
ÉDITION N° 0

Des auteurs de renom (Rosinski, Derib,  
De Groot, Cauvin, Jigounov, etc.),  
des talents jurassiens, des dédicaces,  
des expos et des animations : l’édition  
« Numéro 0 » de Delémont’BD, qui se 
tiendra le samedi 29 mars en Vieille Ville, 
s’annonce sous les meilleurs auspices. 
Cette esquisse du futur festival  
delémontain dédié au 9e art sera l’occasion 
de poser les jalons d’un événement qui 
a pour ambition de devenir le plus grand 
de Suisse et l’un des cinq plus courus 
d’Europe. C’est en tout cas le souhait  
des organisateurs qui espèrent que les 
visiteurs et bédéphiles seront nombreux  
à participer à cette journée où la  
convivialité sera de mise.
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Par 

Jean-Yves   
GENTIL

Alors que ses Services industriels fêtent, cette année, 
leur 100e anniversaire, ces dernières années ont été 
marquées par la prise de conscience de la Ville de 

Delémont par rapport à ses responsabilités grandissantes 
face au développement durable. Plusieurs fois distinguée 
pour sa politique énergétique, elle peut notamment se 
targuer du label Cité de l’énergie®, dans sa version «gold». 
Sur la base de cette volonté politique largement partagée et 
pratiquement jamais démentie par ses autorités, les efforts 
réalisés par la ville afin de tendre vers une gestion durable 
ont été ciblés et mieux organisés afin d’atteindre une effi-
cacité maximale.

Démarche essentielle

Que ce soit dans le domaine des bâtiments communaux, 
de la promotion des énergies renouvelables, du fonction-
nement interne de l’administration, des transports et de la 
mobilité, Delémont cherche systématiquement les moyens 
de réduire son impact environnemental. Cette démarche – 
essentielle – se poursuit et même s’accélère en ce moment 
dans le cadre de la révision de sa conception directrice de 
l’énergie comme de sa planification énergétique territoriale, 
toutes deux parties intégrantes du Plan d’aménagement lo-
cal. Par le biais de deux forums publics, les Delémontaines 
et Delémontains sont d’ailleurs invités à participer active-
ment à la définition des moyens qui nous permettront – 
ensemble – d’atteindre l’objectif ambitieux d’une société à 
2000 watts en 2050.

Nouvelles installations
D’ici là et sur le terrain, nul doute que les travaux prépara-
toires de deux nouvelles installations destinées à produire 
localement de l’énergie renouvelable auront bien avancé. 
En l’occurrence, une troisième centrale photovoltaïque, 
dont l’emplacement reste à définir précisément en fonction 
d’une double opportunité. Ce sera chose faite ce printemps. 
En parallèle, les travaux de construction de la Centrale 
hydroélectrique de La Grande-Ecluse, à proximité du cam-
ping, vont pouvoir débuter cette année. L’investissement se 
montera à 1,8 million de francs, pour une production de 
500’000 kWh par an, soit la moitié de la consommation 
annuelle de l’éclairage public de Delémont.

Intransigeance et détermination
Seule ombre dans ce tableau dynamique, les incertitudes 
qui planent sur le futur du parc éolien à la Haute-Borne en 
raison du conflit qui oppose ses deux principaux action-
naires. Il est toutefois à relever que l’intransigeance de la 
commune de Delémont n’est pas étrangère au blocage du 
basculement de ce projet en mains privées. Une bonne 
illustration de la détermination du Conseil communal à 
mener sa politique énergétique selon plusieurs impératifs: 
l’efficacité, la rentabilité, la concertation et – surtout –  
avec les plus hautes exigences en matière de service public.

Jean-Yves Gentil
Conseiller communal

Responsable du Département
de l’énergie et des eaux
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triseraient, pléthore d’occasions, professionnellement 
parlant». Il y séjournera trois ans, à peine entrecoupés 
de petites pauses dues au renouvellement de son visa. 
Mais aujourd’hui le russe, il ne le pratique plus guère 
qu’au gré de ses escapades en Sibérie, où il a conservé 
de solides amitiés…

Première confrontation
De toute façon, l’anglais ne lui était pas totalement 
inconnu, puisqu’il avait auparavant séjourné en Loui-
siane sitôt ses études au Lycée cantonal achevées. Un 
petit boulot pour financer le séjour et hop!, grand 
départ pour les USA. Sa première confrontation à 
différentes ethnies, au mélange des cultures. Toutes 
ces expériences, à l’est comme à l’ouest, ont bien sûr 
forgé son caractère, tempéré son ardeur et ébranlé ses 
certitudes… «Plus jeune, j’aurais sans doute pu me 
retrouver dans les rangs de Verts, voire des socialistes. 
Mais j’ai été très marqué par les dérives et, finalement, 
la faillite des systèmes communistes. Maintenant, je 
suis assez convaincu que le concept libéral est davan-
tage pourvoyeur de richesses, que les socialistes, fina-
lement, incarnent de nos jours un mouvement plutôt 
conservateur… Je les trouve même parfois un peu 
frileux lorsqu’il s’agit de discuter de projets de déve-
loppement de la ville. En fait, le PCSI répond assez bien 
à ma double attente de liberté individuelle, donc d’en-
treprise, et d’équité sociale. D’indépendance, aussi. Et 
puis, nous avons en Jean-Paul Miserez un président de 
groupe formidable. Une expérience extraordinaire. Il 
connaît le fonctionnement des institutions sur le bout 
des doigts, entre autres. J’éprouve énormément de 
plaisir à participer aux séances avec lui».
On l’aura peut-être compris, Félix Baumann a suivi 
son cursus universitaire dans les langues. Faculté 

On croit connaître les gens et, finalement, c’est 
tout l’inverse… Du jeune homme chevelu 
écumant les courts de tennis il y a une ving-

taine d’années, qui m’avait laissé, moi-même tâtant 
un peu de la raquette, l’image d’un joueur très doué, 
d’un jeune enthousiaste, un rien facétieux et, pour 
tout dire, fort sympathique, que reste-t-il? Le tout, 
plus une tonne de choses que j’ai découvertes à l’occa-
sion de notre récent entretien…

Eh bien, le moins que l’on puisse dire, c’est que Félix 
Baumann a largement roulé sa bosse. Et dans des 
endroits a priori surprenants, genre Irkoutsk, vous 
savez, au fin fond de la Sibérie. Devant mon éton-
nement abasourdi, il m’explique s’y être rendu par le 
biais d’un organisme d’échanges lucernois. Quelques 
propositions. Saint-Pétersbourg, Moscou… Il choisit 
le froid. «Comme je comptais rester assez longtemps, 
comme je savais que la capitale de Tsars allait rester 
plongée dans la nuit genre six mois, comme Moscou, 
ben, c’est assez cher, je me suis rabattu sur ce qui res-
tait… Mais il faut savoir que la ville d’Irkoutsk diffère 
sensiblement des autres cités soviétiques, taillées à 
la hache. A l’époque, les empereurs russes y exilaient 
déjà volontiers, ce qui a donné naissance à une ville 
architecturalement bigarrée, assez chouette pour 
faire simple. Ce n’est sans doute pas pour rien qu’on 
l’appelle le petit Paris…».

Quand d’autres apprennent l’anglais, Félix Baumann 
ne choisit pas la facilité avec le cyrillique. Rien que 
d’y penser, j’en ai des sueurs… Froides. «J’avais envie 
d’apprendre une langue avec laquelle je n’avais aucun 
contact préalable. On prétendait alors, avec une cer-
taine vista en définitive, que c’était une expression 
d’avenir, appelée à présenter, pour ceux qui la maî-

Le plus russophile des Conseillers de Ville? Félix Baumann, assurément, qui 

s’exprime couramment dans la langue de Tolstoï. Expatrié en Sibérie, de son  

plein gré c’est dire son volontarisme, il a reçu là-bas un véritable choc,  

lui permettant d’apprécier mieux encore les institutions, les différents niveaux 

helvètes du pouvoir. Une chance démocratique dont, ici, on n’a pas toujours 

conscience… Le fait est que, de retour au pays, il s’engage en politique,  

se présente au Parlement et au Conseil de Ville. Suppléant les deux fois.  

A la faveur de plusieurs désistements, il est appelé à siéger dans les deux.  

Il décline l’invitation du Législatif cantonal pour mieux se consacrer à celui  

de sa commune. Et de ses (très) nombreuses autres activités…

de lettres à Lausanne, mais aussi d’ethnographie, à 
Neuchâtel, ce qui ne lui a pas simplifié la tâche. Ni la 
durée de ses études. A croire qu’il aime les embûches, 
ou qu’il s’inscrit dans la droite ligne de ceux partagés 
entre la difficulté, parfois décourageante, et la facilité, 
toujours rebutante…

Petits jobs

Mais, car il faut bien revenir, il revient de Russie. Dur 
dur… Il trouve un job comme chef d’un camp de lan-
gues pour satisfaire une clientèle d’enfants russes. Il 
tiendra un été, mais l’expérience ne se résume pas à 
l’anecdotique, comme on le verra tout à l’heure.

Il dégote ensuite un poste dans une agence de 
voyages, pour d’autres clients russes fortunés. Il 
n’y restera pas longtemps. En fait, il recherche une 
certaine stabilité, après toutes ses tribulations, et 
décroche avec bonheur une charge de lecteur à Berne. 
Tu était payé à lire des bouquins? «Non, à corriger 
des textes, en allemand et en français», me corrige-
t-il. Pendant deux ans, il rectifie, caviarde, met en 
forme, mais germe parallèlement dans sa tête l’idée 
de monter sa propre structure de camps. Il se lance, 
fonde Procamp, insuffisant pour l’heure à assurer la 
subsistance. Juste le beurre dans les épinards. Mais 
il travaille d’arrache-pied à améliorer l’ordinaire. Le 
menu s’étoffe toujours davantage…

Alors il effectue actuellement un remplacement au 
Collège de Delémont, à Saint-Charles jusqu’à il y a 
peu, et continue de améliorer et traduire des textes 
en «free lance».

FÉLIX BAUMANN 
EN RUSSE DANS LE TEXTE…

PO
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Par Daniel HANSER
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régaté sous l’égide d’une association aujourd’hui dispa-
rue, Jeunes en mer…

«What else?»
Quoi d’autre? Je m’attends à ce qu’il me dise que c’est 
tout, mais non. Il a touché au théâtre, avec «Les Jardins 
du Rire et des Sourires, lit beaucoup. Des auteurs slaves, 
de préférence, on n’en sera pas surpris. Et en russe dans 
le texte, cela va de soi…
Vient gentiment l’heure de conclure. Et d’imaginer un 
endroit pour immortaliser notre entrevue. «Aux abords 
de la place du Marché», me dit-il sans hésiter. «En tant 
que tel, le marché, la foire, c’est très important. Ça crée 
du lien, d’abord, ça constitue la base de notre société 
actuelle, avec ses échanges marchands. Mais on n’étu-
die pas assez dans le détail le fonctionnement réel des 
mécanismes qui s’exercent, on devrait aller plus loin que 
de poser la simple équation de l’offre et de la demande». 
On sent quelques réminiscences ethnographiques qui 
ressurgissent… Mais… pas le temps d’approfondir…
La photo est faite. On se serre la main.
Ben voilà. Ce coup-ci, je sais tout de lui ou presque. 
Jusqu’à la prochaine rencontre, sans doute, où il me 
réservera de nouvelles surprises…

Richesse du processus décisionnel

La politique, pourquoi? «Je te l’ai dit, les expé-
riences aux Etats-Unis, en Russie, m’ont beaucoup 
marqué. Je crois que l’on n’a pas assez conscience, 
ici, de la richesse du processus décisionnel des 
différents niveaux de pouvoir, communes, cantons 
et Confédération. Ça nous paraît évident, mais ça 
ne l’est pas pour beaucoup de peuples, comme tu 
peux l’imaginer. En tous les cas, on s’en convainc 
très rapidement lorsqu’on vit à l’étranger… Alors 
c’est clair, si tu m’avais posé la question il y a 
vingt ans, je t’aurais dit être plutôt passionné par 
les affaires internationales que la petite cuisine 
locale… Aujourd’hui, j’ai revu cette approche, 
je sais l’emprise que le citoyen non professionnel 
peut exercer pour peu qu’il s’engage. C’est passion-
nant, bien sûr, mais ça crée aussi une responsabilité 
de participer ainsi à l’avenir de sa ville, d’influer sur 
la vie de ses habitants…».

Tennis, donc, en tournoi, en championnat. Cou-
ronné dans le Jura historique à de multiples 
reprises, en simple comme en double. Footballeur 
honorable dans le Val Terbi. Badminton encore. En 
dilettante, cependant. Membre actif du comité 
du Tennis Club Courrendlin-La Croisée, il se voit 
actuellement écartelé entre l’emballement suscité 
par la réalisation du cinéma Multiplexe à Delé-
mont et ses conséquences directes: la disparition 
de deux courts extérieurs, qu’il faudra bien rem-
placer à Courrendlin. «On envisage d’en construire 
un quatrième, mais les fonds manquent. Et 
comme la commune a déjà participé à la récente 
réfection des trois premiers…». De la voile, enfin. 
Permis de lac et de mer en poche, il a souvent 

Félix Baumann, aux abords de la 
rue où se tient traditionnellement  

le marché delémontain.  
Beaucoup à en dire…
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dioxyde de carbone (CO2) durant  
le processus de séchage.
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Robert Caze a sa rue  
à Delémont
Le Conseil communal de Delémont a décidé de 
rendre hommage au romancier et poète Robert 
Caze (1853-1886) en lui dédiant une rue à son 
nom, à la Communance, dans le but affirmé de 
faire rayonner à jamais sa vie et son œuvre auprès 
de tous les Delémontains.
Toulousain d’origine, Parisien de naissance, Robert 
Caze se réfugie à Delémont après la Commune de 
Paris en 1873. Très vite, il est embauché au «Pro-
grès», qu’il transforme en «Démocrate». Il épouse 
une Delémontaine, Lucie Boéchat, fille de son 
imprimeur Joseph Boéchat, qui lui donnera deux 
enfants, dont le fils, Roger, né à Delémont en 
1876, s’évadera du bagne de Cayenne. 
Ephémère président de la Société jurassienne 
d’Emulation (qui a réédité un de ses livres en 
2010), professeur de littérature au Collège de 
Porrentruy où il eut notamment pour élève Virgile 
Rossel, Robert Caze a laissé une œuvre considé-
rable et aujourd’hui trop méconnue qu’André Bre-
ton, le pape du surréalisme, admirait et vénérait.
Ami notamment des frères Goncourt, de Joris-
Karl Huysmans et de Paul Verlaine qui lui dédia 
notamment un poème, il passait pour être le rival 
le plus sérieux de Maupassant, si la mort ne l’avait 
pas stupidement fauché à l’âge de 33 ans, à la 
suite d’un duel.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Caze

Du dixieland le 20 mars  
à la Cave à Jazz
L’association Oui! Monsieur, qui a pris la relève du 
Jazz Club de Delémont tout en respectant la tra-
dition jazz des lieux, poursuit sa saison dans un 
esprit dixieland. Le 20 mars prochain (20h30), 
elle invite en effet Les Diables Rouges, un sextett 
composé notamment de Joël Affolter (trompette) 
et Nicolas Carnat (trombone).
Le 9 mai, c’est enfin le groupe de jazz Unitrio, 
composé de Damien Argentieri (Hammond B3), 
Frédéric Borey (sax ténor et soprano), et Alain 
Tissot (batterie) qui conclura en beauté la pre-
mière saison du club delémontain de jazz et de 
musiques actuelles.
www.facebook.com/musiu.delemont
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F    SÉANCE DU 24 FÉ VRIER 2014

 Echos du 
 Conseil de Ville

Le compte-rendu d’EDITH CUTTAT GYGER, Chancelière communale

 +   Acceptation de :

• les promesses d’admission à l’indigénat communal de : M. Mergim Gashi; 
M. Xhelal Shabani, son épouse Pembe Shabani et sa fille Edona Shabani; 
Mme Léance Yafong Mbaho et son fils Enzo Yafong Mbaho

• la modification de l’aménagement local : augmentation de la hauteur et 
de la densité des parcelles sises à l’est de la rue de Chaux afin de permettre 
le développement du Centre de santé en particulier

• le crédit-cadre 2014-2018 de Fr. 1’500’000.- pour divers assainissements 
énergétiques dans les bâtiments communaux

• le crédit de Fr. 500’000.- pour le réaménagement et l’extension du parking 
situé sur la parcelle no 5189, propriété de la Municipalité de Delémont

• le crédit de Fr. 335’000.- pour le remplacement et l’achat d’un camion pour 
le ramassage des déchets urbains

• la résolution 1.01/14 - «Préserver nos intérêts suite à l’initiative UDC», 
PDC-JDC, Mme Yvonne Plumez

A U  P R O G R A M M E
Le 21 mars, le Conseil de Ville  
débattra des points suivants :

• Promesses d’admission à l’indigénat communal
• Message au Corps électoral relatif au référendum lancé contre les 

décisions du Conseil de Ville du 26 août 2013, relatives à la vente du 
feuillet no 527 et du bâtiment sis à la rue Franche 22 pour un montant 
minimum de Fr. 440’000.- et à la vente du feuillet no 170 et des bâti-
ments sis à la route de Domont 21 et 23 pour un montant minimum 
de Fr. 400’000.-

• Modification de l’article 12 du Cahier des charges de la Commission de 
gestion et de vérification des comptes

• Développement de l’interpellation 3.01/14 - «Maintenir et approfon-
dir l’esprit de la lettre de franchise accordée en 1289 à Delémont…», 
UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

• Développement de la motion 5.01/14 - «Pour un soutien à long terme 
au cinéma La Grange», CS•POP•Verts, M. André Parrat

• Réponse à la question écrite 2.12/13 - «Frontaliers dans l’administra-
tion communale ?», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

• Réponse à la question écrite 2.13/13 - «Quel est l’avenir du Service du 
gaz avec les nouvelles directions du «tout renouvelable» prônées par 
le centre-gauche politique», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

• Réponse à la question écrite 2.14/13 - «Route de Rossemaison : En 
route pour la réfection !», PLR, M. Pierre Chételat

 La Chancelière communale
Edith Cuttat Gyger

 Prise de connaissance de :

• la réponse au postulat 4.05/13 - «Prix Wakker et Rue du 
23-Juin : récupérer et redistribuer l’espace public», PS, Mme 
Murielle Macchi-Berdat

• la réponse au postulat 4.06/13 - «Pour une politique fami-
liale solidaire», PS, Mme Christel Lovis

• la réponse à la motion interne 5.12/13 - «La propreté en 
ville : le Conseil de Ville met la main à la pâte», PS, M. Marc 
Ribeaud

• la réponse à la question écrite 2.11/13 - «Inventaire des toits 
adaptés à la pose de panneaux photovoltaïques», PLR, M. 
Christophe Günter

  Report de :

• le développement de l’interpellation 3.01/14 - «Maintenir et 
approfondir l’esprit de la lettre de franchise accordée en 1289 à 
Delémont…», UDC•UDF•SP, M. Dominique Baettig

• la réponse à la question écrite 2.12/13 - «Frontaliers dans l’admi-
nistration communale ?», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

  Retrait de :

• le crédit de Fr. 1’395’000.- HT pour la réalisation d’une centrale 
photovoltaïque au dépôt des SID (rue de la Jeunesse 26 et 28)

P U B L I C I T É

SED
Société  

d’embellissement

SED
Case postale 2207

2800 Delémont

Exposition de photos  
delémontaines à la Porte au Loup.

Visite sur rendez-vous.
Tél. 032 422 40 64
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Nouvel An. Nuit de Saint-Sylvestre. Les 
gens s’étonnent qu’en cette année 1914 
on ne sonne pas les cloches à minuit selon 

la coutume. A minuit, la Musique des employés de 
chemin de fer joue sur la place de la Gare.

La nuit du 31, la société de gymnastique Bour-
geoise fait la fête à la Halle du Château avec le 
concours de quelques demoiselles du Frauenchor: 
exercices gymniques, ballet, comédie, musique et 
bal. On danse aussi dans les restaurants la nuit du 
31, l’après-midi et le soir du 1er.

Carnaval. Trois jours de folie, du dimanche 22 au 
mardi 24 février. On lit les deux éditions du journal 
«Le Pierrot», on suit le cortège, on se masque, on 
rit, on danse.

On a annoncé pour dimanche «un des plus beaux 
cortèges de ces 20 dernières années». Le cortège, 
ou cavalcade, s’ébranle à 14h et parcourt à deux re-
prises les rues de la ville. Dix-huit groupes défilent: 
Prince Carnaval, chars, corps de musique costumés, 
sociétés de gymnastique, escadrons de cavalerie, 
lanternes allégoriques. Préfigurations des lointaines 
Fêtes du peuple, on voit passer Rauracius 1er, Roi du 
26e canton, le Gouvernement provisoire, le drapeau 
jurassien, crosse rouge sur fond d’argent.

«Rien de méchant»

Programmé pour 1915, le centenaire de la réunion 
du Jura au canton de Berne est raillé. «Rien de 

I L  Y  A  1 0 0  A N S

Ce n’est pas encore la Guerre. 

Les Delémontains entament 

l’année 1914 dans la danse,  

à la Halle du Château, au 

Soleil (chez Alain Laurent), 

au Central (Shannon), à la 

Cigogne, à l’Hôtel Delémont, 

à l’Hôtel de la Poste (D’lem). 

Et un peu partout...

La Ville danse, à Nouvel An,
à Carnaval, aux Brandons

Par Jean-Louis Rais

méchant, écrit «Le Démocrate», ni même de très 
frondeur, dans ces représentations allégoriques des 
événements de 1815».
Les établissements publics annoncent des concerts 
les trois jours à 15h. Le dimanche et le mardi, à 
20h, place aux bals parés et masqués. La Cigogne 
offre un premier prix de 25 francs au Concours de 
masques du dimanche. Les orchestres sont alsa-
ciens ou bâlois. Le lundi soir, deux sociétés orga-
nisent leur propre bal, la Fanfare Municipale à la 
Halle du Château, le Männerchor au Soleil.

Les Brandons. Le 1er mars, soit le dimanche après 
Carnaval, Delémont, fidèle à la tradition, allume les 
feux des Brandons un peu partout sur le territoire 
communal. Le grand feu, c’est au Bambois, où la 
Fanfare Municipale a daigné grimper, et d’où l’on 
peut admirer tous les autres feux sur les sommets 
voisins. On a dansé l’après-midi, on dansera encore 
le soir. La presse s’enthousiasme: «Les Brandons 
restent la bonne vieille fête populaire par excel-
lence, et le Jurassien, pour la défendre, y met autant 
d’ardeur que lorsqu’il s’agit de son sol».
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Pourquoi rouler plus cher? Depuis près de 15 ans, le garage 
S.Concept à Delémont vous propose voitures neuves de toutes 
les marques à des prix très concurrentiels. En qualité de point de 
vente et spécialiste Multimarques, Sébastien Schaller vous permet 
en effet de bénéficier de remises très intéressantes sur tous les 
véhicules, ainsi que la recherche d’occasion.
N’étant pas lié à un seul constructeur automobile, S.Concept est 
par conséquent à même de vous présenter une grande variété de 
modèles tout en vous assurant l’ensemble des prestations et ga-
ranties d’une agence classique, avec les conseils personnalisés, la 
transparence des prix et la liberté de choix en plus. S.Concept vous 
offre ainsi le meilleur rapport qualité-prix lors de l’achat de votre 
future voiture qui pourra naturellement être équipée de toutes les 
options désirés.
Le garage vous assure le service après-vente ainsi que tous les ser-
vices d’entretien et d’assistance grâce à un matériel et un outillage 
à la pointe de la technologie en gardant la garantie usine. Toujours proche de ses clients, ce spécialiste viendra en 
outre volontiers chercher gratuitement votre véhicule à votre domicile, lors des services ou de toute autre intervention.
Chez S.Concept, vous trouvez de même un grand choix d’accessoires, du simple crochet d’attelage aux barres de toit 
en passant par tous les kits et nombreux accessoires de tuning (jantes, aileron, etc.). Enfin, Sébastien Schaller rappelle 
qu’il propose également de pneus et jantes en ligne depuis 10 ans: sur directpneu.ch, vous disposez en effet d’une 
large gamme de pneumatiques de toutes dimensions, à des prix imbattables.
Parce que ce professionnel de l’automobile met l’écoute et la satisfaction de ses clients au centre de ses préoccupa-
tions, vous trouverez à coup sûr votre bonheur chez S.Concept. Sébastien Schaller se réjouit de vous accueillir et de 
vous compter parmi ses nouveaux clients. Votre voiture est entre de bonnes mains.

S.Concept Sàrl, rue St-Sébastien 30, 2800 Delémont, tél. 032 422 30 51,  
fax 032 422 84 70; sconcept@sconcept.ch; www.sconcept.ch;  
ouvert du lundi au vendredi ; pneus en ligne sur www.directpneu.ch

S.Concept Sàrl à Delémont: votre voiture au meilleur prix

  2800 Delémont

 CP 736 

 Rte de la Communance 17 

 Tél. 032 423 51 21 

 Fax 032 423 51 24 

 E-mail : info@pearlisa.ch 

 

Votre spécialiste de la conception et du montage  

d’installation de chauffage et de sanitaire. 

 

 QUALITÉ – SERVICE – GARANTIE - SECURITÉ

La Jardinerie, 2800 Delémont

Découvrez nos
salles de bains.

Van Marcke
Route de Moutier 109, 2800 DELEMONT
Tel 032 421 00 40
www.vanmarcke.com

ADV DELEMONT 95X135.indd   1 4/03/14   14:32
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S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S  ( S I D )

Changez la pompe de circulation de votre  
chauffage et profitez d’une subvention de CHF 300.–

Les pompes de circulation utilisées dans des 
installations de chauffage comptent pour 
environ 3% dans la consommation totale 

d’électricité en Suisse, soit à peu près autant que 
les lave-linge et sèche-linge réunis. Ces pompes 
peuvent représenter jusqu’à 10%, voire plus, de la 
consommation d’électricité d’un ménage, soit un 
coût énergétique annuel d’environ 100 francs, ou 
davantage, pour une maison individuelle.

La dernière génération de pompes consomme 
jusqu’à 75% d’énergie en moins que des modèles 
plus anciens. Par ailleurs, la plupart des pompes de 
circulation sont surdimensionnées. Les potentiels 
d’économies d’énergie sont donc considérables. 
En cas d’acquisition d’une nouvelle pompe, il faut 
absolument exiger un modèle de la classe A ou 
meilleure, correctement dimensionné, sans quoi 

l’occasion sera manquée pour de nombreuses an-
nées. C’est d’ailleurs une condition pour obtenir 
la subvention des SID.

Les économies compensent  
largement le surcoût !
Sur toute la durée de vie d’une pompe, les 
économies d’électricité réalisables avec un 
modèle de la classe A ou meilleure peuvent 
atteindre des centaines, voire des milliers de 
francs (pour les installations de grandes 
dimensions), ce qui compense largement 
le surcoût lors de l’achat. Les pompes 
automatiques ne doivent toutefois pas, elles 
non plus, être surdimensionnées, sans quoi leur 
point de fonctionnement est inefficient, ce qui peut 
aller jusqu’à une surrégulation rendant la pompe 
inefficace.
Pour assurer une efficience globale optimale, il est 
par ailleurs important que le système de régulation 
de chauffage déconnecte la pompe lorsqu’aucune 
production de chaleur n’est nécessaire. A cet effet, il 
faut en règle générale choisir le mode de régulation 

Les SID proposent un programme de soutien efficace pour lutter contre les appareils consommateurs 
d’énergie inefficaces. Les propriétaires delémontains peuvent bénéficier depuis le début de l’année 
d’une subvention d’un montant de 300 francs lors du remplacement de leurs pompes de circulation 
du circuit de chauffage. Et réaliser de grandes économies à long terme !

du chauffage  «jour normal, nuit off». La protection 
contre le gel est en principe assurée automatique-
ment. Il faut s’en assurer. Afin d’éviter un fonction-
nement non voulu en mode de chauffage lors de 
fraîches matinées d’été, il convient de choisir, à la 
fin de la période de chauffage, le mode de fonc-
tionnement «été» ou «off» (sans préparation d’eau 
chaude sanitaire). (Source: topten.ch)

L’électricité suisse 100% renouvelable

Les nouvelles pompes  
de circulation  

consomment jusqu’à  
75% d’énergie en moins  

que des modèles  
plus anciens.

Subvention : mode d’emploi
Dans le cadre des 100 ans des SID, et après les subventions sur les capteurs solaires et les véhicules à 
gaz (notre dernière édition), le Conseil communal de Delémont, dans le cadre de la politique énergé-
tique de la Ville visant à une utilisation rationnelle de l’énergie et l’utilisation de ressources préservant 
l’environnement, a décidé d’allouer un montant de 300 francs aux propriétaires qui procéderont au 
changement de la pompe de circulation de leur installation de chauffage.

Pour bénéficier de cette subvention, il faut déposer une demande préalable auprès des SID afin d’ap-
porter la preuve que la pompe est déjà installée et que son dimensionnement correspond à la classe A 
ou supérieure. La subvention n’est donc pas garantie et les SID se réservent en outre un droit de visite 
de contrôle.

Le formulaire de demande de subvention est disponible sur le site internet des SID (www.sid- 
delemont.ch, onglet Découvrez les SID/Politique énergétique/Subventions (bas de la page).

Afin d’inciter les propriétaires à réaliser ces travaux, les SID précisent que près de 750’000 kWh pour-
raient être économisés chaque année à Delémont si tous les bâtiments de la Ville étaient équipés de 
nouvelles pompes de circulation. (sid-mm)

La pompe de circulation
Les pompes de circulation acheminent l’eau de 
chauffage du générateur de chaleur (chaudière, 
pompe à chaleur) ou de l’accumulateur de cha-
leur (installations solaire, etc.) à l’émetteur de 
chaleur, c’est-à-dire aux circuits de chauffage au 
sol ou aux radiateurs. Le plus souvent, le géné-
rateur de chaleur de chauffage alimente aussi 
un accumulateur d’eau chaude, via une pompe 
de charge distincte ou la pompe de chauffage 
alors munie d’une soupape à trois voies.

Les pompes se situent en général à proxi-
mité des installations de chauffage (cave, 
locaux techniques dédiés). En cas de doute, il 
faut s’adresser à l’installateur sanitaire qui l’a 
construite.

Des pompes de circulation sont également uti-
lisées dans des installations solaires, des sondes 
géothermiques (installations de pompes à cha-
leur), des systèmes de climatisation, des instal-
lations de récupération de chaleur, des chauf-
fages à distance, l’industrie, etc. (topten.ch-sid)



La Banque Cantonale du Jura (BCJ) est heureuse de parrainer un nouveau sportif d’élite jurassien, 
multiple Champion de Suisse de vélo trial : Loris Braun. Agé de 24 ans, Loris habite à Delémont et 
exerce le métier d’horloger. 

Le principe du vélo trial est de franchir des obstacles naturels ou artificiels (palettes de bois, troncs 
d’arbres, éléments de béton, etc.) en posant le moins possible le pied par terre, le tout dans un 
temps imparti. Ce sport exigeant requiert de nombreuses qualités, comme le souligne notre ambas-
sadeur : « La force, la souplesse, l’endurance, l’équilibre, un mental de fer, une bonne technique et 
surtout un soupçon de folie sont les ingrédients qui feront de vous un excellent trialiste ».

Loris Braun a commencé le vélo trial à l’âge de 8 ans. Leader de la discipline au niveau Suisse, il 
compte à son actif de nombreux titres : 6 médailles aux Championnats du Monde, dont le titre de 
Champion du Monde en 2008, 8 titres de Champion de Suisse ainsi que de nombreuses victoires en 
Coupe Suisse. Ses objectifs pour 2014 : reconquérir son titre de Champion de Suisse, être constant 
dans les manches de Coupe du Monde et réaliser une bonne Coupe du Monde à Moutier du 19 au 
21 septembre. 

La BCJ est fière de pouvoir s’associer à ce sportif qui incarne de nombreuses valeurs positives: le 
dépassement de soi, la détermination, le talent, la réussite et symbolise pleinement les notions de 
compétences et d’exigences que nous défendons.

Découvrez l’interview et la galerie photos dédiée à notre ambassadeur sur www.bcj.ch.

Banque Cantonale du Jura, place de la Poste 2, 2800 Delémont, tél. 032 421 15 01 ; 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, jeudi jusqu’à 18h

LORIS BRAUN  
Nouvel ambassadeur jeunesse  
de la BCJ

Cirque «Starlight» 
Nouvelle création « Octavius »
Pour son spectacle 2014, les artistes et créateurs de la dynamique 
compagnie jurassienne vous emmènent une nouvelle fois dans un uni-
vers magique, coloré et décoiffant, façon cirque moderne, à bord d’un 
bateau... Un rendez-vous magique et déroutant de mars à juillet 2014, 
dans plus de 30 communes de nos cantons.

Plus d’une quinzaine d’artistes de haut niveau et formés dans les plus grands écoles 
de cirque du monde vous émerveilleront par leurs prouesses. Pour son nouveau 
spectacle, le cirque Starlight revisite la piste et vous embarque en haute mer... A 
bord de l’Octavius, un paquebot qui a perdu sa route dans l’Arctique pendant 13 
ans ! Vous effectuerez une croisière aussi dépaysante qu’émouvante entre fil de 
féristes, trapézistes, jeux icariens, danse et théâtre... 

Les dates près de chez vous:
Porrentruy: place du Voyebœuf, du 14.03 au 16.03.14; 

Moutier: place Ste-Catherine, le 18.03 et 19.03.14; 

Delémont: place du Comptoir, du 21.03 au 23.03.14; 

Saignelégier: place du Marché-Concours, le 25.03.14. 

Tous les détails de la tournée annuelle en Suisse romande et au Tessin  
sur www.cirquestarlight.ch
Réservations auprès de Starticket, prélocation dans toute la Suisse (gares CFF, bureaux de poste, Manor et Coop 
City), au tél. 0900 325 326 (CHF 1.19/depuis le réseau fixe), directement sur www.starticket.ch ou via la nouvelle 
App «Starticket» pour iPhone, ou 1h avant le spectacle directement à la caisse du cirque

PUBLIREPORTAGES
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Dans le cadre de la révision du Plan d’aménagement local, la Municipalité de Delémont  

procède actuellement à la réalisation d’une planification énergétique territoriale afin  

de garantir une vision globale et cohérente des différents processus.

S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S  ( S I D )

Planification énergétique territoriale :
deux forums publics

Par la révision de la planification énergé-
tique territoriale, la Ville de Delémont 
entend mettre sa stratégie énergétique en 

adéquation avec les objectifs très ambitieux de 
la Confédération (stratégie énergétique fédérale 
2050) et de la République et Canton du Jura (stra-
tégie énergétique cantonale 2035) en la matière. 
Très soucieuses des changements climatiques, les 
autorités delémontaines entendent atteindre les 
objectifs de la Société à 2’000 watts et de participer 
à la réduction des émissions des gaz à effet de serre 
d’ici à 2050 avec des solutions en adéquation avec 
le développement durable.

Dans le cadre de ce projet de révision de la plani-
fication énergétique territoriale, le comité de pilo-
tage va mettre sur pied deux ateliers participatifs 
pour intégrer les différents intérêts du territoire 
communal à cette démarche.

Dans cet objectif, deux forums se 
dérouleront à la salle du Conseil  

de Ville, à l’Hôtel de Ville  
de Delémont, les

24 avril 2014 à 18h30 
et le 12 juin 2014 à 18h30

Ces rencontres permettront à toute personne inté-
ressée d’y participer sur inscription et de s’expri-
mer librement sur les sujets des vastes domaines 
énergétiques. La présence de la population delé-

L’électricité suisse 100% renouvelable

montaine permettra en effet 
d’enrichir les débats et d’aboutir 
à un projet le plus représentatif 
possible de la Ville, dans un dé-
bat démocratique et respectueux 
des opinions d’autrui. 

SIGNALER LES AMPOULES  
DÉFECTUEUSES
Les SID contrôlent régulièrement l’éclairage public en ville 
de Delémont. Les réverbères en panne sont réparés et les 
ampoules défectueuses changées.

Il arrive toutefois qu’un problème survienne en dehors du 
calendrier des contrôles. La population est donc invitée à 
signaler toute panne ou ampoule défectueuse en contac-
tant les SID, par téléphone (032 421 92 00, 8h-12h et 
13h30-17h) ou par e-mail (sid@delemont.ch).

Les techniciens interviendront dans les meilleurs délais.

Les SID vous remercient pour votre précieuse collabora-
tion. (sid)

Inscriptions 
auprès  
des SID
Pour des questions 
d’organisation, la  
participation  
aux forums se fait  
uniquement sur  
inscription auprès des 
SID à l’aide du formu-
laire disponible sur  
www.sid-delemont.ch/ 
forumspet ou par télé-
phone au 032 421 92 00. 
Délais d’inscription: 
jusqu’au 15 avril pour le 
forum du 24 avril  
et jusqu’au 3 juin pour le 
forum du 12 juin; 

CLED
Cours de langue

Espagnole
Delémont

25 ans d’expérience d’enseignement à Lausanne. NOUVEAU
Réservation
Jours et heures d’appel: lundi,mardi,mercredi de 12h30 à 18h30

◘ Pour tous les niveaux
◘ Affaires - Baccalauréat - Voyages
◘ Cours privés (seulement pour 1 ou 2 personnes)

Contact 
Madame Zulma Davila
CLED - Rue des Andains 3 
2800 Delémont - CH 
Téléphone : 021 729 00 50
                    079 652 20 62
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Les Delémontains sont  
invités à s’exprimer sur  
la future stratégie  
énergétique  
de la Ville.



Ciblez vos économies d’électricité

Où ?  Salle du Conseil de Ville 
 2800 Delémont
  
Quand ?  Mercredi 19 mars 2014

Heure ?  18h30

Coût ?  Conférence gratuite

Connaissez-vous votre consommation 
d’électricité? Savez-vous par exemple ce que 
consomment vos divers appareils ou votre 
éclairage? 

Une présentation dynamique et pleine 
d’humour vous éclairera sur les trucs et 
astuces pour économiser votre courant! 

Temps de commutation en dessous du seuil de perception, programme 
adaptatif de changement des rapports, consommation revue à la baisse: 
trois améliorations apportées à la Range Rover Evoque. Mentionnons 
encore le pack Black Design, les différents systèmes d’assistance per-
mettant d’optimiser la sécurité, ainsi que l’Active Driveline, un système 
de transmission révolutionnaire qui s’adapte automatiquement au 
revêtement et au style du conducteur – quelle que soit votre destination. 
Commencez donc par une course d’essai.

RANGE ROVER EVOQUE

Range Rover Evoque 2.2 eD4 Dynamic , 5 portes, man. , 2WD , 150 ch / 110 kW , consommation 
mixte 5.0 l / 100 km ( équivalent essence 5.6 l / 100 km ) , émissions Ø CO2 133 g / km , catégorie 
de rendement énergétique B. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en 
Suisse 148 g / km.

NOUVEAU AVEC BOÎTE AUTOMATIQUE
À 9 RAPPORTS – EFFICIENCE ET
CONFORT SUR TOUS LES TERRAINS
landrover.ch POUR NOUS, VOTRE DOS A AU-

TANT DE VALEUR QUE DE L’OR
Pendant la période de lancement nous vous offrons lors de 
l’achat d’un modèle riposa OPERA la valeur d’un Vreneli*
POUR NOUS, VOTRE DOS A AU-
TANT DE VALEUR QUE DE L’OR
Pendant la période de lancement nous vous offrons lors de 
l’achat d’un modèle riposa OPERA la valeur d’un Vreneli*

porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32  |  delémont, rue de la vauche 6, 032 422 06 22, www.nicol-meubles.ch

*Valeur d’un Vreneli: CHF 250.–. Pour des matelas depuis 140cm 
vous recevez la valeur de deux Vreneli: CHF 500.–. Du 10 mars au 
10 mai 2014 dans certains points de vente sélectionnés.

En exclusivité chez votre spécialiste literie 
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Une présentation dynamique et pleine d’hu-
mour vous éclairera sur les trucs et astuces 
à appliquer afin d’économiser votre cou-

rant! Elle vous permettra d’appréhender les notions 
d’électricité et de saisir l’ampleur de sa consom-
mation. Un petit historique vous offrira en outre la 
possibilité de mesurer l’évolution technologique au 
fil des dernières décennies. Des conseils pour guider 
vos futurs choix en matière d’éclairage notamment 
seront également exposés.

Les SID complèteront ces informations en présentant 
leurs actions en matière d’efficience énergétique et 

Connaissez-vous votre consommation d’électricité ? Savez-vous par exemple ce que 
consomment vos divers appareils ou votre éclairage ? Une conférence publique, organisée 
par le Département de l’énergie et des eaux, répondra à ces questions le 19 mars prochain 
à l’Hôtel de Ville.

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

de développement des énergies renouvelables. Les 
intervenants répondront à toutes vos questions 
avant de vous inviter à partager un apéritif.

Cette conférence est proposée par le Réseau des 
Villes de l’Arc jurassien, dans le cadre de son pro-
gramme d’actions vers une société à 2’000 watts 
auquel Delémont participe. Cette conférence est 
ouverte à toute personne désireuse d’en apprendre 
plus sur l’électricité et d’acquérir des pistes 
concrètes pour en diminuer sa consommation.

Ciblez vos économies  
d’électricité !

LE COIN DE LA  

MANDATAIRE 

ÉNERGIE

A Delémont, comme partout en Suisse, la 
consommation moyenne d’eau s’élève à 162 
litres par jour et par personne. Selon les sta-

tistiques de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz 
et des Eaux (SSIGE), la répartition est la suivante:

Rinçage des toilettes: 47,7 litres ou 29,5 %

Bain et douche: 31,7 l ou 19,6 %

Lave-linge: 30,2 l ou 18,6 %

Cuisine, boisson, vaisselle à la main:  
24,3 l ou 15,0 %

Soins corporels, lessive à la main:  
20,7 l ou 12,8 %

Divers: 3,8 l ou 2,3%

Lave-vaisselle: 3,6 l ou 2,2 %

Côté douche…

Douche de 5 minutes: Avec un pommeau de 
douche ordinaire qui débite entre 20 et 30 litres 
d’eau par minute, une douche de 5 minutes peut 
demander autant d’eau qu’un petit bain.

162 litres par jour et par personne
Douche de 10 minutes: Et avec 10 minutes sous 
une douche munie d’un pommeau ordinaire, la toi-
lette peut consommer davantage d’eau qu’un bain.

Douche éco de 5 minutes: Les pommeaux de 
douche munis du label «energy» consomment 
moins de 12 litres par minute. Une douche de cinq 
minutes utilise ainsi moins de 60 litres, soit le quart 
de ce que nécessite un bain. Les pommeaux de 
douche les plus économes sont classés «A» sur la 
nouvelle étiquette-énergie.

Douche éco de 10 minutes: Même en restant 
10 minutes sous la douche (ce qui n’est pas raison-
nable sur le plan du développement durable), le 
pommeau éco permet de consommer moins d’eau 
que pour un petit bain.

Le lave-linge…
Laver seulement quand c’est plein
Lancer la machine seulement lorsqu’il y a assez de 
linge, c’est-à-dire un espace vide pas plus grand 
qu’une main. Lorsque la machine est pleine, le frot-
tement entre les habits est plus intense et la saleté 
disparaît plus facilement.

Par Elisa THEUBET

www.sid-delemont.ch

VOTRE 

DÉFI 
DU MOIS !

« Ciblez vos économies 
d’électricité ! »
Conférence publique,  

suivie d’un apéritif

Mercredi 19 mars 2014  
à 18h30

Salle du Conseil de Ville -  
Hôtel de Ville de Delémont

 



P
U

B
L

IC
IT

É ARTISANS |  BÂTIMENT

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

DELÉMONT
032 422 29 25

079 447 19 02

CHAUFFAGE
SANITAIRE

J.-P. BROQUET SA

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

,,

LE TICLE

Tél. 032 421 34 18 • Fax 032 422 72 75 • leticle@bluewin.ch

Gérard Kohler

18.10.2012 maela@gravosig.ch

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

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

Passer à la réalisation 

Date :

Signature : 

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

Panneaux de Foot de Courtételle

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

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

Délai de livraison: 15 jours dès la commande

Systèmes d’aspirateurs centralisés

Rue de la Croix 26
CH - 2822 Courroux
Tél. 032 422 00 51
Fax 032 423 37 38

Portable 079 414 74 38
www.berosa-jura.com • dom@berosa-jura.ch
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En juin 2013, le Conseil de Ville acceptait le crédit-cadre de 725’000 francs pour la révision  

du PAL, donnant ainsi le coup d’envoi des premiers travaux. Depuis lors, les choses ont avancé 

très rapidement, permettant aux différents acteurs d’entrer dans le vif du sujet. Passage  

en revue de ces derniers mois.

URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UE TP)

Les Autorités communales ont pris le parti de 
donner plusieurs mandats à différents 
bureaux pour réaliser les études de base 

composant le Plan d’aménagement local (PAL). 
Ainsi, dès août 2013, le Service UETP et le bureau 
Rolf Eschmann SA, engagé comme Bureau d’appui 
au maître d’ouvrage, se sont attelés à la rédaction 
de cahiers des charges fixant les objectifs de ces 
différentes études. Au terme de plusieurs procé-
dures sur invitation menées en automne 2013, 
les bureaux suivants ont été mandatés: Urbaplan 
pour la Conception directrice et le Plan directeur 
d’urbanisation, Natura pour la Conception d’évo-
lution du paysage, le büro für mobilität (bfm) 
pour le Plan directeur de la mobilité douce, et CSD 
Ingénieurs pour la Planification énergétique ter-
ritoriale. Urbaplan a par ailleurs été mandaté, pour 
le Plan directeur des espaces publics et des espaces 
verts.

En décembre 2013, tous les mandats étaient attri-
bués, avec comme objectif de fournir le contenu 
nécessaire à la rédaction du projet de la Conception 
directrice (contenu liant) d’ici à juin 2014, docu-
ment qui sera ensuite soumis au Canton pour exa-
men préalable.

Groupes de travail et démarches 
participatives

Condition nécessaire à la révision du PAL, l’ensemble 
de ces mandats se déroule de manière participative, 
avec la création de groupes de travail pour chaque 
thématique et la tenue de séances publiques (fo-
rums, ateliers, etc.).

Conception directrice et plan directeur d’ur-
banisation. Le bureau Urbaplan a déjà réuni une 
première fois l’ensemble des membres du Groupe 
d’accompagnement pour la révision du PAL (GA-
PAL) le 26 février dernier. Cette séance a permis aux 
membres présents de réfléchir, de débattre et de se 
positionner sur des questions aussi fondamentales 
que la qualité urbaine, la densité, l’accessibilité, 
donnant ainsi les premières impressions de la cou-
leur générale que prendra le futur Plan d’aména-
gement local.

Conception d’évolution du paysage (CEP). 
Les membres du groupe de travail CEP ont déjà été 
réunis une première fois par le bureau Natura, qui 
leur a présenté le fruit de ses premières investiga-
tions. Dans la foulée de cette première rencontre, un 
forum de discussion sera organisé sur la thématique 
de l’agriculture, qui sera ouvert aux agriculteurs de 
Delémont, puis un second sur la question du pay-
sage, réservé plutôt aux associations de protection 
de la nature et du paysage. Les personnes et milieux 
concernés seront invités personnellement.

Mobilité douce. Afin de lancer ses réflexions au-
tour de la question de la mobilité douce, le bureau 
bfm a souhaité mettre sur pied un forum de dis-
cussion ouvert au public, qui se tiendra le 19 mars 
prochain (lire l’encadré). Ce forum sera alors l’occa-
sion pour les personnes intéressées de débattre des 
thématiques piétons/cycles en ville de Delémont, 
donnant ainsi le coup d’envoi des réflexions à me-
ner concernant cette thématique.

Planification énergétique territoriale. Le 
bureau CSD a organisé récemment la 1re séance 

du groupe de travail chargé du suivi de la Planifi-
cation énergétique territoriale, permettant ainsi de 
présenter aux membres les résultats des premiers 
travaux d’inventaire et de diagnostic. Les théma-
tiques énergétiques feront par ailleurs également 
l’objet de deux forums publics (sur inscriptions), 
permettant aux Delémontaines et Ultramontains 
de prendre part au débat énergétique.

Le printemps 2014 s’annonce d’ores et déjà riche en 
réflexions, débats et discussions permettant de po-
ser des bases solides aux documents qui définiront 
l’image du développement souhaité de Delémont 
pour les 15 à 20 années à venir.

INFO’PAL NO 3

La révision du Plan d’aménagement
local est sur les rails !

Par Service UETP

Forum de discussion  
Mobilité douce: invitation  
à la population

Le Service UETP et le bureau bfm organisent un 
forum public de discussion sur la thématique de 
la mobilité douce. Si les questions des déplace-
ments piétons et cyclistes en ville de Delémont 
vous intéressent, si vous-même vous vous dépla-
cez fréquemment en ville à pied ou à vélo, vous 
êtes les bienvenus, le mercredi 19 mars 2014 
à 18h15 à l’aula du Collège, pour débattre 
de ces questions.

Pour des questions d’organisation, l’inscrip-
tion est obligatoire auprès du secrétariat UETP, 
jusqu’au 17 mars 2014 (tél. 032 421 92 92 ou 
uetp@delemont.ch).
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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

Depuis 28 ans

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

2800 Delémont / Tél. 032 423 19 45 / info@avendre.ch / www.avendre.ch

Vous vendez ? Vous achetez ?

Courroux • Delémont • Moutier • Aesch • Laufon 032 423 42 75
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TUD : bref retour sur l’année  
2013 et premiers résultats  
du PubliCar « nouvelle version »

L’année 2013 a été marquée par une année 
de transition qui s’est traduite par la fin 
des prestations du PubliCar «ancienne for-

mule», à savoir une réalisation des prestations par 
un véhicule Car postal et des appels par une centrale 
hors du Canton du Jura. Les dysfonctionnements 
constatés avaient conduit à une baisse du nombre 
de voyageurs et de la qualité des prestations, qui 
ont poussé le Conseil communal de Delémont à 
demander la mise en place d’un nouveau service 
permettant de corriger les problèmes constatés.
En dépit de ces inconvénients, 2013 a été une bonne 
année pour les Transports Urbains Delémontains 
(TUD). Les résultats chiffrés ont en effet permis 
de conforter le nombre de voyageurs transportés: 
plus de 226’000 personnes ont ainsi fait usage des 
TUD, dont 143’000 environ sur la ligne 1 et 77’500 
environ sur la ligne 2 dont la fréquentation a ici 
augmenté.

Le PubliCar «nouvelle version» plus 
proche de la population
Depuis le 15 décembre dernier, le service du 
PubliCar est assuré par Car postal, qui a mandaté 
un taxi de la place. Le véhicule de 9 places assure 
la même desserte, soit l’ensemble de la zone bâtie 
de la ville, à l’exclusion des déplacements dont le 
point de départ et d’arrivée se situent à l’intérieur 
du périmètre couvert par la ligne 1 «Gare - Vieille 
Ville - Hôpital». Les tarifs, tout comme les heures 

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 nouvel horaire 2014 des Transports Urbains Delémontains (TUD), qui est entré en vigueur  
le 15 décembre 2013, a été marqué par un changement de prestataire concernant le PubliCar  
qui devait permettre d’améliorer les prestations tout en réduisant les charges communales.  
Après les premières semaines de fonctionnement, le bilan est déjà positif.

de service, restent pour leur part inchangés, soit: 
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30, samedi de 7h30 à 16h30, di-
manche et fêtes générales entre 10h et 16h.

Les premiers résultats sont positifs: durant le mois 
de janvier 2014, dont la météo n’a pas été favo-
rable à l’usage du PubliCar, 633 personnes ont été 
transportées, contre 593 en 2013 et 511 en 2012. 
Les échos reçus de la part des utilisateurs sont par 
ailleurs globalement favorables: le fait de pouvoir 
réserver directement auprès du chauffeur est par-
ticulièrement apprécié, car cela permet de discuter 
au mieux de la prestation demandée avec la per-

sonne qui conduit le véhicule, qui a une parfaite 
connaissance de la Ville de Delémont.

A noter encore que les personnes à mobilité réduite 
utilisant des chaises roulantes non pliables ont éga-
lement pu faire appel au service «transport» de la 
Croix-Rouge, qui reste valable. Il faut ici contacter le 
secrétariat de «Delémont et environs» de la Croix-
Rouge, tél. 032 422 85 43ou consulter le site inter-
net www.croix-rouge-jura.ch.
Pour tous renseignements: Service de l’urba-
nisme, de l’environnement et des travaux 
publics, tél. 032 421 92 92, fax 032 421 92 99, 
uetp@delemont.ch. PubliCar: tél. 0800 000 274

www.wsport.ch www.wsport.ch

Les premiers résultats concernant le PubliCar «nouvelle version»  
sont très encourageants. Les tarifs et horaires restent inchangés.
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Nouveau hangar  
à la rue St-Michel :  
le chantier est lancé

Le 29 avril 2013, le Conseil de Ville acceptait un crédit de 1’81 million de francs pour la 
démolition du bâtiment situé à la rue St-Michel 8 et la construction d’un nouveau hangar 
pour les besoins du Centre de Renfort, d’Incendie et de Secours de Delémont (CRISD) et de 

la Voirie communale. Les bureaux d’architectes et d’ingénieurs mandatés se sont immédiatement 
mis au travail et le permis de construire a été délivré le 18 novembre 2013.

Parcelle libérée

La démolition de l’ancien bâtiment, qui présentait de grandes lacunes et ne pouvait pas être 
réhabilité pour une utilisation communale, a permis de libérer la parcelle afin d’y construire un 
hangar de deux étages (environ 275 m2 chacun). L’ensemble du bâtiment sera intégré au patri-
moine immobilier du CRISD qui, dans un premier temps, occupera uniquement l’étage supérieur. 
Ce dernier, construit en structure bois, permettra d’y stocker des véhicules et autres matériels.

Quant au niveau inférieur, en béton et maçonnerie, il sera mis à disposition de la Voirie, qui y 
entreposera notamment les bancs de foires ainsi que le matériel nécessaire à l’entretien du cime-
tière.

Les travaux de désamiantage et de démolition de l’ancien bâtiment terminés, l’entreprise de 
maçonnerie vient de débuter ses travaux. Sauf imprévu, le nouveau hangar devrait pouvoir être 
mis à disposition de ses utilisateurs cet automne.

Les travaux de démolition du bâtiment sis rue St-Michel 8  
ont débuté à mi-janvier dernier pour laisser la place à un  
nouveau hangar destiné aux pompiers et à la voirie.   
Il ouvrira ses portes à l’automne 2014.

L’ancien bâtiment de la rue St-Michel  
fera place à un hangar de deux étages  

de 275 m2 chacun.
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Par Service UETP

TROC DE LA FRC LES 19 ET 20 MARS
La section jurassienne de la Fédération Romande des Consomma-
teurs (FRC) organise ses traditionnelles bourses aux habits (trocs) 
les 19 et 20 mars 2014 à La Croisée des Loisirs.
Ces bourses sont toujours très prisées et, pour éviter tout pro-
blème lors de la réception, la FRC tient à rappeler que les habits 
doivent être propres, en bon état et de saison. Ils ne doivent pas 
avoir de trous et de taches. Les poches devront être préalablement 
vidées. Les boutons et fermetures éclair doivent être complets et 
en état de fonctionner. Ils seront étiquetés de façon très solide (au 
moyen d’une ficelle et d’une étiquette cartonnée), avec l’indica-
tion de la taille et du prix désiré. Les étiquettes non conformes ou 
d’un ancien troc ne seront pas acceptées.
Une participation de 15% sera retenue sur chaque article vendu 
afin de couvrir les frais. Le vol durant la vente n’est pas assuré. 
Les articles volés ne seront pas payés. Toute réclamation doit se 
faire immédiatement. Les articles répondront enfin au principe 
éthique: «Je ne vends pas ce que je n’achèterais pas».
Bourse aux habits enfants: 30 articles maximum seront ac-
ceptés par personne présente, à l’exception des articles suivants: 
peluches, tricot fait main, habits démodés, tapis, lampes, articles 
de décoration, cassettes, jeux vidéo, CD, DVD, vélos.
Bourse aux habits adultes: 20 articles maximum seront 
acceptés par personne présente, à l’exception des articles sui-
vants: sous-vêtements, maillots de bain, accessoires (ceintures, 
foulards, sacs à main), vêtements en laine tricotés main, bijoux, 
robes de soirée et de mariées, costumes homme et femme, lots 
de plusieurs vêtements.Vous pouvez remplir la liste des articles 
disponibles sur le site internet www.frc.ch/jura.
Réception: mercredi de 9h à 11h et de 13h30 à 14h30
Vente: mercredi de 16h à 19h30
Restitution jeudi de 13h30 à 14h30
Contact: FRC Section Jura, rue des Granges 12, 2800 Delémont, 
tél. 032 422 20 20, delemont@frc.ch; www.frc.ch

FONDS D’AIDE DE LA CMA  
AUX ARTISTES ET STRUCTURES
La Fondation CMA, Fondation romande pour la chanson et les 
musiques actuelles, se propose d’apporter un soutien financier 
au travers d’un Fonds lié à la production et à la promotion d’un 
album/CD en allouant des aides conséquentes à un projet qui se 
révèlerait en adéquation avec le marché discographique.
Elle lance ainsi, avec le concours des cantons de Vaud, du Jura 
et de Berne (partie francophone), un appel à candidatures à ce 
fonds d’aide
• à la production discographique
• à la mise en marché et 
• à la promotion d’un album/CD
pour les artistes et structures des cantons de Vaud, de Berne fran-
cophone et du Jura.
Toutes les informations relatives à ce projet, ainsi que les condi-
tions de participation se trouvent sur www.fcma.ch/aide-la-pro-
duction-discographique-vaud-jura-berne 
Les dossiers de candidature sont à envoyer d’ici au 24 mars 
2014, dernier délai, en sept dossiers complets, version papier 
(+7 CD/démo audio), qui doivent être adressés par le deman-
deur, par courrier postal, à  FCMA, rue St Jean 1, 1260 Nyon.
Tout dossier arrivé hors délai, incomplet ou ne respectant pas les 
conditions d’attribution, ne sera pas présenté en commission.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez la FCMA par 
mail (cma@fcma.ch), ou par tél au 022 363 75 90; permanence 
lundi, mardi et jeudi (9h30-17h30); www.fcma.ch.
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Nouvelles des chantiers
« Delémont marée basse »
Des travaux de rehaussement de murs sont en cours 
le long de la Sorne dans les secteurs «Quai de la 
Sorne», «rue Auguste-Quiquerez - Colliard» et entre 
la patinoire et le pont de la Maltière (photos). Ces 
travaux ont pour objectif de protéger la ville contre 
une crue similaire à celle de 2007.

Bassin d’eau pluviale  
«Pré Rambévaux»

Conformément au Plan général d’évacuation des 
eaux usées (PGEE), un bassin de rétention est réa-
lisé au nord du réservoir de la Doux. Des réfections 
d’infrastructures souterraines et des travaux de réa-
ménagement sont en cours.

Gros-Seuc

Divers travaux destinés à la récréation des plus 
grands élèves seront en principe réalisés durant les 
vacances scolaires d’été 2014: l’ancienne place de 
rink-hockey sera réhabilitée en gazon synthétique, 
deux tables de ping-pong et un parcours d’équilibre 
seront installés.

Collège

Les locaux de la direction et du secrétariat du Col-
lège sont en cours d’agrandissement et de réorga-
nisation afin de mieux répondre aux attentes des 
effectifs croissants d’élèves.

Gobat_185x40_1_cmjn.pdf   1   03.11.09   14:43
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Les travaux de démolition du bâtiment sis rue St-Michel 8  
ont débuté à mi-janvier dernier pour laisser la place à un  
nouveau hangar destiné aux pompiers et à la voirie.   
Il ouvrira ses portes à l’automne 2014.

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 )

Parc des Biches aux Boulaines

Un nouveau petit cabanon permettant aux animaux 
de s’abriter sera construit prochainement, parallèle-
ment à l’ouverture de l’extension du parc construite 
en fin d’année dernière.

Assainissement énergétique  
des bâtiments

Le crédit-cadre, accepté par le Conseil de Ville à fin 
février, permettra de lancer rapidement les inter-

ventions les plus urgentes permettant d’assainir 
certains éléments de l’enveloppe des bâtiments 
communaux et ainsi entraîner des économies 
d’énergie.

Route de Moutier:  
changement de la circulation

La future construction du campus HE dans le sec-
teur de la gare, dont la demande de permis de 
construire sera prochainement déposée publique-
ment, impose le déplacement d’infrastructures 
Swisscom dans la voie nord de la route de Moutier.

Swisscom souhaitant réaliser rapidement ces tra-
vaux et vu les dispositions légales fédérales et 
cantonales, la Commune de Delémont informe que 
cette rue sera mise en circulation à sens unique 
entre la rue des Pervenches et le giratoire de Belle-
voie.

Des informations plus détaillées seront commu-
niquées dans la presse régionale. La durée de ce 
changement de circulation sera, pour les besoins 
du chantier Swisscom, de 60 jours environ à partir 
du 14 mars 2014. Des mesures similaires suivront 
pour le chantier du Campus HE.
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www.lacroix-blanche.ch

s a l o n  d e s  v i n s  
d e  d o m a i n e s 

e t  d e s  p r o d u i t s 
d u  t e r r o i r

d u  v e n d r e d i  1 4  m a r s  
a u  d i m a n c h e  1 6  m a r s  2 0 1 4

V I N O R A M A

h a l l e  d e s  e x p o s i t i o n s  
d e l é m o n t

w w w . v i n o r a m a - j u r a . c h
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C’est un anniversaire, déjà. Le 15e pour 
Vinorama, comme le temps passe… Une 
expo d’un autre genre, qui rassemblera 

les inconditionnels des bons vins, les amoureux 
des produits de la terre, bref, les gourmets, voire 
les gourmands. La gourmandise, un vilain défaut? 
Un péché ? Capital, même ? Qu’importe. Le temps 
est sans doute trop court pour se priver des bonnes 
choses de la vie et cette exposition est précisément 
là pour nous le rappeler… Une douce violence, 
quoi…

Le partage d’une certaine idée  
de la viticulture

La manifestation fait traditionnellement, on le sait, 
la part belle à la quarantaine d’exposants de tous 
horizons qui investiront ses stands. Elle met l’accent 
sur un contact personnel, privilégié avec le public, 
l’une des exigences d’ailleurs posées par les organi-
sateurs, rendant obligatoire la présence du vigneron 
ou du maître de chais sur place. Ce qui comporte 
le double avantage de créer un lien instructif et, 

L’idée maîtresse du partage
V I N O R A M A  D U  1 4  A U  1 6  M A R S  À  D E L É M O N T

Tout ce que le pays compte comme amateurs de bonne chère se donnera rendez-vous à la Halle 

des expositions de Delémont, du 14 au 16 mars. Passage carrément obligé, pour la dégustation, 

la découverte de grands crus, ou simplement pour passer un bon moment, Vinorama nourrira 

cette année encore une réputation qui n’est plus à faire. Des produits fleurant bon le terroir,  

aux contacts humains d’une convivialité toujours de mise, les visiteurs butineront d’un stand  

à l’autre, à la recherche de la petite merveille qui fera frétiller leurs papilles.  

C’est sûr, ils trouveront…

surtout, départi de l’humeur marchande habituel-
lement d’usage dans les foires traditionnelles. Ici, 
ce n’est pas l’acte de vente qui constitue le prin-
cipal objectif des artisans de la vigne, mais bien 
le partage d’une passion, d’un savoir-faire, d’une 
certaine idée, en somme, de la viticulture.

Car on ne vient pas forcément à Vinorama pour 
acheter un nectar, un fromage ou un saucisson, 
mais bien pour apprendre à connaître un monde. 
Celui des ceps et des sarments, de l’amour du tra-
vail bien fait, de la grandeur d’un métier. A travers 
un contact et des conseils individualisés, spontanés 
aussi, entre producteurs et visiteurs. C’est la raison, 
essentielle, pour laquelle cette ode aux vins et aux 
produits du terroir conserve toujours sa dimension 
humaine, autorisant chacun à tisser des relations 
solides, se perpétuant d’année en année, dans la 
simplicité et la sincérité.

Un soin de tous les instants

Car qu’on ne s’y trompe pas: on ne disserte jamais 
mieux que sur ce qu’on connaît vraiment. Ainsi, le 
dialogue s’installera-t-il, sans intermédiaire, entre 
celui qui prend garde, chaque jour, à bichonner son 

lopin de terre, lui dispensant des soins attentifs, et 
l’éventuel acquéreur du germe de son travail. Car 
on n’évoque pas ici le «produit», dans sa simple et 
commerçante acception, mais bien plutôt le fruit de 
la passion…

Bon, tout est dit ou presque. La philosophie, faite 
de respect et de qualité, s’impose, le label de qua-
lité s’inscrit au fronton de la manifestation. Reste 
encore la convivialité de l’endroit, élément pri-
mordial, aussi, pour que la fête soit définitivement 
réussie. Lieu d’échanges divers et variés, Vinorama 
se révèle donc également synonyme de possibles 
retrouvailles. Au-delà des stands, on aura tout loisir, 
en bonne compagnie, de se laisser aller à croquer 
une petite morce ou rassasier une plus grosse faim, 
tout étant prévu pour accueillir le visiteur comme 
il se doit.

On aurait tort de se priver de ces bons moments…

Vinorama, salon des vins de domaines et pro-
duits du terroir, Halle des expositions de Delé-
mont, du vendredi 14 au dimanche 16 mars 
2014; www.vinorama-jura.ch

Par Daniel HANSER

Vinorama, ou une autre  
    idée de la viticulture…



22

É V É N E M E N T

La Ville de Delémont a bien l’intention de 
devenir dans un proche avenir « la » ville de 
la bande dessinée en Suisse en organisant, le 

samedi 29 prochain, l’édition No 0 de Delémont’BD. 
L’aventure a commencé en 2011 déjà, lorsque des 
contacts avaient été établis avec la famille Rosinski 
lors de l’exposition de Grzegorz Rosinski à Saint-Ur-
sanne. L’auteur de Thorgal, entre autres, souhaitait 
pouvoir présenter au public les milliers d’œuvres 
qu’il a réalisées en plus de 50 ans de carrière. Les 
autorités communales ont proposé à la famille 
Rosinski que Delémont accueille ce futur lieu dédié 
à la bande dessinée au sens large. Des discussions 
sont en cours pour définir le meilleur endroit per-
mettant d’abriter l’impressionnante collection de 
Rosinski.

Délémont, future  
« Ville suisse de la bande dessinée »
Le samedi 29 mars se déroulera en Vieille Ville l’édition « Numéro 0 » de Delémont’BD.  
Cette première ébauche va dessiner les contours d’un festival qui a pour ambition de devenir  
le plus grand de Suisse et l’un des cinq meilleurs d’Europe. 

Emmené par Jean-Claude Guerdat, le comité d’organisation tient à faire de l’événement  
un rendez-vous convivial où les visiteurs pourront côtoyer de près les auteurs,  
parmi lesquels on comptera entre autres Rosinski, Derib, Cosey, de Groot ou Cauvin  
ainsi que plusieurs talents de la région. 

Expositions, séances de dédicaces et animations diverses ponctueront la manifestation.

Par Service de la culture

Population associée
La population sera bien entendu associée à 
Delémont’BD, via deux actions en particulier : 

- La présentation du travail de plusieurs élèves 
des écoles de la capitale jurassienne. Sous la 
direction de leur enseignant, ils termineront 
la réalisation de dessins, alors que certaines 
classes ont même réalisé une bande dessinée ! 
Le tout sera à découvrir au Musée jurassien 
d’art et d’histoire.

- Des personnalités et passionnés de bande 
dessinée de la région ont été approchés afin de 
partager leur coup de cœur. Le comité d’orga-
nisation leur a demandé de choisir leur album 
préféré et de le décrire en quelques lignes leurs 
émotions. Une sélection thématique sera à dis-
position du public à la Bibliothèque, qui pourra 
découvrir qui aime quoi et pourquoi.w w w . d e l e m o n t B d . c h EntréE librE

édition n° 0

SamEdi  
29 marS 2014

En viEillE villE  de 9h à 18h

 E x p o s i t i o n s   •   d é d i c a c E s   •   b o u q u i n i s t E s   •   a n i m at i o n s   •   p o i n t s   d E   l E c t u r E

Y
A

K
A

R
i 

©
 d

E
R

iB
 +

 J
o

B
 /

 L
e

 L
o

m
b

a
rd

 2
0

1
4

L’affiche de Delémont’BD Edition No 0 a été réalisée par Derib. Yakari, dont le 38e album  
«Yakari et la tueuse des mers» sort ces jours-ci, pose avec Petit Tonnerre devant le Béridier.
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En parallèle, la famille Rosinski a proposé la création d’un festival de bande 
dessinée à Delémont car, d’une part, le feu festival de Sierre n’a jamais trouvé 
de successeur et, d’autre part, du fait que la configuration de la Vieille Ville et ses 
divers lieux culturels se prêtent merveilleusement bien à l’accueil d’une mani-
festation conviviale et à taille humaine dédiée au 9e art.

Evénement convivial

Début 2013, un groupe de travail d’une quinzaine de personnes, emmené 
par Jean-Claude Guerdat, passionné de BD et entre autres fondateur et ancien 
directeur du Bibliobus, s’est mis en place pour élaborer un concept, sous l’égide 
des autorités communales et plus particulièrement du Service de la culture et 
des sports. Plusieurs personnes issues de la région et liées professionnellement 
ou par conviction au monde de la bande dessinée se sont dès lors réunies à de 
nombreuses reprises afin de proposer à un public le plus large possible cette 
première journée en lien avec la BD – entièrement gratuite –, qui se veut aussi 
un des trois temps forts liés aux festivités du 725e anniversaire de la Ville de 
Delémont.

Dès 2015, le festival devrait s’étendre sur un week-end avant de devenir, selon 
les voeux des organisateurs et du maire Pierre Kohler, le plus grand de Suisse 
ainsi que l’un des cinq événements incontournables en Europe au niveau  
qualitatif.
Delémont’BD, le samedi 29 mars 2014 de 9h à 18h  
en Vieille Ville de Delémont.

Toutes les informations et précisions  
sur la page facebook Delémontbd

Quatre expositions seront proposées durant cette journée du 29 mars. 
Les deux expositions consacrées à Yakari et aux auteurs jurassiens se  
prolongeront de leur côté jusqu’au 10 mai 2014.

Thorgal (Grzegorz Rosinski): à la FARB. Présentation de planches origi-
nales de son dernier album « Kah Aniel ».

Yakari (Derib): à la Bibliothèque des jeunes. Présentation de planches 
originales de son nouvel album, «Yakari et la tueuse des mers», dont le 
38e tome sort à mi-mars. Exposition visible jusqu’au 10 mai.

«Les Jurassiens dessinent, dessins et illustrations d’artistes juras-
siens»: à la Maison Wicka le samedi 29 mars, puis à la Bibliothèque des 
adultes jusqu’au 10 mai.

Aperçu d’une collection du 9e Art: à la Halle du Château. René 
Domont, grand collectionneur jurassien de BD, présentera les plus beaux 
albums de sa collection qu’il étoffe depuis 50 ans.

De plus, la Halle du Château abritera des bouquinistes qui mettront en 
vente des ouvrages d’occasion ou de collection et divers produits dérivés.

Le public pourra aussi se familiariser à la Bibliothèque municipale avec  
le monde de la BD grâce à des points lecture et la présence de profes-
sionnels qui l’orienteront sur des choix de lecture.

Bénévoles recherchés
Les organisateurs recherchent encore quelques bénévoles intéressés à 
donner un coup de main lors de la manifestation. Les intéressé(e)s sont 
invité(e)s à s’annoncer auprès du Service culture et sports de la Ville,  
tél. 032 421 91 52, ou cedric.cerf@delemont.ch.

Delémont aura la chance d’accueillir le 29 mars plusieurs grands noms de 
la bande dessinée pour des séances de dédicaces et des rencontres avec 
le public. On citera ainsi notamment Rosinski (Thorgal), Derib (Yakari; 
Buddy Longway), Jigounov (Alpha; XIII), Cosey (Jonathan), de Groot 
(Léonard; Robin Dubois) ou encore Cauvin (Les Tuniques Bleues; Cédric). 
La liste complète des auteurs présents, les lieux ainsi que les horaires 
des dédicaces figurent sur la page facebook et dans le programme de la 
manifestation.

La librairie Page d’encre, point de vente officiel de Delémont’BD, propo-
sera dans la Halle du Château les albums des auteurs en dédicace. Une 
contremarque, donnant droit à une dédicace ou une signature de l’auteur, 
sera remise pour chaque achat.

«Régionaux de la partie»

Delémont’BD sera également l’occasion pour le public de rencontrer des 
auteurs « du cru » et de découvrir leur travail. Seront notamment de la 
partie Ivan Brahier, Guznag, Pitch Comment et Camille Rebetez, Martial 
Chételat (Embé), Léandre Ackermann (aussi membre du comité), Pigr, 
Maëlle Schaller, Jean-Paul Bovée, Cavé, ainsi que plusieurs élèves de 
l’Ecole d’art graphique de Saxon (VS).

La seconde affiche du festival, avec le marsupilami découvrant un Musée  
jurassien en pleine jungle, a été dessinée par l’illustrateur jurassien Guznag.
2 EXPOSITIONS PERMANENTES  
du 29 MARS Au 10 MAI 2014

SAMEdI 29 MARS 2014
de 9h à 18h

Maison Wicka

édition n° 0

Les Jurassiens  
dessinent

• Yakari - bibliothèque des jeunes 
• Les Jurassiens dessinent...  - bibliothèque des adultes      
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Rencontres  
et dédicaces

Quatre 
expositions
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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
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Tél: 032 421 40 20  E-mail : metfer@bluewin.ch 
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Vidange – Curage - Dépannage 
Contrôle des canalisations  par TV 

Service de bennes 
Ramassage des ordures 

Récupération: 
bouteilles en PET 
bouteilles en verre 

capsules Nespresso 
huiles usagées 

Vidange – Curage
Dépannage

Contrôle des canalisations   
par TV

Service de bennes
Ramassage des ordures

Récupération:
bouteilles en PET
bouteilles en verre

capsules Nespresso
huiles usagées

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...

En qualité de membre de «pharmacieplus», le groupement suisse des pharmaciens indépen-
dants, la pharmacie Cattin à Delémont vous fait profiter depuis 20 ans de prix très compétitifs. 
Pour le bien-être de toute la famille, 22 professionnels de la santé expérimentés, dont six 
pharmaciens, sont à votre écoute afin de vous servir au mieux en fonction de vos besoins.
La pharmacieplus Cattin vous propose en effet de nombreuses prestations qui vont bien au-
delà de la vente des médicaments. Dans les officines de la rue des Moulins et de la place de 
la Gare, vous pouvez bénéficier d’un entretien personnalisé, avec une analyse approfondie de 
votre dossier. En fonction de votre situation et de votre traitement, un suivi et des solutions 
visant à améliorer votre confort pourront vous être proposés. Parmi les nombreux services mis 
à disposition par la pharmacieplus Cattin, citons encore la prise de la pression, l’accompa-
gnement dans les addictions et la désaccoutumance tabagique, les soins divers, le cardiotest 
ainsi que les contrôles du cholestérol, de la glycémie ou de la présence de sang dans les selles 
(dépistage du cancer colorectal). Vous pouvez également faire contrôler votre appareil de gly-
cémie.
En prévision d’un voyage à l’étranger et pour votre confort, vous pouvez aussi faire analyser 
votre carnet de vaccination et éventuellement vous faire prescrire un vaccin de rattrapage. Un 
dossier de voyage complet, avec les différents conseils liés aux destinations ou aux personnes 
à risques (par exemple les enfants), sera de même volontiers établi en votre compagnie.
Enfin, n’oubliez pas qu’un grand concours, avec de superbes prix à la clé, est organisé tous les 
20 du mois chez pharmacieplus à l’occasion de son 20e anniversaire.
Michel Cattin et ses collaborateurs se réjouissent de vous accueillir.

pharmacieplus cattin-ville sa, rue des Moulins 7, 2800 Delémont, tél. 032 422 11 93, 
ville@pharmaciecattin.ch; pharmacieplus cattin-gare sa, place de la Gare 18, 2800 
Delémont, 032 422 10 06, gare@pharmaciecattin.ch; ouvert du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 18h30, samedi de 8h à 16h; www.pharmaciecattin.ch

La pharmacieplus Cattin à Delémont: proche de vous et de votre famille

ici on joue et on gagne le 20 du mois!

185x40_CMJN.pdf   1   16.01.14   14:59
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Le Département des affaires 
sociales, de la jeunesse, des 
écoles et du logement pro-

posera la 3e édition de la Semaine 
sans télévision du 22 au 30 mars 
2014. Le but de cette semaine parti-
culière, organisée en partenariat avec 
des associations locales, n’est pas 
d’interdire la télévision aux citoyens 
durant neuf jours ou de les moraliser mais bel et 
bien de montrer la diversité des activités qui fait la 
richesse de notre région. Durant l’événement, plu-
sieurs associations ont décidé d’offrir gratuitement 
plus de 50 activités, soit le double de l’an passé! 
Peut-être que de nouvelles vocations pourront 
naître avec la découverte de nouvelles activités.

Plusieurs initiations font partie du programme. 
Dès la première journée, le Parkour Club de Delé-
mont et le P-Fun de Neuchâtel inviteront la popu-
lation à réaliser une performance physique consis-
tant à transformer des éléments du décor du milieu 
urbain ou rural en obstacle à franchir grâce à des 
sauts et des escalades. En outre, le club d’athlé-
tisme FSG offrira l’opportunité de venir assister à un 
atelier sur la course à pied et par la suite de réaliser 
une course en duo.

D’autres animations seront disponibles: tennis, 
badminton, danses traditionnelles ou contempo-
raines, hip-hop, tennis de table, yoga  et zumba 
pour les seniors, atelier de théâtre, etc.

Se passer de télé  
une semaine
et profiter de plus  
de 50 activités

R E N D E Z - V O U S

Cette année, un programme exceptionnellement  

riche en activités et en originalité sera offert  

à la population du 22 au 30 mars à l’occasion de la 3e Semaine sans télévision.  

Cette manifestation a, rappelons-le, pour objectif d’encourager les citoyens de Delémont à 

éteindre leur télévision et à prendre part à des animations sportives, musicales ou culturelles.

Pour tous les âges 
et tous les goûts

Il y aura aussi maintes 
activités créatives. 
Les clowns Gribouille 
et Mirliton raconteront 
aux enfants de 6 à 9 

ans, au travers de contes et de 
légendes, la fabuleuse histoire de la Vieille Ville. 
Les plus âgés (10-16 ans) pourront de leur côté 
programmer leur propre «lego-robot» et réaliser 
plusieurs missions. La littérature et le thé est un 
bon moyen de se relaxer, c’est pourquoi Lyra Thé se 
mettra en quatre pour partager avec ses activités: 
tricot et initiation à l’anglais. 

Pour les personnes qui sont davantage 
spectatrices, il y aura de quoi être servi! Le 
cinéma La Grange offrira une séance gratuite du 
documentaire «De la rue aux étoiles», réalisé par 
Verena Endtner, le dimanche 23 mars à 14h30. De 
plus, en collaboration avec l’auberge Les Viviers, le 
syndicat des Franches-Montagnes proposera de 
venir en famille se balader en calèche et déguster 
feuilletés et vin blanc.

Par Département des affaires sociales

Pour satisfaire le plus de gens possible, il y aura 
aussi des activités culturelles et musicales. 
La Bibliothèque des jeunes a programmé trois ren-
contres autour du monde fascinant des abeilles, des 
dauphins et autres mammifères, ainsi que sur le 
métier de pompier. Pour tous les publics, le Bureau 
de l’intégration des étrangers organisera une confé-
rence intitulée «Un fou noir au pays des blancs», 
de et avec Pie Tshibanda, psychologue, écrivain et 
conteur congolais.

Le Musée jurassien a également mis sur pied une vi-
site spéciale de l’exposition «C’est la dose qui fait le 
poison», qui nous interroge sur les notions de dose 
et de poison. De plus, le Service d’accueil extras-
colaire proposera de découvrir un spectacle inédit 
au cours duquel le public s’émerveillera et rira au 
rythme des sketches, des chansons et de la magie.

Pour les personnes désirant enfin assister à un spec-
tacle, quoi de mieux que de venir écouter en concert 
Le bel Hubert au restaurant du Cheval Blanc?

Toutes les informations et détails du pro-
gramme sur www.delemont.ch, ou sur la 
page facebook «Semaine sans télévision 
2014»

 Fiduciaire 
EGGER Fédéraux 

Brevets 

032 422 56 03  /  078 711 54 54  /  fid.egger@bluewin.ch     

    Fiscalité 
                         Conseils 
                                         Comptabilité 

Place de la Gare 16  /  CH-2800 Delémont 
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Les arbres fruitiers devant être taillés hors de 
la période de végétation (soit en novembre et 
fin mars), c’est donc le tout dernier moment 

pour empoigner sa scie ou son sécateur.

Le but de la taille étant de produire de beaux fruits 
ayant mûri de manière optimale, il faut veiller à ce 
que la lumière pénètre jusqu’au centre de l’arbre. 
Les branches  indésirables, mal placées ou malades 
doivent donc être coupées, une action qui permet 
également de lutter préventivement contre l’appa-
rition des maladies dues aux champignons qui 
n’apprécient pas les rayons du Soleil.

L’idéal, lors de la taille, est de maintenir un gaba-
rit convenable, c’est-à-dire que les branches ne 
devront pas pousser trop haut afin qu’elles soient 
facilement accessibles lors de la cueillette. Pour 
obtenir de beaux fruits, on doit également procéder 
à un éclaircissage des fleurs en ne conservant que 
les plus belles (par exemple 2 sur 5). Au final, on 
obtiendra peut-être moins de fruits, mais ceux-ci 
seront d’autant plus beaux et plus gros!

Avant la floraison, il est enfin vivement conseillé 
d’effectuer un traitement préventif au cuivre qui 
permettra d’éradiquer les maladies fongiques, dont 
la tavelure, une des principales affections du pom-
mier notamment, qui fait apparaître des «taches» 

Tailler les arbres pour  
produire de beaux fruits

J A R D I N A G E

Après cet hiver exceptionnellement doux, il est temps d’enfiler sa  

salopette et d’empoigner ses outils pour se préparer à l’arrivée  

prochaine du printemps et effectuer les premiers travaux au jardin.  

C’est le tout dernier moment pour procéder à la taille des arbres  

fruitiers et il faut maintenant préparer la production des fleurs annuelles.

sur les fruits et les feuilles. Celles-ci n’ont toutefois 
pas d’incidence sur la qualité du fruit, mais unique-
ment sur son côté esthétique.

De belles fleurs

Qui dit jardin pense aussi fleurs. Pour les particu-
liers qui tiennent à assurer eux-mêmes la produc-
tion de leurs fleurs annuelles qui agrémenteront 
leurs extérieurs et alentours, c’est le bon moment 
pour préparer les semis, qui prendront place dans 
des petits pots ou des terrines. Les plantations 
devront néanmoins impérativement être protégées 
du froid (à l’intérieur ou sous serre) car la majorité 
des fleurs annuelles ne supportent pas les frimas, 
contrairement aux vivaces.

Le repiquage s’effectuera ensuite dès l’apparition 
de la première feuille. Les plantons devront alors 
être replantés à hauteur du cotylédon (base de la 
feuille) afin d’obtenir de meilleures racines et donc 
des plantes robustes.

Enfin, si tout se passe bien, les plantons grandiront 
de manière optimale et pourront alors être replan-
tés (avec 4 à 5 paires de feuilles). Ils seront dès lors 
fin prêts à être rempotés de manière définitive dès 
la fin avril, avant d’offrir leurs plus belles fleurs pour 
toute la belle saison.

Par Manuel Montavon

Des plantons tout prêts
Pour toutes les personnes qui ne désirent pas 
mettre la main dans la terre, les professionnels 
proposeront dès ces prochaines semaines un 
grand choix de plantons de fleurs et plantes 
diverses et variées.

La Fondation Rurale Inter jurassienne (FRI) met 
sur pied de son côté sa traditionnelle vente de 
fleurs et plantons durant la dernière semaine 
d’avril, qui proposera aussi bien des plantons 
de fleurs que de légumes variés (aubergines, 
tomates, poivrons, brocolis, choux, salades, etc. 
etc.). A cette occasion, les visiteurs pourront 
aussi suivre gratuitement un cours de création 
de bacs (seuls les fleurs et le terreau devront 
toutefois être payés).

La FRI organise en outre régulièrement divers 
cours destinés aux particuliers, dont un  dédié à 
la taille des arbres. Vous pouvez trouver tous les 
renseignements sur www.frij.ch, et également 
dans le «Terrien interjurassien», le bulletin 
régional d’informations du monde rural.

Une taille appropriée (à gauche)  
permet à la lumière de pénétrer  
au cœur de l’arbre.  
De quoi éviter les maladies  
et assurer des fruits juteux.

Bien protégés du froid, les plantons pousseront 
de manière optimale avant d’être rempotés dès  
fin avril pour passer la belle saison à l’extérieur.
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Couches Kalinbou
Jouets en bois et d’éveil Djeco

Accessoires et vêtements  
d’enfants Bulle de BB

Avenue de la Gare 24
2800 Delémont

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

2800 DELÉMONT

MODE FÉMININE

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

AVENUE LE LA GARE 34
2800 DELÉMONT
TÉL. 032 422 74 86
Courriel : nselegance@bluewin.ch

Habille chaque  
instant de votre vie !

NOUVELLES 

COLLECTIONS 

2014

* Offre valable sur monture et verres selon vos besoins (progressifs, unifocaux, pour le 
bureau ou solaires), selon conditions en magasin 

Valable jusqu’au 24 avril 2014.

À l’achat 
d’une monture 
équipée de verres 
Essilor, 50%

sur la 2èmelunette monture et verres compris,
 équipée d’un traitement Crizal UV*

la véritable protection UV! 
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Rue du 23 Juin 40 /  2800 Delémont /  032 422 36 57/ boutiqueamstramgram@gmail.com

Boutique
M o d e  e n f a n t i n e  0 - 1 4  a n s    

BOUTIQUES |  MODE

NOUVELLES COLLECTIONS 2014
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Vêtements, accessoires,     bijoux, montres

Rue du 23 Juin 16, 2900 Porrentruy, 032 466 93 91, Anne-Marie Volpato

Les collections printemps-été 2014 fleurissent 
dans tous les magasins préférés, avec cinq 
tendances à vraiment porter cet été! Le pastel 

et en particulier le rose poudré sera une des ten-
dances phares de toute la saison estivale qui se dcli-
naera en version barbe à papa pleine de douceur.

L’imprimé floral est un incontournable du prin-
temps. L’été est également synonyme de matière 
fluides et légères qui dévoilent la féminité tout en 
subtilité. On optera pour la dentelle ainsi que la 
transparence qui donneront une touche roman-
tique à nos tenues. On choisira plutôt du blanc ou 
des couleurs pastels qui seront les must have de la 
saison.

Un printemps-été 2014 tout en douceur
M O D E

Le printemps arrive, c’est le moment de rafraîchir son dressing! 

Voici quelques tendances à porter lors de la belle saison.

Robe similicuir rose,  
Isabel Marant.

Robe imprimé floral,  
Dolce & Gabbana.

Plein les yeux pour l’été
L’hiver dernier, les maisons haute-coutrure 
ont dévoilé leurs créations printemps-été. Du 
sporty chic à la salopette en passant par un look 
résille, les yeux ne savent plus où regarder telle-
ment l’imagination fut débordante, notamment 
pour le maquillage de la mariée de chez Chanel, 
un brin «Reine des glaces».

En voici quelques exemples du genre, en quelques 
photos.

Grunge, arty, romantique...
Les enfants d’aujourd’hui bénéficient d’un vrai 
choix en matière de bijoux, vêtements, acces-
soires. De quoi se concoter un style dès le plus 
jeune âge.

L’esprit

Le look du début des nineties revisité par 
celles qui sont nées dix ans plus tard. Inspiré 
plus de Winona Ryder dans «Génération 90» 
et Bridget Fonda dans «Singles» que par la 
chaotique Courtney Love, il incarne un chic 
individualiste, insolent et indiscipliné.

Comment le porter ?

On n’hésite pas à mélanger les opposés: robes 
sages ou jupes plissées et Dr. Martens, tartan et 
fleurs, flanelle et velours. Ce style se prête aussi aux 
superpositions et aux jeux de proportions.

L’année dernière la rayure était la star des beaux 
jours: en 2014 ce sera le carreau! Enfin, cet été on 
ose les franges. C’est le petit truc en plus qui fait 
toute la différence. On oublie la version indien 
d’Amérique et on les préfère plus fines et plus 
glamour car les franges c’est fashion.

On oublie cependant d’autres tendances 
comme la fourrure d’été que seules les plus 
téméraires osent encore porter en hiver. Enfin, 
le lamé, le doré, l’irisé sont décidéement trop clin-
quants: on dit oui pour une soirée mais non pour la 
vie quotidienne.

On vous l’a dit, cet été, on aime la douceur!

Alexander Wang,  
fashion week  
de NewYork.

Dita Von Tesse  
 en femme  
  papillon pour  
   Jean-Paul Gautier.

Makeup de Cara  
en mariée chez  

Chanel/printemps- 
été 2014.
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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

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

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

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

• Grenouilles    • Joues de porc
• Saumon de fontaine de Soubey

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

2 SALLES - 2 AMBIANCES
PRÉFECTURE 2 - DELÉMONT - 032 422 61 51
LU-MA-ME: 7h30-0h30 / JE-VE: 7h30-1h30
SAMEDI: 9h-1h30 / DIMANCHE: 14h-OH30

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

Ouverture du 1er avril au 30 septembre
Agrandissement de la terrasse et du restaurant

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

OUVERTURE  

LE 1ER  AVRIL  

DÈS 17H3O

Vendredi 21 mars
midi et soir
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ETAPE 1:
• Préchauffer le four à thermostat 7 (210°C).

ETAPE 2:
• Peler, laver, sécher et tailler les pommes de  
 terre en rondelles à l’aide d’une râpe. Les poser  
 en couches égales dans le fond du plat et  
 parsemer avec les copeaux de beurre.
• Déposer le gigot et enfourner.

ETAPE 3:
• Après 15 minutes, lorsque le gigot commence  
 à dorer, le retourner.

ETAPE 4: 
• Laisser cuire encore 15 minutes et le retourner  
 à nouveau.
• Baisser le thermostat à 6 (180°C) et laisser  
 la cuisson se poursuivre 40 minutes.

ETAPE 5: 
• Eteindre et laisser reposer dans le four pendant  
 10 minutes.
• Le gigot sera moelleux et les pommes de terre  
 imprégnées d’un délicieux goût d’agneau.

Pour 6 personnes

• 1 gigot d’agneau  
 de 1,8 kg environ

• 8 grosses pommes de terre

• quelques gousses d’ail en chemise

• quelques brins de thym

• 100 g de copeaux de beurre

• sel et poivre

Ingrédients

Gigot d’agneau  
            aux pommes boulangères

La Recette

Temps de préparation:  
15 minutes

Temps de cuisson:  
80 minutes

Difficulté:  
Facile
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Pour accompagner votre plat, nous 
vous conseillons un vin rouge sec 
assez puissant évolué, agréable 
et très légèrement boisé, au nez 
ouvert et à la bouche acidulé.
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Solutions du jeu de la page 35

Dimanche 13 avril 
BOURSE EXPOSITION  
PHILATÉLIQUE,  
Halle du Château

Mardi 15 avril 
FOIRE MENSUELLE,  
Vielle ville

Samedi 26 et  
dimanche 27 avril 
CONCOURS INTER- 
NATIONAL DE PÉTANQUE,  
Sous le pont de la RDU

Samedi 29 mars 
Musiques contemporaine : 
SUISSE DÉSALPE, Temple

Samedi 29 mars 
DELÉMONT BD, Vielle ville

Samedi 29 mars 
LES DIABLES ROUGES - 
dixieland, Musiù (Cave à Jazz)

Samedi 29 et dimanche  
30 mars 
GALA DE PATINAGE  
ARTISTIQUE, Patinoire

Vendredi 11 et samedi 12 avril 
CRITÉRIUM JURASSIEN 
Zone Industrielle

Du 21 au 23 mars 
CIRQUE STARLIGHT 
Comptoir

Samedi 22 mars 
FLAMENCO / Algérie, Chœur 
de Cordoue, Souad Massi,  
Forum St-Georges

Samedi 22 mars 
NEWROZ, le nouvel-an kurde 
Place de la Gare

Dimanche 23 mars 
TELLE SUISSE, TELS JEUX 
Espace jeunes de l’ARTsenal

Du 24 au 30 mars 
SEMAINE SANS TÉLÉ 
Vielle ville

Jeudi 27 et vendredi 28 mars 
One Man Show, FRÉDÉRIC 
RECROSIO, Forum St-Georges

SUR L’AGENDA...
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Jusqu’au 30 mars 
EXPO, Cédric Stadelmann 
Centre culturel de Rossemaison

Du 14 au 16 mars 
VINORAMA, Comptoir

Samedi 15 mars 
ST-PATRICK 2014, Trio 
Empreintes + Hay Babies, 
Forum St-Georges

Dimanche 16 mars 
CHAMPIONNAT JURAS-
SIEN DE GYMNASTIQUE, 
Centre sportif la Blancherie

Mercredi 19 mars 
THÉÂTRE JURA, Requiem de 
salon, Forum St-Georges

Mercredi 19 et jeudi 20 mars 
BOURSE AUX HABITS 
Croisée des Loisirs

Du 21 au 23 mars 
EXPO DES GARAGISTES 
Croisée des Loisirs + Comptoir

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.

CRITÉRIUM JURASSIEN LES 11 ET 12 AVRIL

CHOEUR DE CORDOUE - LE 22 MARS

ici on joue et on gagne le 20 du mois!

185x40_CMJN.pdf   1   16.01.14   14:59

VINORAMA DU 14 AU 16 MARS

Marché hebdomadaire: tous les mercredi  
et samedi matin, à la rue de l’Hôpital

Plus de détails sur www.delemont.ch,  
rubrique agenda
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AGENDA PRO SENECTUTE
MARDI-RANDO : 
18 mars – Les Pas du Diable. Rendez-vous: 
13h45 église de Bure ou 14h00 à St-Dizier 
l’Evêque, parking centre du village. Responsable: 
Monique Guélat 032 466 25 20 ou 079 533 26 38
25 mars – Vues sur le Jura Alsacien. Rendez-
vous: 14h terrain de football à Pleigne. Resp.: Pas-
cal Crelier 032 422 80 18 ou 079 575 31 57
1er avril – Mont-Renaud. Rendez-vous: 14h00 
salle communale de Montignez. Resp.: Paulette 
Vuillaume 032 475 63 83 ou 079 257 04 49
8 avril – Etang de la Réselle. Rendez-vous: 
13h30 au Gros Pré à Delémont. Responsable: Re-
née Studer 032 422 68 17 ou 079 509 44 50
15 avril – Sortie pleine lune. Rendez-vous: 
17h30 à la gare de Courtemaîche. Responsable: 
Claudine Cerf 032 466 35 84 ou 079 258 50 12. 
Inscription jusqu’au 08.04.2014
22 avril – Loin de tout. Rendez-vous: 14h00 à 
la gare de Bollement. Responsable: Monique Favre 
032 484 98 80 ou 077 406 71 73

MERCREDI-VÉLO : 
2 avril – Vallée de Delémont. Rendez-vous : 
14h00 patinoire de Delémont. Responsable : Phi-
lippe Berthoud 032 466 57 19
9 avril – La Coeuvatte. Rendez-vous : 14h00 les 
Lavoirs à Coeuve. Responsable : Philippe Berthoud 
032 466 57 19

CURIOSITÉS :  
Jeudi 10.04.2014 – Café la semeuse. Visite et 
dégustation de la fabrique de cafés. Rendez-vous : 
13h00 parking du Gros Pré à Delémont. Inscription 
jusqu’au 31.03.2014 au 032 886 83 20

CONFÉRENCES :  
Mercredi 19.03.2014 – conférence «quelle 
terre pour mes petits-enfants ?» Petit 
panorama des défis environnementaux et sociaux 
d’aujourd’hui et de demain. Face à cette situation 
complexe, comment puis-je agir à mon niveau ? 
Quels bénéfices cela peut-il m’apporter ? Rendez-
vous : 18h30 à l’espace loisirs de Pro Senectute à 
Delémont. Inscription jusqu’au 12.03.2014 au 032 
886 83 20

SÉJOURS :  
Séjour marche du 20 au 23.05.2014 – Le 
Bonhomme (F). La vallée du Kaysersberg sous 
toutes ses formes. Renseignements et inscription 
jusqu’au 15.03.2014 au 032 886 83 20
Séjour marche, nordic walking et vélo du 01 
au 07.06.2014 – Sargans. Dominé par le verti-
gineux Mont Gonzen, Sargans et son fier château 
donnent envie de s’y arrêter. Renseignements et 
inscription jusqu’au 15.04.2014 au 032 886 83 20
Séjour marche du 24 au 25.06.2014  - alpage 
du Moléson. Une montée à l’alpage, la rencontre 
d’un armailli, la fabrication et la dégustation des 
fromages, du chocolat et les verts pâturages de la 
Gruyère. Renseignements et inscription jusqu’au 
30.04.2014 au 032 886 83 20

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

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

EXPOSITION PHILATÉLIQUE LE 13 AVRIL

CONCOURS DE PÉTANQUE LES 26 ET 27 AVRIL

Sept Foires à Delémont en 2014
Mardi 15 avril prochain marquera le retour de la saison des foires en Vieille Ville 
de Delémont.
Sept rendez-vous rythmeront à nouveau la rue de l’Hôpital le 3e mardi de chaque 
mois, jusqu’en octobre. Les dates sont les suivantes:

15 avril, 20 mai, 17 juin, 15 juillet,  
19 août, 16 septembre et 21 octobre
Quelques informations sont à mettre en exergue pour cette année 2014 :
• Les foires seront toujours animées par un musicien durant la journée
• Les foires débuteront dorénavant à 8h pour le public
• La foire de juillet sera toujours prolongée, dorénavant jusqu’à 20h
Les marchands intéressés peuvent toujours s’annoncer auprès de la Police locale, 
(policefoire@delemont.ch). La priorité d’un emplacement sera donnée d’abord 
aux commerçants de la place, puis aux forains. Il faut cependant s’inscrire au mini-
mum 5 jours ouvrables avant la foire auprès de la Police locale.
La population de Delémont et des environs est d’ores et déjà attendue nombreuse 
pour la première foire de l’année, qui se tiendra donc le mardi 15 avril 2014.

CIRQUE STARLIGHT DU 21 AU 23 MARS

VINORAMA DU 14 AU 16 MARS

Petits Déjeuners Contacts: 
gérer les défis de la vie
La vie comme une maison en construction! Faire des projets pour sa vie… trans-
former ses rêves en réalité… mettre de la couleur dans sa vie… que d’étapes 
importantes, exigeantes et passionnantes!
Vivre sa vie jusqu’au bout harmonieusement: un vrai défi à relever.
En s’appuyant sur des expériences de son propre vécu, Rita Piguet (pionnière des 
Petits Déjeuners Contacts en Suisse romande) décrira lors du prochain rendez-
vous les étapes de vie d’une femme. Elle donnera bien des impulsions, fondées 
dans la foi chrétienne, afin d’aider chacune à gérer ses différents défis.
Le jeudi 27 mars, de 9h à 11h, à la Salle paroissiale protestante, rue du Temple 9 à 
Delémont; Oratrice: Rita Piguet;
Inscriptions jusqu’au mardi 25 mars 2014, au tél. 032 422 75 48,  
courriel petit_dej_contact@ymail.com.
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NAISSANCES
04.01 Kadriu NAEL
14.01 Alves Costa DINIS
16.01 Thaqi ARIJON
27.01 Aubry ALIYA
31.01 Erdem EWÎN
01.02 Goffinet NOA
03.02 Serveaux LEELOU
04.02 Rebetez GARANCE
04.02 Pajaziti ESMA
11.02 Charmillot AIMY
19.02 Lachat MARGAUX

MARIAGE
08.02 Schaffter DAMIEN ET CÉLIN  
 née Béguelin
08.02 Lehmann EDOUARD ET  
 LORÉLIE née Vuithier
22.02 Beuret ALAIN ET NADZIJE  
 née Kamberova

DÉCÈS
13.02 RION Marie
13.02 DONZÉ Andrée
17.02 WÄLCHLI Véronique
17.02 GROB Julia
18.02 FROIDEVAUX Francette
18.02 PETERHANS Didier
23.02 FAVRE Corinne

L’HOROSCOPE DESTINÉES
du 20 février

au 20 mars

du 21 mars

au 20 avril

du 21 avril

au 21 mai

du 22 mai

au 21 juin

Cancer
AMOUR: Si vous êtes un cœur 
solitaire, cette situation vous paraîtra 
insupportable maintenant. La pré-
sence de Vénus dans votre ciel vous 
incitera évidemment à rechercher 
l’âme sœur.
SANTÉ: Jupiter, planète du bien-être, 
vous encourage à faire du sport 
régulièrement et à entretenir au 
mieux votre corps.
TRAVAIL: Avez-vous déjà pensé aux 
gens qui n’ont pas autant de chance 
que vous? Le travail vous semble être 
sans fin et insurmontable. Soufflez 
un peu, vous allez bientôt avoir fait 
le plus gros. 

Lion
AMOUR: Gare aux ennuis 
sentimentaux, ennuis que vous êtes 
parfaitement en mesure d’éviter. Si 
vous voulez recevoir, acceptez de 
donner: les relations à sens unique 
entraînent toujours des frustrations.
SANTÉ: Détendez-vous un 
maximum, pour cela contemplez des 
œuvres d’art, un beau paysage, ou 
écoutez de la bonne musique. Pensez 
aussi à vous faire plaisir: sortie, flirt 
aimable, cinéma... 
TRAVAIL: Attention à l’impact de 
Jupiter, qui pourra vous rendre trop 
optimiste dans votre métier.

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

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

du 22 juin

au 23 juillet

du 24 juillet 

au 23 août

du 24 août 

au 23 septembre

du 24 septembre

au 23 octobre

du 24 octobre

au 22 novembre

du 23 novembre

au 21 décembre

du 22 décembre

au 20 janvier

du 21 janvier

au 19 février

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

Bélier
AMOUR: Que des mauvaises nou-
velles à attendre les prochains jours! 
Vous avez l’impression de vivre dans 
un cauchemar, mais rassurez-vous: ça 
ne va pas durer.
SANTÉ: Vous avez besoin de bouger, 
de rencontrer, de parler, vous aimez 
découvrir des nouveautés et vous êtes 
bien servi en ce moment.
TRAVAIL: Votre dynamisme et votre 
envie de vous exprimer décupleront 
votre ambition professionnelle. Vous 
aurez besoin d’agir à votre manière, 
ce qui pourra par moments vous 
mettre en conflit avec certaines 
personnes plutôt traditionalistes dans 
votre entourage. Essayez de négocier 
en douceur.

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

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

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

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

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

Verseau
AMOUR: Uranus vous inspirera: vous 
séduirez avec brio, et vous ajouterez 
des trésors d’esprit à la magnificence 
naturelle de votre panache. Autant 
dire que vous serez très remarqué et 
très demandé. 
SANTÉ: Petite fatigue, vous êtes 
épuisé(e). Essayez de vous reposer, 
d’écouter de la musique douce et de 
prendre soin de votre corps.
TRAVAIL: Votre lucidité et la facilité 
que vous aurez à vous concentrer, 
bien soutenues par Jupiter, vous 
permettront de progresser sur le plan 
professionnel.
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032 426 40 51 
079 820 85 14
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