui» dans 
les urnes. «Il s’agit d’un vote historique, même si on sent 
un enhousiasme modéré et parfois des craintes autour de 
ce scutin, surtout en Ajoie. Il faut rappeler que c’est une 
chance extraordinaire et un vrai choix de société qui per-
mettra aussi de se remettre en question. Les gens du Sud 
attendent aussi un beau «oui» de notre part», insiste-t-il. 
«J’espère que les Jurassiens donneront un «oui» massif, 
ne serait-ce que par égard et en soutien aux habitants du 
Jura-Sud, et aussi pour leur montrer que les Jurassiens 
croient toujours à cette cause».
Pour conclure ce plaidoyer, Martial Courtet rappelle en-
fin que «Le peuple jurassien n’est pas égoïste et j’espère 
qu’il se souviendra de ces quelque 10’000 voix que les 
gens du Jura bernois ont mis dans la balance le 24 juin 
1974 pour que l’on puisse créer le Canton du Jura».
Ceci étant dit et par-delà cet enjeu d’avenir, la priorité 
du Delémontain est aujourd’hui de vider les derniers 
cartons et de terminer la rénovation de sa maison. Et 
accessoirement de trouver une place pour son impres-
sionnante collection de... 3’000 bouteilles de bières dif-
férentes! Ainsi qu’une autre, évidemment, pour brasser 
sa petite cuvée personnelle.
Profitons-en pour souhaiter le meilleur à la famille 
Courtet dans sa vie future dans la capitale! Qui s’an-
nonce très active on n’en doute pas!
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