
Dix-huit nouveaux arbres et des arbustes 
ont été plantés récemment dans le cadre 
du réaménagement des jardins du Château. 
Positionnés aux extrémités est et ouest des 
jardins, ces arbres, des Sophoras du Japon, 
créeront à terme quatre grands parasols 
végétaux situés à 15 m de hauteur qui  
amèneront de l’ombre tout en laissant la 
vision des utilisateurs totalement libre au 
niveau du sol et sur la façade sud du Château. 
Les autres travaux suivent actuellement  
leur cours afin d’offrir aux Delémontains  
un espace totalement transformé à la  
rentrée scolaire d’août.
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Découvrez notre programme 
de subventions

Services industriels de Delémont 
www.sid-delemont.ch

Les SID encouragent les investissements qui visent à une utilisation ration-
nelle de l’énergie. Différentes actions sont menées afin de promouvoir 
la production et l’utilisation de ressources respectant l’environnement, 
ou pour la mise en œuvre de projet ayant pour objectif de diminuer la 
consommation énergétique.

Capteurs solaires thermiques
Installez des capteurs solaires thermiques et bénéficiez de CHF 1’500.—
Valable pour les installations situées sur le territoire de la Ville de Delémont,  
en complément du programme d’encouragement cantonal.

Véhicules à gaz
Achetez un véhicule propulsé au gaz naturel et bénéficiez de CHF 1’500.— 
Valable pour un véhicule neuf acheté par un citoyen de l’agglomération* de Delémont,  
en complément de la subvention d’EDJ SA. 
* Châtillon, Courrendlin, Courroux, Courtételle, Delémont, Develier, Rebeuvelier, Rossemaison, Soyhières, Val Terbi, Vellerat

Pompe de circulation d’eau chaude
Remplacez votre pompe de circulation d’eau chaude par des modèles  
plus efficients (classe énergétique A ou mieux) et bénéficiez de CHF 300.— 
Valable sur le territoire de la Ville de Delémont.

Formulaire de demande et conditions disponibles sur :
www.sid-delemont.ch/subventions

BÉNÉFICIEZ
jusqu’à

CHF 3’300.–
de subventions

02 Ann A4_Subventions.indd   1 27.03.14   14:50
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COLLARIN

L’année 2013 a été marquée par la poursuite et la 
concrétisation des nombreux projets lancés lors de 
la législature précédente. Les efforts consentis par le 

Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux pu-
blics (UETP) ont permis à la Ville de Delémont de poursuivre un 
développement réjouissant, en particulier dans les domaines 
de l’habitat, de l’économie et des loisirs. L’indicateur princi-
pal qui a marqué cette année 2013 est sans aucun doute le 
franchissement du cap des 12’000 habitants, qui a été atteint 
grâce à la construction de près de 90 nouveaux logements, 
ce qui constitue un record absolu. Ce développement risque 
malheureusement de connaître un fléchissement au cours des 
prochaines années, suite au refus en votation populaire de la 
nouvelle zone à bâtir du Creux-de-la-Terre, qui privera égale-
ment la commune de nouvelles ressources financières.

Une mission

Le Service UETP a poursuivi sa mission principale, « l’aide au 
projet au service du développement durable ». Celle-ci se 
décline, dans tous les domaines de compétences, au travers 
de objectifs principaux suivants: faire mieux connaître les 
intentions de la Ville, en informant et en intervenant en amont 
des projets publics et privés; prendre l’initiative de la négo-
ciation et de la recherche de solutions afin d’accompagner au 
mieux les promoteurs privés qui développent des projets sur 
Delémont; informer et associer les personnes et les milieux 
concernés sur les projets et les prestations réalisées avec les 
processus participatifs mis en place tels que «Delémont marée 
basse», la démarche menée avec le réseau Vieille Ville, le Plan 
directeur des déplacements et du stationnement, les places de 
jeux et la révision du Plan d’aménagement local, notamment.

Des projets

Parmi les principaux projets réalisés en 2013 figurent no-
tamment les objets suivants: l’implantation de nouvelles 

entreprises à la Communance; la finalisation du plan spécial 
« EUROPAN 9 – Gros Seuc », futur écoquartier qui permettra 
de réaliser plus de 300 logements; le développement des 
mesures liées au projet d’agglomération, notamment l’étude 
de l’aménagement de la nouvelle gare routière, de l’avenue de 
la Gare, du Plan directeur régional ainsi que la réalisation de 
la vélostation; la mise en place du nouveau concept du Publi-
car urbain en collaboration avec Car postal ; l’étude du nouvel 
hangar CRISD - Voirie dont le crédit a été accepté par le Conseil 
de Ville et qui permettra de répondre aux besoins en locaux 
des services concernés; le réaménagement des jardins du Châ-
teau et la prochaine réalisation de la nouvelle place de jeux.

Une vision

Pour couronner et projeter l’ensemble du développement de 
Delémont, le lancement de la révision du PAL (Plan d’amé-
nagement local) doit nous permettre de définir une vision 
commune pour le futur, avec pour objectif « Delémont, cap sur 
2030 ». Prenons le recul nécessaire et profitons des démarches 
entreprises dans la concertation, avec tous les acteurs concer-
nés, afin de poursuivre le développement de la ville. Les pro-
cessus participatifs, s’ils sont utilisés de manière constructive 
par tous les acteurs concernés, nous permettent d’aboutir à 
des consensus en identifiant des propositions cohérentes et en 
faisant une juste pesée des intérêts publics et privés.

La dynamique de notre ville profite à tous. Je vous invite à la 
partager!

Françoise Collarin
Conseillère communale

Responsable du Département
de l’urbanisme, de l’environnement

et des travaux publics
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tier, mais on nourrit parfois le sentiment de subir 
à Delémont ce que le Jura endure à l’échelle de la 
Suisse…»
Mais les choses évoluent. Petit à petit, la ville gri-
gnote au sud et se rapproche imperceptiblement de 
Rossemaison. «Un jour peut-être, c’est notre fau-
bourg qui servira de lien entre la ville et le village 
tout proche. De ce point de vue, l’agglomération 
delémontaine offre de belles perspectives…»

La volonté seule ne suffit pas
C’est d’ailleurs parce qu’on souhaitait fermer une 
classe aux Traversins que Rébecca Lena s’engage en 
politique. Les familles se mobilisent pour préserver 
l’intégrité de leur école. La conseillère est approchée 
par le Parti socialiste et se met en liste. «La volonté 
seule ne suffit pas à faire bouger les choses. Le seul 
moyen d’avoir voix au chapitre, c’était d’y aller voir 
de plus près, de prendre part aux décisions».
Si elle est parfois un rien déconsidérée, cette proche 
banlieue, si l’on ose, vit, tout simplement. Un peu 
dans une atmosphère de petit bourg, qui favorise 

Longtemps, la ville de Delémont fut scindée 
en différents quartiers dont les habitants, 
parfois, se regardaient en chiens de faïence. 

Entre la ville et la Gare, les commerçants se sont 
souvent observés du coin de l’œil. Tandis que les 
voies de chemin de fer créaient une sorte de ligne 
de démarcation, au-delà de laquelle le Delémon-
tain pur porc ne s’aventurait qu’à l’occasion.
C’est que le coin a d’abord été dédié au dévelop-
pement industriel. Une zone, quelques commerces 
plutôt tournés vers l’artisanat, quelques rares 
maisons d’habitation. Et pourtant. Au fil des ans, 
les rues des «oiseaux» ont accueilli des résidents 
toujours plus nombreux. Relativement peu repré-
sentés au Conseil de Ville. «On doit être trois ou 
quatre à siéger au Législatif», remarque Rébecca 
Lena, considérant que si le Jura est un canton péri-
phérique, son quartier l’est tout autant pour la ville 
de Delémont. «Il faut faire entendre la voix de la 
Communance, un peu éloignée, un peu charnière. 
La passerelle, qui porte bien son nom, le sous-voies 
de la gare tendent, bien sûr, à désenclaver le quar-

On l’oublie quelquefois, mais le Conseil de Ville sert également d’interface 

entre la population et les autorités exécutives. C’est en effet au  

Législatif qu’il appartient de faire remonter les informations glanées  

par ses membres çà et là dans la cité et de les concrétiser à travers  

des propositions. Rébecca Lena est pénétrée de cette mission première 

et souhaite créer du lien entre les habitants et leurs édiles. C’est pour cela 

qu’elle s’est engagée en politique, le moyen incontournable selon elle 

d’avoir voix au chapitre, de peser sur les affaires de la Ville. Et d’en favori-

ser le développement, bien sûr, si possible aussi de l’autre côté des voies…

le rapprochement entre les gens. «Ici, on est moins 
anonyme. C’est un quartier fabuleux, idéal pour les 
familles, qui bénéficient des infrastructures de la 
ville toute proche tout en conservant une ambiance 
et une mentalité villageoises».

On est loin du compte…
Très vite, Rébecca Lena s’implique à fond dans la vie 
de la capitale. «On peut donner son avis, contribuer 
à faire avancer les choses. On participe directement 
au destin de la ville, à son développement. Même 
si parfois ce n’est pas assez rapide à mon goût. 
Delémont manque encore cruellement de places de 
crèche… On ébauche bien sûr de nouveaux projets 
mais, dans l’immédiat, on est loin du compte…».
Bien que venue aux affaires à la faveur de la scolarité 
de ses deux enfants, Rébecca Lena ne se cantonne 
pas aux problèmes éducatifs. Elle a d’ailleurs quitté 
la commission scolaire, même si elle conserve un 
pied dans la maison à travers sa délégation à l’as-
semblée du Collège. De fait, sa formation de dessi-
natrice en bâtiment la rapproche, il va sans dire, de 

RÉBECCA LENA 
EN PÉRIPHÉRIE DE LA VILLE…
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la problématique du logement et de tout ce qui 
touche à l’immobilier.
On ne fera donc pas l’économie d’un petit point 
de situation au Creux-de-la-Terre… «Sur le 
fond, le projet était bon. Il a sans doute péché par 
le non-respect de certains détails, d’importance 
certes, notamment dans sa partie supérieure. Il 
conviendra de reprendre le sujet lorsque nous 
discuterons du Plan d’aménagement local (PAL) 
car, oui, Delémont doit se déployer, mais dans le 
respect des règles et d’une certaine cohérence. 
Justement, le PAL va nous autoriser à entamer 
une réflexion en profondeur. C’est maintenant 
qu’il faut se poser les bonnes questions».

Favoriser les entreprises de la place
Aujourd’hui, Rébecca Lena a abandonné ses 
crayons, même si elle dessine et peint encore 
en amateur. Quelques expositions, pour conser-
ver la part artistique de son boulot d’antan. 
Car, après avoir travaillé dans une entreprise de 
construction générale pendant six ans, géré et 
vendu des immeubles durant quelques lustres, 
elle a bifurqué vers une carrière davantage tour-
née vers le commercial et l’administratif pour fi-
nalement assumer aujourd’hui la responsabilité 
des ressources humaines et de la comptabilité 
du syndicat Unia.
Sensibilisée aux problèmes de l’emploi, elle reste 
très attentive à ce qu’il se passe au niveau du mar-
ché, des chantiers actuellement en cours. «Nous 
constatons parfois quelques libertés prises avec 
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INNOVATION
Umanmap, trois cartes 
pour soutenir l’éduction
Soutenus par le Service de l’économie du Can-
ton du Jura, Sylvie D’Andrea, créatrice du projet, 
et Maurice Raboud, administateur, ont créé la 
start-up Unidéveloppement Sàrl à Courtételle, qui 
propose un outil unique et novateur dans le but 
de soutenir l’éducation des enfants. Umanmap 
s’adresse aux professionnels de la santé, du social, 
de l’enseignement mais également aux parents 
désireux de connaître et comprendre le dévelop-
pement de leur(s) enfant(s).
Les trois cartes commercialisées par la société 
Unideveloppement sont subdivisées en trois 
étapes majeures (petite enfance, enfance et pré-
adolescence – adolescence - jeunes adultes) et 
sont basées sur cinq fondamentaux humains soit: 
social et affectif, intellectuel, langage et commu-
nication, moteur et somatique.

Application disponible
Le Dr Philippe Ardioli, psychiatre pour enfants et 
adultes, a activement participé à l’élaboration et 
à la création des cartes UmanMap 1, 2 et 3. Ce 
dernier estime que l’outil Umanmap permet de 
s’orienter dans la complexité du développement 
humain sans se perdre. Des informations explica-
tives approfondissent la compréhension théorique 
et ouvrent des pistes de réflexion sur des interac-
tions relationnelles. Elles proposent des réponses 
éducatives adaptées.
Umanmap existe en version papier et une appli-
cation est aussi disponible pour iPhone et iPpad 
sur l’Apple Store («umanmap»). Cet outil unique 
et novateur sera bientôt traduit en cinq langues 
et également commercialisé en version Androïd 
pour s’afficher au-delà des frontières.
Pour plus d’informations:  
www.unideveloppement.com

Rébecca Lena, devant  
l’école des Traversins.  

Le point de départ de son  
engagement en politique. (dh)

les Conventions collectives de travail, déplorons une 
certaine sous-enchère salariale. C’est regrettable pour 
les employés, bien sûr, mais également dommageable 
pour les entrepreneurs locaux qui, eux, respectent les 
CCT. Du coup, il m’apparaît que c’est le rôle de la Com-
mune de favoriser les entreprises de la place, lorsque 
c’est possible, et lorsque cela ne l’est pas, il convient 
de mettre en place les garde-fous nécessaires à ce que 
certains abus ne se reproduisent plus».

La fille fait du volley, le fils du hockey et du skate. C’est 
dire si Rébecca Lena se démultiplie pour véhiculer tout 
ce petit monde. Elle se ménage cependant quelques 
plages de repos. La peinture, on l’a dit, les marches en 
forêt, la lecture et le cinéma, sous toutes ces formes. 
«Sur grand écran, j’ai des goûts très éclectiques, 
j’aime tous les genres!» Mais la peinture surtout. Elle 
expose en amateur, à Péry, à l’ARTsenal, à Roc-Montès, 
au Noirmont. «Des musiciens ont choisi une de mes 
toiles pour illustrer leur CD. Au-delà du plaisir et de la 
satisfaction personnelle que ça suscite, ça me permet 
aussi de rencontrer des gens issus de domaines très 
différents».

De rester, en somme, toujours au contact des autres…
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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 

  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

Créée en juillet 2013, la société ScaLa Sàrl à Delémont met son savoir-faire à votre 
disposition dans le domaine du scannage laser 3D, de la modélisation 3D et de la 
métrologie. Forts d’une expérience de plus de 3 ans, les responsables de ScaLa Sàrl 
utilisent différents appareils de scannage laser 3D couvrant chacun des échelles 
de mesure différentes afin d’offrir un large champ d’applications. Le scanner laser 
terrestre permet, par exemple, de scanner de grandes structures comme des bâti-
ments ou des ouvrages d’art. L’exploitation de ces données est multiple, allant de 
la création de modèles de terrain au calcul précis de volumes en passant par des 
levés architecturaux ou des plans (orthophotos).
La nouvelle acquisition de ScaLa Sàrl est un bras de mesure «Romer» (photo), un 
appareil très précis doté de six axes de rotation pouvant réaliser des inspections 
de pièces de divers matériaux avec une précision de 3 centièmes de millimètre. 
Le bras scanner est destiné à des objets de moyenne à petite taille tels que des 
pièces d’usinage et s’avère par conséquent très intéressant pour les entreprises des 
secteurs de l’horlogerie, de la mécanique de précision et de la fonderie.
Son utilisation concerne également le domaine médical: en effet, grâce à la modé-
lisation en trois dimensions, l’appareil permet de mesurer très précisément des 
implants orthopédiques (prothèses de hanche et de fémur notamment) en vue 
d’une reproduction à l’échelle 1:1.
Manuel Lachat et ses collaborateurs sont à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions et demandes sur cette technologie d’avenir. ScaLa Sàrl fera en outre 
des démonstrations, avec impressions 3D, lors de la prochaine BIMO, qui se dérou-
lera le 9 septembre 2014 au CPP de Porrentruy (Division technique du CEJEF).
Scala Sàrl, rue de l’Industrie 9, 2800 Delémont, tél. 032 423 23 06,  
079 299 87 40, info@scala3d.ch; www.scala3d.ch

ScaLa Sàrl 

Scannage Laser, Modélisation 3D 

Manuel Lachat 

Rue de l’Industrie 9 

2800 Delémont 
 

T +41 32 423 23 06 

F +41 32 423 27 33    

 
 

M +41 79 299 87 40 

info@scala3d.ch 

www.scala3d.ch/ 

ScaLa Sàrl à Delémont  
Les professionnels du scannage et de la modélisation 3D
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WILLEMIN
Centre occasion - Delémont
Plus de 150 véhicules - garantie jusqu'à 24 mois

Holding

Rte de Porrentruy 86 - CP 449 - 2800 Delémont
Tél. 079 250 33 67 - www.occasions-delemont.ch

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

Leasing dès 4,9%          Prime jusqu’à Fr. 2’000.–          Garantie jusqu’à 2 ans *selon conditions Willemin SA et PSA finance

WILLEMIN
Centre occasion - Delémont
Plus de 150 véhicules - garantie jusqu'à 24 mois

Holding

Rte de Porrentruy 86 - CP 449 - 2800 Delémont
Tél. 079 250 33 67 - www.occasions-delemont.ch

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

Leasing dès 4,9%    
Prime jusqu’à Fr. 2’000.– 
*selon conditions Willemin SA et PSA finance

NOUvEAU

WILLEMIN
Centre occasion - Delémont
Plus de 150 véhicules - garantie jusqu'à 24 mois

Holding

Rte de Porrentruy 86 - CP 449 - 2800 Delémont
Tél. 079 250 33 67 - www.occasions-delemont.ch

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

Leasing dès 4,9%    
Prime jusqu’à Fr. 2’000.– 
*selon conditions Willemin SA et PSA finance

NOUvEAU

WILLEMIN
Centre occasion - Delémont
Plus de 150 véhicules - garantie jusqu'à 24 mois

Holding

Rte de Porrentruy 86 - CP 449 - 2800 Delémont
Tél. 079 250 33 67 - www.occasions-delemont.ch

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

Leasing dès 4,9%          Prime jusqu’à Fr. 2’000.–          Garantie jusqu’à 2 ans *selon conditions Willemin SA et PSA finance
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F   SÉANCE DU 31 MARS 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 : Mme Baha Marie 
Solange Christe; Mme Tharshika Sivaananthan; M. Francisco-Javier Varela 
Antela, son épouse Mme Sara Lojo Barreiro et sa fille Aïnara Varela Lojo

• le message du Conseil de Ville au Corps électoral concernant les décisions 
du Conseil de Ville du 26 août 2013, relatives à la 
A) Vente du bâtiment sis à la rue Franche 22, feuillet no 527, pour un 
montant minimum de Fr. 440’000.- 
B) Vente du bâtiment sis à la route de Domont 21 et 23, feuillet no 170, 
pour un montant minimum de Fr. 400’000.-

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

• la résolution 1.02/14 - «Pour une solution transitoire d’urgence de place 
d’accueil des gens du voyage», PCSI, M. Félix Baumann

 Prise de connaissance de :

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

• la 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

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

  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

A U  P R O G R A M M E
Le 28 avril, le Conseil de Ville  
débattra des points suivants :

• Promesses d’admission à l’indigénat communal
• Développement de l’interpellation 3.02/14 - «Développement de la 

Ville», PCSI, M. Patrick Chapuis
• Développement de la motion interne 5.02/14 - «Une meilleure 

présentation des messages du Conseil communal au Conseil de Ville», 
PLR, M. Christophe Günter

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

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

• Réponse à la question écrite 2.01/14 - «Conséquences pour les 
finances de la Ville en cas d’acceptation de l’initiative UDC pour l’impo-
sition à la source des frontaliers», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

• Réponse à la question écrite 2.02/14 - «Attractivité fiscale et possi-
bilités de développement pour la Ville», UDC•UDF•sp, M. Dominique 
Baettig

 La Chancelière communale
Edith Cuttat Gyger



Laitue
• Origine: Suisse

-.  891.49

- 40 % !
la pièce

À PARTIR  

DU MeR. 16/4

Œil de Per- 
drix AOC 
Valais 
• Les Fils Maye
• 1 l = 5.94

Yogourt à  
la crème
• Diverses sortes
• 100 g = –.40

Eau minérale 
suisse
• Gazeuse
• La bouteille = –.49 (prix unitaire)

Jambon cru 
des Grisons

1.50 

d’économie
4 + 2 

gratuites

Pain de seigle
• 100 g = –.43

Fauteuil détente  
en aluminium
• Robuste, résistant aux intempéries et aux UV
• 8 positions assises et allongées réglables
• Conception en aluminium légère, revêtement 

peint par poudrage, mécanisme sûr
• Grand confort d’assise et en position allongée 

grâce à un revêtement textile agréable
• Pliable pour un gain de place
• Pieds profilés antidérapants préservant le sol
• Dimensions: 58,5 x 112 x 71,5 cm  

Poids: 5,2 kg

Côtelettes 
d’agneau
• Origine: Irlande
• Env. 280 g

Pomme de terre nouvelle en vrac 
• Origine: Israël

Noix de
pétoncle
• Origine: Canada
• Env. 250 g

Lapin en  
pièces
• Origine: Hongrie
• Env. 600 g

Pour les meubles en aluminium:
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2.49

Prix choc !
les 100 g

-.50 

d’économie

1.391.89

- 26 % !
les 100 g

3.994.99

- 20 % !
les 100 g

1.692.29

- 26 % !
400 g

la pièce

55.–

1.592.19

- 27 % !
le kg

4.455.95

- 25 % !
75 cl

2.993.99

- 25 % !
100 g

1.962.94

- 33 % !
6 x 1,5 l

-.59-.89

- 33 % !
150 g

1.- 

d’économie

1.- 

d’économie

DU MeR. 16/4 AU MeR. 23/4DU MeR. 16/4 AU SAM. 19/4

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

ACTIONS VALABLeS 
MER. 16/4 AU SAM. 19/4

1.29
Action !

90 g

Petit lapin 
de Pâques
• 100 g = 1.44

Pour une

courte

durée!
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On sort les luges à Nouvel An. La neige est 
tombée en abondance. Il est dangereux de 
luger au Cras des Moulins, car c’est la voie 

de communication la plus employée entre la gare 
et la ville par les piétons et les voitures. Mais alors, 
la rue de Chêtre, c’est magnifique. On signale pour-
tant des accidents. Le jour de l’An, une personne est 
renversée par une luge. «Le Démocrate» commente: 
«Le public ne doit pas tenir le milieu de la route».

Une semaine plus tard, un enfant conduisant un 
bob se casse une jambe. Encore descendant la rue 
de Chêtre, un bob voulant éviter une voiture se jette 
contre un poteau: quatre petits blessés.

Derrière la gare

Le Parc des Sports est situé derrière la gare. Le 
match final du Championnat jurassien de football 
s’y déroule le 26 juillet, opposant les Sports Réunis 
Delémont au FC Porrentruy. Match nul: 5-5. Mais 
Delémont est champion, au vu des résultats des 
matches antérieurs. Le 11 victorieux était com-
posé de: Siegenthaler, Mikeler, Hügi III, Geissbühler, 
Hörni, Rais, Bangerter, Miserez I, Luthy, Miserez II, 
Koller.

On ne pratique pas que le football au Parc des 
Sports, mais également la course à pied, le saut, le 
lancer du poids, du javelot ou du disque, les hal-
tères. On lit dans «Le Démocrate»: «La pratique de 
tous les sports est indispensable pour former un 
bon footballeur, et le football doit être considéré 
comme la synthèse de tous les autres sports».

I L  Y  A  1 0 0  A N S

«Le football doit être considéré comme la synthèse de tous les autres sports». «La gymnastique  

développe le corps beaucoup plus harmonieusement». En 1914, les avis divergent sur les bienfaits que 

procurent ces pratiques sportives. Mais les autres activités ludiques ne sont pas oubliées pour autant...

Foot ou gym

Par Jean-Louis Rais

Les deux sociétés de gymnastique de Delémont, l’An-
cienne et la Bourgeoise, ont un point de vue différent: 
«Le jeu de football, dont la vogue parmi la jeunesse 
masculine est si grande depuis quelques années, a fait 
et fait encore beaucoup de tort au recrutement normal 
des sociétés de gymnastique. On reconnaît à ce jeu sa 
grande valeur sportive, mais la gymnastique déve-
loppe le corps beaucoup plus harmonieusement».

Natation, patinage...

En novembre, un match de football oppose les 
Sports Réunis aux soldats du bataillon 25. Les sol-

dats gagnent 8-5. Le produit des entrées sera versé 
à une œuvre de bienfaisance.

Les baigneurs demandent que la commune leur 
construise un abri près de la Grande Ecluse. La 
Société d’embellissement est plus ambitieuse: elle 
projette l’installation de bains publics; la piscine ne 
s’ouvrira qu’en 1923.

A mi-décembre, la Société d’embellissement 
annonce qu’elle a aménagé une nouvelle place de 
patinage sur l’ancien étang du Borbet (aujourd’hui 
rue de l’Etang).

Sur cette photographie prise depuis l'avenue de la Gare, on aperçoit la friche herbeuse au nord de la rue de l'Avenir. 
Les deux bâtiments les plus proches sont la fabrique Gerber (à gauche) et la Brasserie Jurassienne (à droite).  
La fabrique de boîtes de montres Gerber , à la rue de l'Industrie, a été construite en 1912, puis démolie en 1973  
pour être remplacée par le Centre Pré-Guillaume. Quant à la brasserie, inaugurée en 1886 et devenue Brasserie 
Jurassienne en 1907, elle devrait faire place au CREA.
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Un intérieur qui vous ressemble
Comme à chaque printemps, Ameublement Bernard Comte à Delémont 
ouvre en grand les portes de son magnifique magasin. Du jeudi 24 au 
dimanche 27 avril, vous aurez l’opportunité de découvrir les nombreuses 
nouveautés 2014 et de profiter d’offres attractives, par exemple sur la lite-
rie Bico, marque suisse de qualité gage d’un sommeil parfait pour laquelle 
vous pourrez obtenir tous les conseils et renseignements de la part de 
spécialistes.

Dans les quatre étages d’exposition de la ruelle de l’Ecluse, de nombreuses 
promotions sur le mobilier seront également proposées, entre autres sur 
les fauteuils relax, qui côtoient un vaste choix d’accessoires de décoration 
et de stores d’intérieur.

L’entreprise familiale, active depuis plus d’un siècle, vous assure un service 
après-vente de qualité, avec conseils personnalisés dans le magasin et à 
votre domicile. Et la livraison gratuite à votre domicile inclut bien entendu 
toujours le montage ainsi que l’enlèvement de votre ancien mobilier.

Josiane Comte et son personnel se feront un plaisir de vous accueillir lors 
de ces journées placées sous le signe de la convivialité et lors desquelles 
plusieurs surprises vous attendent.

Pour réaliser vos rêves et embellir votre intérieur, choisissez Ameublement 
Bernard Comte.

Ameublement Bernard Comte, ruelle de l’Ecluse 11,  
2800 Delémont, tél. 032 422 78 57; b.comte@bluewin.ch, www.
meubles-comte.ch. Places de parc réservées à la clientèle devant 
le magasin; accès pour les piétons facilité depuis  
le parking de la Jardinerie et la rue de Bellevoie

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

www.meubles-comte.ch

Jeudi 24 avril 9 h 00 - 12 h 00 13 h 30 - 20 h 00

Vendredi 25 avril 9 h 00 - 12 h 00   13 h 30 - 19 h 00

OUVERTURES SPÉCIALES
Samedi 26 avril 9 h 00 - 18 h 00

Dimanche 27 avril 11 h 00 - 18 h 00

À GAGNER
un menu dégustation pour deux personnes

ConcoursConcours

B E A U CO U P  D ’A U T R E S  S U R P R I S E S  V O U S  AT T E N D E N T. . .

15% DE RABAIS
SUR LA L ITERIE

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

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

w
w

w
.w

vc
.c

h

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

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

Bonus jusqu’à 
CHF 400.–*

Bonus jusqu’à 
CHF 400.–*

Climat
Valable jusqu’au 

31 décembre 2012

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

GrilladesGrillades
ApéroApéro

PORTES OUVERTES 
DU JEUDI 24 AU DIMANCHE 27 AVRIL 2014

UN SYNDICAT 
PROCHE DE VOUS

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

Dès

CHF 33’100.–

La nouvelle OPEL CASCADA

LA SAISON OPEN
AIR EST OUVERTE.
Vraie quatre places, elle est dotée d’une capote Premium qui, jusqu’à 50 km/h, s’ouvre
ou se referme en 17 secondes par simple pression sur un bouton.

www.opel.ch

Exemple de prix: Opel Cascada 1.4 ECOTEC® avec Start/Stop, 1362 cm3, 103 kW (140 ch), 2 portes, prix de base CHF 35’600.–, avantage client
incl. prime de reprise CHF 2’500.–, nouveau prix de vente CHF 33’100.–. Photo: Opel Cascada Cosmo 1.4 ECOTEC® avec Start/Stop, 1362 cm3,
103 kW (140 ch), 2 portes, prix de base options comprises CHF 45’550.–, avantage client incl. prime de reprise CHF 2’500.–, nouveau prix de
vente CHF 43’050.–. Émissions de CO2 149 g/km, consommation mixte 6.3 l/100 km, catégorie de rendement énergétique D. Ø Émissions de
CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse = 148 g/km.
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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 )

Energies renouvelables : investir et profiter
des subventions cantonales et communales

Différentes possibilités de subventions, tant cantonales que 
communales, s’offrent aux propriétaires de bâtiments pour la 
réalisation de projets d’économies d’énergie, d’efficacité éner-

gétique ou encore de recours aux énergies renouvelables.
En place depuis 2000, le Programme cantonal d’encouragement aux 
investissements dans le domaine de l’énergie, pour lequel le Gou-
vernement jurassien vient de débloquer un crédit de 1,3 million de 
francs pour l’année 2014, apporte des soutiens complémentaires 
dans le domaine des bâtiments.
Le programme d’encouragement est financé par le budget cantonal 
et par des contributions de la Confédération provenant de la taxe sur 
le CO2. Il prévoit de subventionner l’assainissement de bâtiments au 
standard Minergie et Minergie-P, la construction de bâtiments au 
standard Minergie-P, l’installation de chauffage bois-énergie (bois, 
pellets, réseau de chauffage), l’installation de capteurs solaires ther-
miques ou encore le remplacement de chauffages électriques par du 
bois-énergie ou par pompe à chaleur.
Les conditions et formulaires d’obtention de subventions à ce programme 
peuvent être obtenus sous www.jura.ch/energie > formulaires de demande 
de subventions

Programme Bâtiments
Parallèlement, le Programme Bâtiments, lancé en 2010 pour dix 
ans par la Confédération et les cantons et financé par la taxe sur le 
CO2, soutient les mesures d’amélioration de l’isolation thermique 
(fenêtres, mur, sol, toit) apportées aux bâtiments datant d’avant 
2000. De 2010 à ce jour, environ 900 dossiers, représentant un mon-
tant total de subventions de près de 7,8 millions de francs, ont été 
déposés au Programme Bâtiments par des propriétaires de bâtiments 
jurassiens (habitations, administratifs et commerciaux). Le volume 
de travaux générés par ces projets peut être estimé entre 80 et 100 
millions de francs.
Les conditions d’obtention de subventions à ce programme et les formulaires 
de demande peuvent être obtenus sous www.leprogrammebatiments.ch > JU

Les deux programmes ci-dessus s’adressent à toute personne, entre-
prise, fondation ou commune ayant un projet situé dans le Canton 
du Jura. Par ailleurs, certains investissements liés à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique, à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à l’ex-
ploitation de ressources renouvelables sont déductibles fiscalement.

Le Canton vient de débloquer un crédit de 1,3 million de francs pour encourager les investissements 
dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique des bâtiments. Les Delémontains  
bénéficient aussi de subventions lors de l’installation de capteurs solaires thermiques et lors du  
remplacement des pompes de circulation de leur chauffage. Les habitants de l’agglomération 
peuvent enfin profiter d’une subvention lors de l’achat d’un véhicule neuf propulsé au gaz naturel.

L’électricité suisse 100% renouvelable

Capteurs solaires thermiques
Plusieurs fois distinguée pour sa politique énergétique exemplaire, la 
Ville de Delémont, par son Département de l’énergie et des eaux, s’en-
gage pour le développement durable depuis de nombreuses années.
Depuis 2012, le Conseil communal de Delémont octroie une subvention de 1’500 francs aux propriétaires qui 
installent sur leur maison ou leur bâtiment des panneaux solaires thermiques destinés à la production d’eau 
chaude sanitaire. Ce montant grimpe même à 2’500 francs pour les installations destinées à la préparation 
d’eau chaude sanitaire et au chauffage de l’immeuble. Ces subsides s’ajoutent au programme d’encourage-
ment cantonal (de 1’500 ou 2’500 fr.) et concernent aussi bien une construction neuve qu’une rénovation.

Véhicules à gaz
Jusqu’à la fin de l’année, Energie du Jura SA (EDJ), les SID et Regiogaz 
SA s’engagent dans une action commune qui permet de bénéficier 
d’un montant de 3’000 francs lors de l’achat d’un véhicule à gaz neuf 
(voiture ou utilitaire). En plus de la subvention d’EDJ SA, qui est passée de 1’000 à 1’500 francs, les SID, 
dans le cadre de leur 100e anniversaire, octroient en effet 1’500 francs à tout nouvel acquéreur d’un véhi-
cule à gaz résidant dans l’agglomération de Delémont.
En plus d’être intéressants d’un point vue économique (près de 600 francs au total par an, uniquement 
pour le carburant!) et écologique, les véhicules à gaz voient également encore leur taxe d’immatriculation 
être réduite de moitié. Ceci sans compter les éventuels bonus écologiques proposés par les constructeurs.

Pompe de circulation d’eau chaude
Le Conseil communal alloue un montant de 300 francs aux propriétaires résidant sur le territoire de Delé-
mont qui procèdent au changement de la pompe de circulation d’eau chaude de leur installation de chauf-
fage par un modèle plus efficient (classe énergétique A ou mieux).
Ce remplacement s’avère particulièrement intéressant et avantageux lorsque l’on sait que les modèles 
de dernière génération utilisent jusqu’à 75% d’énergie en moins qu’une pompe plus ancienne, qui peut 
représenter jusqu’à 10% de la consommation d’électricité d’un ménage. Sur toute sa durée de vie, une 
nouvelle pompe de circulation permet de réaliser des économies d’électricité qui peuvent atteindre plu-
sieurs centaines de francs, voire plusieurs milliers pour les installations de grandes dimensions. L’investis-
sement compense dès lors largement le surcoût pour l’achat.

Demandes préalables
Toutes ces subventions très attractives pour les propriétaires et les privés font l’objet de demandes préa-
lables qui doivent se faire auprès des SID, par le biais du formulaire de demande de subvention disponible 
sur le site internet des SID www.sid-delemont.ch/subventions, ou sur demande au tél. 032 421 92 00. 
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simply great sweepers

Bucher Schörling AG 
CH-8166 Niederweningen
Téléphone +41 (0)44 857 22 11
info@bucherschoerling.com www.bucherschoerling.com

 Kubota Ladog Gmeiner

L‘éventail de produits le plus complet dans le  
domaine de la technologie de nettoyage de surfaces

Innovation    Competency    Reliability    Sustainability

Bucher Schörling gère une gamme de balayeuses particulièrement étendue pour un nettoyage des surfaces efficace. Notre catalogue va des 
balayeuses étroites et maniables aux balayeuses grands formats, à grande largeur d‘action et forte charge, montées sur les châssis de grands 
fabricants. Tous les modèles standard éprouvés et toutes les solutions sur mesure permettent d‘obtenir un nettoyage économique de la voi-
rie. Notre réseau de distribution et de service très étendu vous garantit une disponibilité élevée et une longue durée de vie. Consultez notre 
E-shop pour obtenir des pièces de rechange.

Service et assistance

Simplement 
trouver ce que 
l’on cherche
Votre banque en toute simplicité

Banque Valiant SA, rue de la Molière 24, 
2800 Delémont, Téléphone 032 424 52 52
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Située en pleine ville, la zone de captage de la source de la Doux est sensible. Depuis la fin de 

l’an dernier, le précieux liquide qui s’en écoule fait l’objet d’une surveillance en temps réel qui 

permet aux SID de réagir instantanément en cas de pollution, dont celle aux hydrocarbures.

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

La qualité de l’eau de la source
de la Doux scrutée 24 h sur 24

La source de la Doux, située en pleine ville de 
Delémont, est particulièrement sensible aux 
risques de pollution, notamment du fait que 

la zone de captage se trouve à proximité des habi-
tations. La Ville de Delémont a décidé de remédier à 
ces points faibles dans le système de distribution en 
mettant en place en décembre 2013 un monitoring 
des ressources en eau.

Les analyses en laboratoire étant ponctuelles, ce 
système de surveillance et de gestion «online» 
permet désormais d’analyser en continu plusieurs 
paramètres qualitatifs relatifs à l’eau. L’ensemble 
des appareils de mesures sont rassemblés sur un 
tableau installé dans un local de la station de pom-
page de la Doux au chemin du Réservoir. En cas de 
détection d’une éventuelle pollution, une vanne de 
rejet s’ouvre automatiquement et écarte l’eau de la 
source du réseau d’alimentation en eau potable. 
Une alarme est aussi envoyée simultanément aux 
bureaux des SID afin de permettre une intervention 
des techniciens dans des délais très courts.

Laser contre hydrocarbures

Avec des zones de protection en pleine ville comme 
c’est le cas pour la Doux, la détection d’hydrocar-
bures peut de même s’avérer très utile. Dans ce but, 
un appareil projetant un laser sur la surface de l’eau 
a également été installé le long de la galerie abri-
tant la source de la Doux. Posé au-dessus du plan 
d’eau, ce dispositif permet de détecter un éventuel 
film d’hydrocarbures présent à la surface de l’eau 
et de transmettre les signaux d’alarmes par câble 
jusqu’à la station de pompage située en aval.

L’électricité suisse 100% renouvelable

En 2014, le monitoring équipera dans une seconde 
étape les sources de Develier ainsi que les puits des 
Rondez. Ce système de gestion performant offrira ainsi 
une surveillance accrue et continue de la qualité de 
l’eau sur tout le réseau de distribution d’eau potable de 
la Ville.
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Riverains sensibilisés
Des efforts et des moyens conséquents ont été 
consentis par la Ville pour préserver la qualité de 
l’eau de la source de la Doux. La zone de captage 
étant située en ville et donc en milieu sensible, les 
SID invitent les habitants résidant dans le secteur 
et à proximité de la source à être particulièrement 
vigilants. Ceci concerne notamment l’épandage 
et l’utilisation de produits chimiques ou de pes-
ticides sur les pelouses ou dans les jardins ainsi 
que le déversement d’eau souillée et bien entendu 
d’hydrocarbures à même le sol.

Le tableau de mesures qui contrôle  
en continu la qualité de l’eau  
de la source de la Doux se trouve  
dans la station de pompage  
du chemin du Réservoir.  
En cas de pollution, une alarme  
sera envoyée à la centrale  
des SID et l’eau auto- 
matiquement écartée  
du réseau d’alimentation.

L’appareil installé dans la galerie de la Doux  
détecte au moyen d’un laser les éventuelles traces 
d’hydrocarbures présents à la surface de l’eau.

Gobat_annonce_delemont.ch_185x40mm.pdf   1   08.04.14   11:35
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Dans le cadre de la révision du Plan d’amé-
nagement local, la Municipalité de Delé-
mont procède actuellement à la réalisation 

d’une planification énergétique territoriale. Cet 
instrument est basé, d’une part, sur une concep-
tion directrice de l’énergie qui permet de traduire la 
politique énergétique communale. D’autre part, un 
plan directeur de l’énergie permettra d’assoir dans 
le territoire la stratégie en matière de développe-
ment énergétique de la Ville.

Fixer les principes de base

Ces outils ont pour but de coordonner le potentiel 
de production d’énergie locale, l’approvisionne-
ment énergétique, plus particulièrement en termes 
de chauffage des bâtiments, et d’adapter son 

La consommation efficiente d’énergie et la garantie de l’approvisionnement, basé en priorité 
sur des énergies renouvelables, sont des préoccupations essentielles des communes.  
La planification énergétique territoriale établit les fondements permettant d’optimiser  
le développement énergétique et d’en assurer la durabilité.

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

développement aux structures communales. Ils 
permettent de fixer de manière contraignante les 
principes de base de la politique énergétique dans 
les instruments de planification territoriale.

Les concepts élaborés dans ce cadre portent éga-
lement sur les questions touchant à l‘électricité et 
la mobilité.

La planification  
énergétique du territoire

LE COIN DE LA  

MANDATAIRE 

ÉNERGIE

Vaisselle, lessive, douche et bain, cosmétiques, 
soins du corps, bricolage, jardinage... La plu-
part des produits que nous utilisons pour les 

tâches quotidiennes contiennent des substances 
synthétiques qui finissent dans les canalisations.

Agir contre les micropolluants
Celles qui passent par le trou d’évacuation de la 
baignoire, de l’évier ou des WC sont conduites à 
une station d’épuration (STEP). Or, si les microor-
ganismes de la STEP sont très efficaces pour dégra-
der les polluants d’origine naturelle, ils peinent en 
revanche à s’attaquer aux substances synthétiques: 
beaucoup se retrouvent ainsi dans les rivières, les 
lacs et finalement dans les eaux souterraines – d’où 
provient une grande partie de notre eau potable.
Quant aux substances qui parviennent directement 
sur le sol lors des travaux de bricolage et de jardi-
nage, elles peuvent contaminer directement les 
cours d’eau, lorsqu’elles sont emmenées par les 
pluies vers une grille d’égout non reliée à une STEP 
(canalisation d’eaux claires), ou polluer les eaux 
souterraines en passant à travers le sol.

Epuration très coûteuse

Il est possible d’équiper les stations d’épuration des 
eaux usées avec des dispositifs qui filtrent ou dé-
gradent une grande partie micropolluants – mais 

Source : 

Par Elisa THEUBET

www.sid-delemont.ch

VOTRE 

DÉFI 
DU MOIS !

FORUMS PUBLICS
«Planification énergétique territoriale»
Le 24 avril 2014 à 18h30 et le 12 juin 2014 à 18h30 à l’Hôtel de Ville de Delémont
Inscription recommandée auprès des SID jusqu’au 23 avril pour des questions d’organisation,  
formulaire disponible sur www.sid-delemont.ch/forumspet

pas tous. Ces opérations sont très coûteuses et ne 
règlent qu’une partie du problème. Le plus simple 
est donc de rejeter moins de micropolluants dans 
notre environnement. Autrement dit, de choisir des 
produits plus naturels, de doser au plus juste et de 
se passer des substances inutiles.

Ci-dessous figurent des liens vers des documents 
qui vous aideront non seulement à vous informer et 
à agir, mais également à passer l’information vers 
autrui.

www.energie-environnement.ch/fichiers/
fiches-conseils/fiche_lave-vaisselle.pdf 
www.energie-environnement.ch/fichiers/
fiches-conseils/fiche_lave-linge.pdf
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ENTREPRISE DE PEINTURE
Maître peintre diplômé
Rue de Chêtre 7 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 95 10 - Mobile : 079 334 72 13

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

Menuiserie d’intérieur - Spécialiste fenêtres

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

,,

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

LE TICLE

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

Gérard Kohler

RUE DES BATS 12-14

2 8 0 0  D E L É M O N T

TÉL. 032 422 17 17

FAX 032 422 99 07

RUE DES BATS 12-14

2 8 0 0  D E L É M O N T

TÉL. 032 422 17 17

FAX 032 422 99 07

PORTES OUVERTES 

LE SAMEDI 10 MAI

Rénovation  
de façade

Marmoran

Peinture sur  
machine  

industrielleTél. 032 435 61 10   Natel 079 667 75 07

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

Vous vendez ? Vous achetez ?

Erwin  
Gerber SA

Entreprise générale 
d’électricité

Installations industrielles 
et privées

Télécommunication

Rte de la Communance 1 
2800 Delémont 

Tél. 032 422 68 25 
Fax 032 422 93 37 
www.gerbersa.ch
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Après la démolition d’une partie des dalles en béton, les nouveaux arbres et arbustes  

ont été plantés récemment dans le cadre du réaménagement des jardins du Château.  

L’ensemble sera totalement réaménagé à la rentrée scolaire d’août.

URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UE TP)

Le permis de construire ayant été octroyé le 16 
janvier 2014, les employés de la Voirie com-
munale ont pu mettre à profit les vacances 

blanches pour démolir et évacuer la moitié des 
dalles en béton des jardins du Château. Le sol a 
ensuite été ameubli et un mélange terre-sable a 
été mis en place afin d’offrir des fosses optimales en 
vue de la plantation des 18 nouveaux arbres qui a 
été réalisée à fin mars dernier.

La disposition et le choix de l’essence de ces arbres 
découlent d’une réflexion approfondie entre le 
Service UETP, l’architecte-paysagiste mandaté et le 
Conservateur cantonal les monuments historiques. 
Les objectifs poursuivis sont les suivants: 

• A terme, il est souhaité que la tige des arbres (et 
donc le bas des couronnes) soit suffisamment 
haute (de 4 à 5 m), afin de laisser la vision des 
utilisateurs au niveau du sol totalement libre et 
transparente, sans obstacle qui pourrait compar-
timenter ces jardins. Cette volonté a pour consé-
quence que la hauteur totale des arbres atteindra 
environ 15 mètres. 

• Il ne s’agit pas de planter des arbres isolés qui dé-
térioreront l’unité des jardins, mais bien de créer 
quatre massifs d’arbres constituant, à terme, 
quatre grands parasols végétaux, des masses 
vertes décollées du sol avec des couronnes qui se 
rejoignent. La densité d’arbres retenue répondra 
à ce critère et amènera l’ombre souhaitée par les 
Autorités communales et les utilisateurs. 

• Les «masses vertes» à 15 mètres de haut qui se-
ront constituées par ces arbres n’entreront pas en 
conflit avec la façade sud du Château puisqu’elles 
sont positionnées aux extrémités est et ouest des 
jardins, laissant ainsi une grande largeur libre au 
centre de la façade.

Sophora du Japon

Pour parvenir à l’effet escompté ci-dessus, les 
essences indigènes ne conviennent pas car elles 
présentent notamment des troncs courts et des 
couronnes ramassées, compactes, qui ne se tou-
cheront pas ou peu. Le choix du Conseil communal 
s’est donc porté sur le Sophora du Japon (photo), 
essence bien répandue dans nos contrées et qui 

permet de répondre aux objectifs fixés. Une sélec-
tion en pépinière a été effectuée afin de planter des 
arbres de qualité optimale et présentant une hau-
teur déjà respectable à la plantation.

Les plates-bandes entre les tilleuls existants ont 
également été débarrassées des plantes rampantes 
qui étaient piétinées. Des arbustes indigènes ont 
aussi été plantés afin de créer, à terme, une sorte 
de table végétale.

L’ensemencement des surfaces engazonnées sera 
réalisé après les fêtes de Pâques. Restera ensuite à 
couvrir la pergola, à implanter les jeux et à amé-
nager des bancs pour offrir des jardins totalement 
réaménagés à la rentrée scolaire d’août.

Dix-huit nouveaux arbres
dans les jardins du Château

Par Par Pascal Mazzarini, architecte communal

Les «masses vertes»  
 des nouveaux arbres,  
  des Sophoras  
   du Japon, se situeront  
    à 15 m de hauteur.



GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RUE DES PÊCHEURS 1 
2800 DELEMONT

En 1957, M. Laurent Membrez créait l’entreprise 
dont la réputation, l’expérience et le savoir-
faire se perpétuent toujours de nos jours. Le 

siège social de l’entreprise se trouve à Lausanne, avec 
plusieurs succursales implantées dans l’Arc léma-
nique. Spécialisée dans les voies ferrées, le génie civil 
et le bâtiment (construction et rénovation), Laurent 
Membrez SA est à même de répondre aux besoins et 
aux requêtes les plus exigeantes de ses clients.

En 1962, M. Laurent Membrez a tenu à fonder une 
entreprise à Delémont alors que les dépôts étaient 
implantés à Courtételle, village de ses origines.

Depuis 2004, la succursale delémontaine est diri-
gée par Pierre-André Raboud, ingénieur ETS/HES 
en génie civil, et elle emploie une trentaine de col-
laborateurs.

Spécialiste des marchés de niche

Dans le Jura, Laurent Membrez SA est active dans 
le domaine du génie civil. L’entreprise met ses com-
pétences au service des communes de la région 
en ciblant un marché de niche: la réalisation de 
réseaux souterrains. Elle collabore avec Regiogaz 
pour la pose de conduites ainsi qu’avec les Services 
industriels de Delémont (SID) pour tous les travaux 
concernant le réseau d’eau potable et le réseau 
électrique. L’entreprise a enfin un contrat annuel 
avec Swisscom pour l’entretien de son réseau.

Laurent Membrez SA répond naturellement aux 
appels d’offres dans le domaine public. On lui doit 
par exemple la construction de la demi-jonction de 
l’A16 à Chevenez ou les traversées des villages de 
Saignelégier et de Bure. Plus récemment, l’entre-
prise a aussi collaboré à la réalisation de la Vélosta-
tion de la Gare de Delémont.

Sa réputation a aussi permis à Laurent Membrez SA 
d’étendre son champ d’activités au Jura bernois, où 
elle est a notamment aménagé, en deux étapes, 
le giratoire des Reussilles. Cette reconnaissance lui 
offre également l’opportunité d’avoir des collabora-
tions régulières avec bon nombre de communes. Sa 
spécialisation voies ferrées lui permet de collaborer 

Laurent Membrez SA à Delémont 
valorise ses déchets de chantier

avec les CFF en mettant son personnel qualifié à 
disposition de la Régie fédérale pour réaliser entre 
autres les infrastructures destinées à accueillir les 
voies de chemin de fer. Comptant aussi parmi ses 
partenaires les Chemins de fer du Jura (CJ), l’entre-
prise s’est équipée de machines spécifiques lui per-
mettant de réaliser les réseaux à voies étroites, une 
autre de ses spécialités.

Déchets de chantier valorisés

Yves Membrez, fils de Laurent Membrez et actuel 
Président du Conseil d’administration, a insufflé 
la fibre écologique à l’entreprise. Consultant dans 
le développement du biogaz par son bureau EREP, 
il a apporté son savoir-faire dans la construction 
des centrales de biogaz, des installations qui sont 
notamment en fonction à Courtedoux, Bure ainsi 
qu’à l’étranger.

Ce souci écologique – couronné par ailleurs des 
certifications ISO 14’001 et ISO 9001 – a amené la 
succursale jurassienne à récupérer et valoriser ses 
déchets de chantier à ses dépôts de Courtételle où 
une place de stockage et concassage a été aména-
gée en 2013. 

Sur cet emplacement, conforme aux prescriptions 
de l’Office de l’environnement, les divers matériaux 
sont concassés deux fois par an pour être réuti-
lisés lors de travaux: le béton concassé servira à 

l’enrobage des conduites, les briques et tuiles au 
remblayage de fouilles alors que les déchets d’en-
robé bitumineux concassés seront utilisées pour le 
réglage des surfaces destinées à être revêtues. Les 
avantages sont donc doubles, tant au niveau écono-
mique pour l’entreprise que pour l’environnement.

Dotée d’un parc de machines sans cesse renouvelé, 
Laurent Membrez SA se veut enfin une entreprise 
familiale et progressiste. Cet esprit d’entreprise, elle 
le cultive notamment en redistribuant une partie de 
son bénéfice à son personnel. Et toujours en suivant 
sa devise: «Plus forts ensemble».

Laurent Membrez SA, rue des Pêcheurs 1, 
2800 Delémont, tél. 032 422 43 26,  
fax 032 422 16 20; delemont@membrez.ch;  
www.membrez.ch

Pierre-André Raboud, ingénieur civil,  
dirige la succursale de Delémont depuis 2004.

Les divers déchets de chantiers  
de l’entreprise (béton, croûtes  
de revêtements bitumineux, tuiles,  
briques...) sont stockés à Courtételle  
avant d’être valorisés après concassage.
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Par Service UETP
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Changements de circulation sur la route de Moutier

Dans le détail, les modifications de circula-
tion sont les suivantes (voir plan):

- Transit par la Route de Distribution Ur-
baine (RDU) ou l’A16 conseillée;

- Mise en sens unique de la route de 
Moutier entre la rue des Pervenches et 
le giratoire de Bellevoie dans le sens de 
circulation Est-Ouest. L’accès aux rues 
transversales est en principe garanti. Des 
interruptions ponctuelles sont néanmoins 
possibles pour les besoins des travaux;

- Une signalisation de déviation est en 
place afin de diriger les véhicules, dans le 
secteur Ouest-Est, sur l’avenue de la Gare, 
la rue de l’Avenir et la rue des Pervenches;

- La zone au Sud de la route de Moutier 
est fermée à tous types de circulation, y 
compris cyclistes et piétons. Le trottoir 
nord reste fonctionnel. Les usagers sont 
priés de se conformer à la signalisation 
mise en place;

- Les places de stationnement au Sud de la 
route de Moutier ne sont plus accessibles. 
Il est recommandé d’utiliser le parking de 
la Jardinerie;

- Le parking CFF à l’Est de la Place de la 
Gare reste ouvert pendant toute la durée 
du chantier;

- Le stationnement est interdit des deux 
côtés de la rue des Pervenches, entre la 
rue de l’Avenir et la route de Moutier;

- Les itinéraires et les arrêts des bus ont été 
adaptés.

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 )

La future construction du Campus HE dans le secteur de la Gare, qui fait actuellement l’objet  
d’un dépôt public, impose le déplacement d’infrastructures Swisscom dans la voie Nord de la route  
de Moutier. L’opérateur souhaitant réaliser rapidement ces travaux et au vu des dispositions légales 
fédérales et cantonales, la Commune de Delémont informe la population que cette rue a été mise  
en circulation à sens unique entre la rue des Pervenches et le giratoire de Bellevoie.

18 mois de perturbations

La durée de ces restrictions à la circulation est, pour les 
besoins du chantier Swisscom, de 60 jours minimum, 
et ce depuis le 18 mars dernier. Des changements de 
circulation similaires seront également mis en place 
pour la première phase de chantier du Campus HE: les 
restrictions à la circulation se prolongeront donc sur une 
période d’une durée totale de 18 mois au minimum 
pour ce chantier. Une nouvelle information sera faite au 
moment opportun.

Le Conseil communal remercie par avance la population 
et les usagers de leur compréhension pour ces pertur-
bations du trafic. Ces derniers sont de même invités à 

bien vouloir se conformer strictement à la signalisation 
routière temporaire mise en place ainsi qu’aux indica-
tions du personnel du chantier affecté à la sécurité du 
trafic.

Tous les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de la Police locale (place de la 
Liberté 1, 2800 Delémont, tél. 032 422 44 22  
fax 032 421 91 49, police@delemont.ch) ou 
du Service de l’urbanisme, de l’environne-
ment et des travaux publics-UETP(route de 
Bâle 1, 2800 Delémont, tél. 032 421 92 92, 
fax 032 421 92 99, uetp@delemont.ch).

Vente et installation 
de systèmes de sécurité.

• Alarmes
• Vidéo surveillance
• Interphones / Vidéophones
• Gestion d’accès

demandez aux spécialistes

info@vsecurite.ch – Tél. 076 202 20 25 

www.vsecurite.ch

systèmes de sécurité

Vincent Hoffmeyer – Rue de Fer 9 – 2800 Delémont
Lu-me 13h45 - 18h30 / Ve 13h45 - 17h30 / Sa 9h - 12h

Vincent Hoffmeyer, Rue de Fer 9, 2800 Delémont, info@vsecurite.ch

•  ALARMES
•  VIDÉO-SURVEILLANCE
•  GESTION D’ACCÈS

WWW.VSECURITE.CH     032 422 59 58
PROTÉGEZ-VOUS DES VISITEURS INDÉSIRABLES
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Jean Chatelain, architecte EPFZ/SIA à Courtételle, a fait des mai-
sons «Energie 0» sa spécialité. Depuis 2003, il a en effet conçu 
et réalisé 18 villas individuelles qui fonctionnent de manière 
autonome et ne consomment pas, voire très peu, d’énergie.
Construites en ossature acier/bois, les maisons «Energie 0» 
sont équipées d’une isolation très performante. Diverses zones 
intermédiaires peu ou pas chauffées installées au nord et dans 
les combles agissent comme tampon entre les parties froides et 
les parties habitables et chauffées, alors qu’une partie vitrée est 
orientée côté sud afin de tirer profit au maximum de l’énergie 
solaire passive.
En plus d’une enveloppe très performante, les maisons sont 
équipées de panneaux solaires photovoltaïques, qui produisent 
une fois autant que la consommation moyenne de la villa. 
Couplés à une pompe à chaleur qui assure la production d’eau 
chaude, les capteurs permettent aux propriétaires d’économi-
ser, d’une part, tous les frais de chauffage et, d’autre part, de 
gagner de l’argent puisque le surplus d’électricité produite est 
vendu pour être réinjecté dans le réseau.
Offrant de multiples solutions d’aménagements grâce à un 
système de cloisons, les maisons «Energie 0» permettent éga-

Jean Chatelain Sàrl à Courtételle: découvrez 
tous les avantages de la maison «Energie 0»

«Cube 0», une réalisation à découvrir 
à Delémont lors des journées portes 
ouvertes du 10 mai.

lement à leurs occupants d’évoluer dans un environnement sain 
grâce à une ventilation contrôlée avec récupération de chaleur.
Toutes les maisons sont enfin labellisées Minergie (jusqu’à 
Minergie P, P-Eco, voire A).
Pour une plus-value de 10% par rapport à une villa tradition-
nelle, la maison «Energie 0» permet de réaliser de substan-
tielles économies: la consommation moyenne de mazout par 
an diminue ainsi de 2’000 et 2’500 litres à seulement 200 à 330 
l/an; au niveau énergétique, la consommation est, elle, réduite 
de 20’000 à 30’000 kWh par an en moyenne à 2’000 à 2’500 
kWh.
A relever enfin que l’ensemble de ces techniques peut égale-
ment s’appliquer lors d’une rénovation ainsi qu’aux bâtiments 
industriels et/ou mixtes.
Dans la cadre des Journées SIA, Jean Chatelain vous invite à 
découvrir durant toute la journée du samedi 10 mai une villa 
récente et équipée de ces technologies dernier cri à la rue des 
Prairies 22 à Delémont (derrière les voies). L’architecte sera 
notamment présent pour répondre aux questions et sensibiliser 
les visiteurs sur cet habitat de demain qui préserve l’environ-
nement.
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Façonnage
Débardage
Bois de chauffage
Entretien de chemins
Eparage

ENTREPRISE FORESTIÈRE
PASCAL   
SCHAFFNER

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

 

2830 COURRENDLIN 
032 435 55 25 

www.rihstransports.ch      info@rihstransports.ch 
 

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
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La Foire aux plantons en attendant
le Concours Vieille Ville fleurie

La Foire aux plantons se déroulera le mardi 
20 mai à Delémont. Une équipe de jardiniers 
de la Ville sera présente sur la place Roland-

Béguelin toute la journée pour donner de précieux 
conseils de jardinage et aider au repiquage des 
plantons achetés sur les étals voisins. En effet, au 
même endroit, plusieurs stands, dont celui des jar-
diniers de la Fondation rurale interjurassienne (FRI), 
proposeront plantons fleurs, herbes aromatiques et 
autres salades, ainsi que du terreau. Du petit maté-
riel de jardinage complétera cette belle offre.

Du choix des plantons à celui du cache-pot en pas-
sant par le terreau, les conseils de repiquage et les 
bons astuces d’entretiens, tout sera mis à disposi-
tion afin de permettre à toutes et tous de faire des 
emplettes complètes et de qualité et devenir ainsi 
un véritable «pro» du jardinage.

Concours et rabais intéressants

La Foire aux plantons est également l’occasion pour 
les habitants et les commerçants de la Vieille Ville 
de se fournir en matériel et bons conseils en vue de 
la 2e édition du Concours Vieille Ville fleurie, qui se 
tiendra ce printemps. En effet, sur présentation d’un 
flyer – qui sera envoyé tout prochainement –, les 
habitants de la Vieille Ville bénéficieront d’un rabais 
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de 10% sur les achats de plan-
tons faits auprès des jardiniers de 
la FRI. Les conseils et astuces des 
jardiniers communaux doivent 
quant à eux permettre de réfléchir 
et de proposer un fleurissement 
des devantures, balcons, jardins, 
terrasses et bords de fenêtre aussi 
varié qu’original.

Comme l’année dernière, le 
Concours Vieille Ville fleurie se 
déroulera entre mi-juin et mi-juillet, avec une 
visite du jury prévue durant cette période. Les ins-
criptions, possibles jusqu’au 16 juin, sont ouvertes 
à deux catégories de participants: les privés et les 
restaurateurs/commerçants.

Prix et inscriptions

Cette année, les prix sont offerts par la Société 
d’embellissement de Delémont, La Croix Blanche, 
Carrément Vin, le Mini-Marché ainsi que la Bonne 
Auberge. Davantage d’informations sur le concours 
seront disponibles prochainement sur le site inter-
net de la Ville de Delémont. Des bulletins d’inscrip-
tion seront de même disponibles sur les stands le 
jour de la foire.

Nous vous attendons nombreuses et nom-
breux à la Foire aux plantons du 20 mai pro-
chain, entre 8h et 18h, sur la place Roland-
Béguelin et à la rue de l’Hôpital.

Les forains habituels seront bien évidemment éga-
lement présents.

Par Service UETP

Avec le retour des beaux jours, la foire du 20 mai  
prochain sera placée sous le signe du jardinage. 
Vente de plantons et mise en valeur du savoir- 
faire des jardiniers communaux sont notamment  
au programme de ce rendez-vous annonciateur  
de riches décorations florales en Vieille Ville  
de Delémont.

L’édition 2014 du Concours Vieille Ville fleurie se 
déroulera entre la mi-juin et la mi-juillet. Les privés et 

les restaurateurs et commerçants delémontains sont 
cordialement invités à y participer.
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Spécialiste de la livraison de boissons à domicile depuis plus de 10 ans, Emmanuel Chételat 
est maintenant à son compte depuis 2 ans tout en restant partenaire du Valser Service. Grâce à 
BoissonsDomicile, plus besoin de se fatiguer ni de trier ses déchets puisque toutes vos bou-
teilles, packs et canettes sont livrés et récupérés chez vous une fois par mois ou sur demande, 
directement dans votre cave ou votre réserve, sans supplément de prix et avec le sourire en plus!
Au service des particuliers, des restaurateurs et des entreprises du Val Terbi, du Haut- 
Plateau, de la Haute-Sorne et de Moutier et ses environs, BoissonsDomicile s’adapte à tous 
les types de commandes et met également à votre disposition tout le matériel nécessaire lors 
de manifestations (fêtes de village, mariages, anniversaires, etc.).
Emmanuel Chételat (à gauche sur la photo), épaulé par son collaborateur Jean-Louis Mella et 
son épouse Valérie pour la comptabilité, vous propose un grand choix de boissons non alcoo-
lisées (Eaux Valser, Coca Cola, Nestea, limonades citron ou orange, jus d’orange...) ainsi que 
diverses sortes de bières, dont Boxer et Feldschlösschen, sans oublier les boissons énergétiques.
Disponibles dans des contenances de 0,5 l, 1 l ou 1,5 l (PET ou verre), les boissons sont livrées en 
pack ou en harasses très pratiques dont le contenu peut bien entendu être panaché en fonction 
de vos désirs et envies.
Chez BoissonsDomicile, chaque nouveau client est choyé puisque qu’il bénéficie d’une 
caisse gratuite lors de l’achat de sa première commande. Et pour 12 packs de bouteilles  
0,5 l achetés, un 13e vous est de même gracieusement offert.
Emmanuel Chételat, pour qui fidélité rime aussi avec convialité, met un point d’honneur 
à offrir un service ainsi qu’ un service après-vente de qualité. Disponible en tout temps,  
ses prestations sont en outre proposées sans contrat et donc sans contraintes.
En cas de grande ou de petite soif, pensez BoissonsDomicile!
BoissonsDomicile Sàrl, 2800 Delémont, tél. 079 729 38 27,  
info@boissonsdomicile.ch; www.boissonsdomicile.ch

BoissonsDomicile Sàrl: à votre service dans toute la région

Pantalon confort
BP

ACTION

1615 Bossonnens
Tél. 021 947 01 10

1669 Neirivue
Tél. 026 928 18 44

2830 Courrendlin
Tél. 032 422 00 11

www.wydler-sa.ch info@wydler-sa.ch

-20%

39.-
au lieu de 49.-

85.-
au lieu de 105.-

250.-
au lieu de 309.-

Veste Gen Y cocoon
fristads

t-shirt coolmax
Jack Wolfskin

jusqu’au 30.04.2014
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BOUCHER IE  -  CHARCUTER IE

ROBERT PAUPE
DELÉMONT
PLACE DE LA GARE 4 

032 422 16 26 
robertpaupe@hotmail.ch

La seule boucherie indépendante à Delémont...
à votre service depuis 27 ans.

 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 

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. Une digue sera également construite au nord de l’usine Schäublin. Ces travaux ont 
pour objectif de protéger la ville contre une crue similaire à celle de 2007.

Ruisseau du Voirnet
En coordination avec le chantier immobilier à la rue des Tourterelles, des travaux sur le ruis-
seau du Voirnet seront réalisés d’avril à juin 2014. Il s’agira d’agrandir le bassin existant le 
long de la rue des Tourterelles, de créer un passage sous cette rue et de mettre le ruisseau 
à ciel ouvert le long des nouveaux bâtiments. Le concept prévoit également la construction 
d’un gendarme-couché sur la rue du Voirnet afin de diriger les eaux s’écoulant sur la chaus-
sée vers le ruisseau.

Bassin d’eau pluviale «Pré Rambévaux»
Conformément au Plan général d’évacuation des eaux usées (PGEE), un bassin de rétention 
est réalisé au nord du réservoir de la Doux. Des réfections d’infrastructures souterraines et des 
travaux de réaménagement sont en cours.

Prolongement des rues St-Sébastien et St-Maurice
Le prolongement de ces rues jusqu’à la rue Victor-Helg (ancienne piste de chantier A16 au 
Sud de la zone d’activités de la Communance) permettra d’améliorer l’accès à la zone indus-
trielle et donc de diminuer le trafic interne. Le prolongement de la rue St-Sébastien est en 
cours alors que le chantier de la rue St-Maurice débutera prochainement.

Route du Vorbourg
Les infrastructures souterraines des Services industriels devant être assainies, le trottoir sera 
prochainement refait entre la chapelle de Montcroix et le sentier Drouhard.

Collège
Les travaux de réorganisation du local mis à disposition de l’extension de la direction et du 
secrétariat du Collège sont désormais terminés et le personnel concerné a pu y emménager. 
La seconde phase des travaux, concernant les locaux existants de la direction et du secréta-
riat, seront menés jusqu’aux vacances d’été.

Nouveau hangar pour les pompiers et la voirie
La démolition du bâtiment St-Michel 8 a été achevée à fin février pour laisser place aux 
travaux de terrassements, de raccordements des réseaux souterrains et de bétonnage du 
radier et des murs du niveau inférieur. Sauf imprévu majeur, le nouveau hangar devrait être 
mis hors d’eau vers la mi-juillet 2014.

Détection incendie à l’Hôtel de Ville
Les ouvriers parcourent les locaux de l’Hôtel de Ville afin de procéder à la mise aux normes et 
à la modernisation des installations de détection incendie.

Un kiosque supplémentaire à la piscine plein air
Hormis les travaux d’entretien et de nettoyage précédant habituellement l’ouverture de la 
piscine plein air, un petit kiosque-buvette sera construit en bois, à proximité des plongeoirs 
et de la pataugeoire, permettant ainsi aux usagers de se ravitailler en boissons et glaces sans 
devoir se rendre jusqu’au restaurant principal.

U E T PM U S É E  J U R A S S I E N

Le dernier dimanche du mois 
d’avril… au musée

26 avril 2014
• De 11h à 18h : entrée libre au musée 

Pour voir ou revoir l’exposition « C’est la dose qui fait le poison » et 
le parcours permanent du musée « Le Jura en 7 clichés capitaux ».

• A 15h : un atelier pour les enfants  
  (dès 4 ans) à 15h

Dans la boutique du pharmacien

 « Un bocal de gelée de vipère, s’il vous plaît ! »

En observant et manipulant des emballages de différentes époques, 
les enfants découvrent ce qui a changé dans une pharmacie au fil 
du temps.

• A 16h : une conférence 

Elaborer un médicament :  
de l’idée à la tablette

Avaler une pilule est devenu un geste simple. Mais derrière le médi-
cament que notre médecin nous prescrit, il y a tout une science et un 
monde que nous vous invitons à découvrir lors de cette conférence 
donnée par Marco Prunotto. Un voyage qui nous conduira dans les 
coulisses de la recherche pharmaceutique.

Marco Prunotto est biologiste et chercheur en pharmacie auprès de 
Hoffmann-La Roche à Bâle.

Musée jurassien d’art et d’histoire, 52,  
rue du 23-Juin, 2800 Delémont,  
Tél. 032 422 80 77, www.mjah.ch
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Faivre Energie SA
Visitez la plus grande installation solaire thermique du Jura

Faivre Energie SA, route de Porrentruy 82, 2800 Delémont,  
tél. 032 422 41 61, info@faivre-energie.ch; www.faivre-energie.ch

www.faivre-energie.ch

35 années d’expérience
pour un service maximal

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

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

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

energie SOLAire THerMiQUe

Produisez une énergie propre 
sans émission polluante de CO2

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

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

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

e X P O S i T i O n  

PerMAnenTe

Economisez  
grâce au  
solaire nOUveAUTé 

2013

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

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

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

Titre  Tél. 

Nom  Tél. 

Mobile  Prénom 

E-Mail Adresse  Nationalité 

Date de naissance 

A retourner à TCS section jurassienne, St-Germain 20, 2853 Courfa-
ivre ou appeler nos points de contact Océane Voyages, rue du 23-Juin 27, 
2822 Courroux, tél. 032 423 14 24 ou Itinerair Voyages, 
Rte Principale 19, 2735 Bévilard, tél. 032 492 28 40

Section jurassienne

 
Avec nous,  

fini les  

pannes! 

Taux préférentiel + prime:
la combinaison gagnante!

* Taux préférentiel + prime sur les nouveaux versements en cas d’ouverture de compte. 
Vous trouverez des informations supplémentaires et les conditions à l’adresse 
www.banquecoop.ch. Conditions: sous réserve de modifications.

Christophe Berberat, responsable de la 
succursale de Delémont, se réjouit de 
votre visite. Téléphone: 032 421 42 00

Compte d’épargne Plus

1% la première année*

Réalisée par Faivre Energie SA et mise en service à fin 2013 sur la toiture de 
l’immeuble de la Mandchourie à Delémont, la plus grande installation solaire 
thermique du Jura pour la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage, 
soit 126 mètres carrés, fonctionne à plein régime. Durant les périodes plus 
froides, les besoins en chauffage sont compensés par une chaudière à gaz.  
A titre indicatif, cette dernière n’a fonctionné en moyenne que 4h par jour  
durant le mois de mars dernier: 80% des besoins en chauffage et en eau chaude 
ont dès lors été fournis par les capteurs solaires thermiques, alors que 20% ont 
été produits par la chaudière à gaz lors des jours sans soleil.

Sa rigueur et son savoir-faire en la matière permettent aujourd’hui à Faivre 
Energie SA d’être très à l’aise dans le domaine du solaire. L’entreprise, qui est 
sollicitée pour des projets toujours plus importants, notamment la réalisa-
tion de deux nouvelles centrales solaires thermiques pour un total de 250 m2,  
souhaite également susciter l’intérêt des particuliers qui désirent optimiser leur 
installation de chauffage en limitant au maximum leur frais en énergie.

Dans le cadre des Journées du soleil du samedi 10 mai prochain, la popula-
tion jurassienne aura ainsi l’opportunité de visiter l’installation solaire de la 
Mandchourie lors des grandes journées portes ouvertes qui se tiendront dans  
les locaux de Faivre Energie SA à la route de Porrentruy 82.

Faivre Energie SA développe en permanence ses compétences dans le domaine 
de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque, aussi bien pour les petites 
installations destinées aux privés que pour celles de plus grande dimension.
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« Vivre la ville  
à la campagne »
Lettre d’information  
à la population n° 21  

avril 2014

www.agglod.ch

Ce qui va se passer en 2014
P R O J E T  D ’ A G G L O M É R A T I O N

J O U R N A L  D E  L’A G G L O  A V R I L  2 0 1 4

Signature de l’accord  
de prestations
La Confédération soutient les agglomérations, 
à condition qu’elles se dotent de projets coor-
donnant urbanisation et transports. Le premier 
projet, accepté en 2008, concerne les domaines 
des transports et de l’agglomération. Le pro-
jet de 2e génération déposé en 2012 ayant 
été approuvé récemment, la décision formelle 
sera prise sous deux formes. D’une part, par 
la décision des Chambres fédérales de mettre 
les crédits à disposition et, d’autre part, par la 
signature d’un accord de prestations entre la 
Confédération, la République et Canton du Jura 
et le Syndicat d’agglomération. Comme son 
nom l’indique, l’accord précise qui fait quoi.

Le Syndicat d’agglomération a présenté un 
programme de mesures qu’il s’engage à mettre 
en œuvre et qui s’articule autour des 5 orienta-
tions suivantes:

• Le «territoire de confluence» s’affirme 
comme l’espace qui procure à l’aggloméra-
tion l’essentiel des surfaces pour couvrir les 
besoins de son développement, économique 
principalement, afin d’accueillir les activités 
ayant une dimension régionale et cantonale 
en particulier.

2014 est une année importante pour l’agglomération de Delémont.  
Trois domaines prioritaires feront l’objet d’intenses réflexions et décisions.  
Tour d’horizon.

• Le secteur de la Gare de Delémont se 
confirme en tant que pôle de  développe-
ment stratégique pour les acteurs écono-
miques et les activités tertiaires, en particu-
lier dans les domaines de la formation.

• Les plans d’aménagement des localités 
doivent affirmer une organisation qui valo-
rise la proximité de l’habitat avec la nature, 
favorise l’accueil de nouveaux habitants et 
préserve le patrimoine bâti.

• L’importance des localités exige une offre en 
transports publics performante ainsi que des 
parcours de mobilité douce sûrs et agréables.

• La vision de l’agglomération intègre l’idée 
de contenir l’étalement et la dispersion des 
habitations afin de préserver le paysage et 
l’espace agricole.

Ces diverses orientations sont mises en œuvre 
par le biais de mesures d’organisation, telle 
la révision des plans d’aménagement locaux, 
et des mesures d’infrastructures, comme le 
réaménagement de certains axes routiers ou la 
réalisation de pistes cyclables, et de mesures en 
faveur des piétons.

Le Canton du Jura s’engage également au ni-
veau de l’organisation (révision du Plan direc-
teur cantonal et de certaines fiches) et sur le 

plan des finances: planification des moyens 
nécessaires pour financer les investissements 
propres, par exemple pour les routes cantonales 
concernées.

La Confédération soutient les mesures propo-
sées par une subvention de 35 % de certains 
projets d’infrastructures.

Un premier accord de prestations avait été 
signé en 2011 pour le projet d’agglomération 
de première génération. Le second le sera en 
été 2014.

Plan directeur régional
Le Plan directeur régional est un instrument de 
planification situé à un niveau intermédiaire 
entre le Plan directeur cantonal et l’aménage-
ment local. Son objectif principal est particuliè-
rement ambitieux, à savoir coordonner toutes 
les politiques sectorielles en lien avec le terri-
toire au-delà des limites communales, dans un 
espace fonctionnel.

La réalisation du Plan directeur régional est 
prévue depuis la constitution du Syndicat d’ag-
glomération. Elle constitue une étape indispen-
sable dans l’objectif visant à la coordination de 
l’aménagement du territoire et des transports.

Faivre Energie SA
Visitez la plus grande installation solaire thermique du Jura
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Une première étape (phase 1) a été réalisée 
en 2013. Le rapport technique adopté par le 
conseil d’agglomération le 1er octobre 2013 
précise la problématique, les enjeux et les 
objectifs de la démarche.

L’assemblée d’agglomération a voté en 2013 
un crédit de 290’000 francs en faveur de la réa-
lisation du Plan directeur régional. Ce montant 
comprend toutes les étapes réalisées et futures. 
La commission d’aménagement réunit tous 
les conseillers communaux responsables des 
domaines concernés. Elle tiendra plusieurs 
séances en 2014 afin d’analyser en détail toutes 
les propositions à l’étude et esquissées dans le 
rapport technique réalisé en 2013.

Une fois réalisé, en 2015, le plan directeur sera 
soumis à l’approbation de chaque Conseil com-
munal, puis de l’assemblée d’agglomération. Il 
engagera tant les autorités communales que 
celles de l’agglomération.

Urbanisation, habitat paysage, 
mobilité
On peut dresser un bref tour d’horizon des 
thèmes qui seront traités. Le domaine le 
plus volumineux sera l’urbanisation, avec le 
dimensionnement des zones à bâtir destinées 
à l’habitat, la réhabilitation de l’habitat dans 
les centres anciens, les centres des localités 
et espaces publics, les zones d’activités et les 
infrastructures. 

Les circulations seront étudiées sous l’angle 
de la mobilité, du stationnement, des trans-
ports publics et individuels. Une conception 
évolutive du paysage sera étudiée. Enfin, les 
domaines de l’agriculture et de la planifica-
tion énergétique territoriale auront une place 
importante.

On notera que la réalisation du Plan directeur 
régional de l’agglomération se fera en parallèle 
à la révision du plan d’aménagement local de la 

Le « territoire de confluence » est défini par l’ensemble des surfaces destinées à couvrir les besoins du développement  
de l’agglomération avec une dimension régionale et cantonale.

Ville de Delémont. Cela représente un énorme 
potentiel de rationalisation des réflexions, et 
finalement des économies.

Organisation du projet  
d’agglomération
La gestion du Projet d’agglomération de Delé-
mont sera redéfinie entre les trois partenaires 
que sont le Département cantonal de l’envi-
ronnement et de l’équipement et le Syndicat 
d’agglomération de Delémont ainsi que la 
Commune de Delémont.

Il est prévu de mieux définir, d’une part, le cadre 
conventionnel et la répartition des tâches, ainsi 
que de dégager une force de travail opération-
nelle.

En résumé, l’Etat continuera d’assurer le lien 
avec les offices fédéraux. Le Syndicat d’agglo-
mération de Delémont s’engagera à mettre sur 
pied un bureau technique.
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Offrant 109 places de stationnement surveil-
lées pour vélos dans sa configuration actuelle, 
la vélostation de l’agglomération de Delé-

mont pourra augmenter sa capacité à 250 places si la 
demande s’en fait sentir. Première grande réalisation 
concrète de l’agglomération, cet abri couvert et sécu-
risé situé à la Gare CFF de Delémont connaît le succès 
puisque 37 personnes résidant dans l’agglomération 
ainsi que des pendulaires de la région et même hors 
canton (Bâle) avaient souscrit un abonnement à fin 
mars dernier. Le taux d’occupation se monte même à un 
peu plus de 50% si l’on compte que 58 clients l’utilisent 
régulièrement avec leur carte d’accès. «C’est un très bon 
chiffre», confirme Nicolas Jeanbourquin, en charge de 
l’exploitation de la vélostation et responsable du secteur 
«Environnement et mobilité» du département d’inser-
tion Propul’s de Caritas, «On rentre dans les objectifs 
fixés pour la première année. La courbe des ventes 
d’abonnements est linéaire et nous avons tous les jours 
des demandes. On compte de même sur les beaux jours 
et la météo, même si la saison hivernale nous aussi a 
été favorable».

Insertion et visibilité
Nicolas Jeanbourquin, qui note que le bouche à oreille a 
également une part importante dans ce succès, tient à 
rappeler que la vélostation joue son rôle social puisque 
le personnel de Caritas s’occupe de la gestion des clients 

et offre également aux abonnés des services d’entre-
tien et de réparation très appréciés (aussi sur des vélos 
récupérés par Caritas). Des prestations qui s’ajoutent 
aux travaux d’entretien effectués dans les alentours 
et dans plusieurs parcs publics à proximité de la Gare. 
«Ces travaux, que nous effectuons l’après-midi, sur 
mandat de la Commune, permet de valoriser les gens 
par le travail mais aussi d’avoir une bonne visibilité. Les 
gens nous félicitent et nous remercient, souvent d’ail-
leurs au grand étonnement de nos employés».
En un mot comme en cent, ça roule pour la vélostation 
qui a tout pour séduire. C’est du moins le constat que 
l’on peut en tirer en donnant la parole à ses abonnés.

La vélostation de l’agglomération
de Delémont séduit loin à la ronde
La vélostation de l’agglomération de Delémont a ouvert ses portes le 20 janvier 2014  
à la Gare CFF de Delémont. Une soixantaine d’amateurs de vélo et de mobilité douce,  
dont près de 40 abonnés, l’ont déjà adoptée. L’occasion de faire le point avec son responsable  
Nicolas Jeanbourquin et de donner la parole à quelques-uns de ses utilisateurs.

Par Manuel MONTAVON

Nicolas Jeanbourquin, responsable de la gestion de la vélos-
tation, tire un bilan positif des premiers mois d’exploitation.
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Pierre Broglin, Courroux
«Je fais depuis 24 ans les trajets en 
train entre Delémont et Porrentruy et 
je me rends à vélo à la Gare de Delé-
mont. Comme j’arrive toujours à la 
dernière minute, c’est très pratique de 
pouvoir parquer mon vélo au plus près 
de la gare et plus au sud des voies CFF où le parking était souvent 
complet. Maintenant, il y a toujours de la place et mon vélo est à 
l’abri des intempéries. Pour l’instant, je n’ai pas recours aux services 
de Caritas car j’effectue moi-même les petites réparations sur mon 
vélo. Mais je ferai appel aux services de Caritas pour les travaux 
d’entretien plus conséquents. J’apprécie enfin tout particulièrement 
la vélostation lorsque mon vélo reste à la gare durant la nuit ou le 
week-end car je suis certain de le retrouver en bon état, ce qui aupa-
ravant n’était pas du tout certain».

Valérie Cerf,  
Courgenay
«Je laisse toujours mon 
vélo à la Gare CFF pour ef-
fectuer les trajets entre la 
gare et mon travail à Delé-
mont. Grâce à la vélosta-
tion, mon vélo est l’abri du vol et des déprédations. Je 
m’en suis en effet déjà fait voler quatre. Le côté social 
de la vélostation est également intéressant. J’ai déjà 
eu recours aux services de Caritas, ils ont entièrement 
retapé et nettoyé mon vélo, réparé mes freins, le tout 
pour un prix défiant toute concurrence. C’est vraiment 
un super service. Il y a très longtemps que j’attendais 
cette vélostation».

Isabelle 
Faivre, 
Vicques
«J’ai un vélo 
électrique et 
je me rends 
souvent 
à Delémont par les pistes cyclables. 
Comme cela m’ennuyait de laisser mon 
vélo en ville sans surveillance, je préfère 
le parquer désormais à la vélostation 
et payer une somme modique tous les 
mois qui profite aux employés de Caritas. 
L’accueil est très sympathique et les gens 
très gentils. Je suis très satisfaite de cette 
vélostation».

Jean-Pierre  
Scherrer,  
Delémont
«Je viens d’acquérir un 
vélo électrique et j’utilise 
régulièrement la vélos-
tation du fait que je fais 
plusieurs allers et retours professionnels en train par 
semaine. Cela me permet de laisser mon vélo à la gare 
CFF le matin et de le reprendre le soir en toute simpli-
cité. Le concept de la vélostation est très intéressant 
car il n’y a plus de problèmes de parcage. J’utilise 
aussi très souvent la vélostation en semaine, le week-
end, et également lorsque je ne vais pas forcement à 
la gare elle-même. J’utilise beaucoup les transports 
publics et je circule aussi à vélo parce que ce dernier 
est un moyen très pratique pour se déplacer en ville. 
Vu que mon vélo est neuf, je n’ai pas encore fait appel 
aux services de Caritas, mais j’ai eu des très bons échos 
d’un utilisateur qui avait donné son vélo à réparer. Je 
n’hésiterai donc pas à faire appel à eux dans le futur. 
Les contacts lors la prise de l’abonnement ont en tout 
cas été très sympathiques et les employés étaient très 
serviables. La vélostation est une excellente opportu-
nité offerte aux Delémontains et ce système gagne à 
être connu».
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A moins de 3 km de Delémont, la situation du village 
est idéale. Avec ses 2’500 habitants, son développement 
démographique est permanent.

Au niveau mobilité, Courtételle est relié au rail par la gare 
CFF, à l’autoroute par la jonction de Delémont-Ouest. 
Quant aux itinéraires cyclables, le village est relié du côté 
est à la capitale cantonale et du côté ouest à Courfaivre 
via la vallée de la Sorne.

Vie associative
La vie associative villageoise est intense. Ce sont plus 
de 25 sociétés qui s’activent dans leurs disciplines res-
pectives. En ce sens, la commune essaie de tout mettre 
en œuvre pour offrir les infrastructures nécessaires et 
indispensables afin que tous ces groupements ou socié-
tés puissent être actifs et s’épanouir pleinement dans les 
activités de leur choix.

A cet effet, il faut citer le centre sportif communal qui est 
la fierté de tout en chacun à Courtételle.

Nature et détente
Les espaces nature et balades sont connus loin à la ronde, 
tels que l’étang de Sacy, le sentier botanique du Bois de 
Chaux et les nombreux parcours pédestres dans les forêts 
de l’envers, sans parler de la ferme-auberge des Fou-
chies, endroit idéal pour se restaurer à la condition que 
l’on réserve sa place assez tôt.

Economie et services
Du côté économique, Courtételle recense de grandes 
entreprises dans divers domaines: constructions métal-
liques, micro-mécaniques, constructions bâtiment et 
génie civil, centrale à béton, garages automobiles, etc.

Les activités de services sont également bien présentes 
à Courtételle avec sa banque, son bureau postal, sa 
crèche-garderie, ainsi que son unité d’accueil pour les 
élèves du primaire.

On dénombre également trois restaurants et un bar à 
café.

Histoire
Les origines
On ne connaît pas grand-chose des origines de Courté-
telle, car elles se perdent dans la nuit des temps. Ce qui 
est sûr, c’est que le village eut rendez-vous très tôt avec 
l’histoire. Le 21 février 666, Caticus, duc d’Alsace, y ren-
contra saint Germain et saint Randoald dans la basilique 
Saint-Maurice (nom pompeux donné à la petite église 
dressée au pied de la colline de Chaux, dont les fondations 
ont été exhumées lors de fouilles dans les années 1970).

Un jour de l’année 666, les deux religieux furent assassi-
nés par des hommes de Caticus, alors qu’ils regagnaient 
à pied le monastère de Moutier-Grandval. La tradition 
situe ce drame à la Communance. C’est le plus ancien 
souvenir historique de la vallée de Delémont.

La petite Vendée
Autre événement historique, peu connu, 1000 ans plus 
tard, auquel fut associé Courtételle, ainsi que toute la Val-
lée: La Petite Vendée jurassienne; comme l’appellera l’his-
torien Paul-Otto Bessire. En 1793, les districts de Delémont 
et de Porrentruy, réunis à la France, constituent le Départe-
ment du Mont-Terrible. La Convention décide la formation, 
dans ce département, d’un bataillon de mille gardes natio-
naux «volontaires». La vallée de Delémont doit fournir 445 
hommes à cette troupe, mais les jeunes gens susceptibles 
de s’engager refusent de prendre les armes.

Trois grands noms
Le village de Courtételle est fier d’avoir vu grandir trois 
Jurassiens célèbres. Grégoire Joliat est devenu le 4e Abbé 
de Bellelay en 1743. Sous son règne, la célèbre abbaye 
fut très prospère. C’est lui qui fit construire les murs de 
clôture du couvent, le moulin, la tannerie, ainsi que les 
deux grandes fermes. 

Léon Froidevaux, musicien, journaliste et patriote, eut de 
nombreux démêlés avec la justice militaire qui voulait le 
réduire au silence. Il dénonça les scandales de l’époque 
dans son propre journal et dans différents écrits; il fut 
condamné à 14 jours de prison et à deux mois de sus-
pension de son journal. Suite à un nouvel article violent, 
il écope de 13 mois d’emprisonnement et cinq ans de 
privation des droits civiques. Brisé, Léon Froidevaux 
mourra 15 ans plus tard, le 15 septembre 1931, à Cour-
tételle. Une plaque rappelle son souvenir sur la façade de 
sa maison natale, rue du Vieux-Moulin 22.

Amédée Comte est décédé en 1915, ayant fonctionné en 
tant que préfet et maire. Figure caractéristique du village, 
il fut le principal instigateur du développement industriel 
de la localité.

La salle de spectacles
Courtételle est fière de mettre à votre disposition une 
superbe salle de spectacles. Cette dernière, réalisée en 
1990 comprend une salle de 300 m2 pouvant accueillir 
jusqu’à 500 personnes. Elle dispose d’une scène «ou-
verte» de 132 m2, d’une cuisine complètement agencée 
pour préparer et servir de 400 à 500 repas, ainsi que tout 
le matériel et les infrastructures nécessaires.

Une place de parc pour 100 véhicules est située à proxi-
mité et la salle peut également être louée pour diverses 
manifestations (concerts, mariages, fêtes de familles, 
etc.).

Centre sportif
A la rue du Cornat, à proximité de la salle de spectacles, 
se trouve le Centre sportif, inauguré en août 1984, qui 
possède notamment un terrain principal, deux terrains 
secondaires, une place de gymnastique ainsi que plu-
sieurs emplacements de jeux.

Ces infrastructures accueillent régulièrement des équipes 
de football, de gymnastique ainsi que les classes d’école 
et s’harmonisent parfaitement aux besoins des sociétés 
du village.

Courtételle
POR TR AIT DE

On dit que Courtételle est un village où il fait bon vivre !
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Publireportage

Fibre optique ou cuivre? Réseau mobile ou fixe? Vous 
êtes entrepreneur et avez l’embarras du choix pour 
votre infrastructure de télécommunication et informa-
tique. Vous trouverez un conseil personnalisé au centre 
PME de Delémont pour toutes ces questions.

Ces dernières années, le développement de la télécom-
munication et de l’informatique a été fulgurant. La mise 
en réseau croissante via Internet offre tout particulière-
ment aux petites et moyennes entreprises de nouveaux 
potentiels captivants. Là où autrefois une entreprise 
nécessitait notamment une installation téléphonique 
fixe, on utilise aujourd’hui souvent des installations vir-
tuelles via Internet (VOIP).

Les collaborateurs sont toujours joignables au même 
numéro – qu’ils travaillent en déplacement, au bureau 
ou à la maison.

Votre conseiller personnel à Delémont
En tant qu’entrepreneur, vous obtiendrez de l’aide pour 
vos questions d’infrastructure auprès des conseillers PME 
de Swisscom. Les conseillers savent que chaque entre-
prise a besoin de sa propre solution et prennent le temps 
de clarifier toutes vos questions. Un entretien personnel 
avec votre conseiller PME permet d’identifier vos besoins 
et de trouver des solutions à la carte – téléphonie, Inter-
net ou solution de communication globale.

Avez-vous déjà fixé votre rendez-vous?

Centre PME 
 Prenez conseil!

Centre PME: Votre interlocuteur
au Swisscom Shop

Swisscom compte 40 centres PME 
sur toute la Suisse. Tous les centres 
PME sont intégrés aux  Swisscom 
Shops et spécialisés dans les 
besoins des PME.
Les entretiens de conseil sont gra-
tuits et peuvent être fixés au préa-
lable en ligne ou par téléphone.

Votre conseiller 
personnel à Delémont:

Damien Neugebauer
Centre PME Delémont
pl. de la Poste 1 | 2800 Delémont

Notre équipe vous conseille volon-
tiers aussi par téléphone au 0800 
055 055 – appuyez sur la touche 3 
pour Conseils et Vente.

Prenez aujourd’hui rendez-vous avec 
votre conseiller Damien Neugebauer
1.   Allez sur le site 

www.swisscom.ch/centre-pme
2.   Sélectionnez le centre PME de 

Delémont
3.   Choisissez une date libre et 

réservez directement
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Maîtrise fédérale
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032 422 63 32
079 682 35 94

Bellevie 11a
2822 Courroux
fabio.busselli@bluewin.ch

Revêtements de sols
Busselli F. Sàrl

Tapis Novilon Parquets PVC

Résidence Les Fontaines

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

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

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

Vous envisagez de construire, 
de rénover ou de transformer

Vous avez besoin d'une expertise
immobilière ?

Nous sommes là 
pour vous accompagner

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
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Le 29 mars dernier, des milliers 
de visiteurs, simples curieux, 
amateurs ou passionnés en 

chasse de dédicaces se sont pressés 
dans la Halle et la cour du Château 
et dans les divers lieux d’exposition de 
la Vieille Ville dédiés à l’«Edition N°0» 
de Delémont’BD, qui n’a eu dès lors de 
«zéro» que le nom... «Cette affluence 
en a surpris plus d’un», confirme Da-
mien Chappuis, conseiller communal 
en charge de la Culture, ravi de l’engoue-
ment populaire suscité par la manifestation.

Vers la création d’une association

Lors de sa séance du 31 mars, le Conseil communal 
a également salué la réussite de cette édition «test» 
de Delémont’BD. Et au vu de ce succès, l’Exécutif 
delémontain souhaite qu’un premier festival se dé-
roule en juillet 2015, mais cette fois-ci sous l’égide 
d’une association qui devrait être prochainement 
créée.

La Municipalité débloquera ensuite un montant qui 
sera versé à l’association qui chapeautera l’organi-
sation de Delémont’BD. En plus de ces fonds pu-
blics, les membres de la future association devront 

Une esquisse réussie qui  
dessine les contours du  
premier festival en 2015

D E L É M O N T ’ B D  « E D I T I O N  0 »

encore s’atteler à la recherche de fonds privés pour 
compléter leur budget.

Comme le souligne Damien Chappuis, «La Munici-
palité de Delémont, suite à ce succès, se réjouit de 
pouvoir transmettre les clés en vue de ce nouvel 
événement».

Il tient aussi et enfin à saluer l’immense travail réa-
lisé par l’ensemble des bénévoles ainsi que tous les 
collaborateurs des divers services communaux qui 
ont permis de dessiner les premiers contours du 
futur festival Delémont’BD. 

B R È V E S

Les amateurs de BD se sont pressés dans la Halle du Château pour 
découvrir une toute petite partie de la collection de René Domont  
et obtenir une dédicace de l’un des auteurs présents.

La superbe exposition de Rosinski à la FARB  
a fait des émules.

Les planches du dernier Yakari étaient présentées  
en exclusivité à la Bibliothèque des jeunes.

5E BOURSE AUX VÉLOS  
LE 26 AVRIL DANS LA COUR  
DU CHÂTEAU
PRO VELO Jura encourage l’utilisation quotidienne 
du vélo comme moyen de transport respectueux de 
l’environnement, sain, rapide, silencieux et bon mar-
ché et s’engage pour obtenir une amélioration de la 
sécurité et des conditions de déplacement pour tous 
les cyclistes.
L’organisation annuelle d’une Bourse aux vélos s’inscrit 
dès lors dans cette perspective en favorisant l’échange 
de matériel entre particuliers.
La 5e édition de la Bourse aux vélos aura lieu le samedi 
26 avril, de 9h30 à 12h, dans la cour du Château à 
Delémont.

TROIS LUDOTHÈQUES 
LES PIEDS DANS L’EAU
La cité médiévale de Saint-Ursanne accueillera les 
trois ludothèques de Delémont, Porrentruy et Vicques 
à l’occasion de la Journée nationale du jeu du samedi 
24 mai.
Rendez-vous est pris sur la place Roland-Béguelin, dès 
13h, avec le clown Vijoli, pour le départ vers Saint-Ur-
sanne. Arrivés sur place, les enfants pourront confec-
tionner des chapeaux rigolos avec les ludothécaires de 
Vicques, répondre à un quiz sur le thème de l’eau pré-
paré par les ludothécaires de Delémont et participer 
aux ateliers d’expériences avec de l’eau, sous le regard 
attentif des ludothécaires de Porrentruy.
Les pompiers seront aussi de la partie, avec une inter-
vention préparée spécialement pour les enfants. On 
jouera et on s’informera aussi sur cet élixir de vie qu’est 
l’eau. De quoi ravir tout le monde jusqu’à 18h.
Enfin, en cas de pluie, il faudra prévoir des bottes!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA SED LE 15 MAI
La Société d’embellissement de Delémont (SED) tien-
dra son assemblée générale annuelle le jeudi 15 mai, 
à 19h, au restaurant du Bœuf. Cordiale invitation à 
toutes et tous.

CONCERT DE PRINTEMPS 
DE LA FANFARE MUNICIPALE
La Fanfare Municipale de Delémont donnera son tradi-
tionnel concert de printemps le dimanche 4 mai à 17h 
à la Halle du Château.
Au programme: des reprises d’Adele et «Birdy» et un 
voyage dans le monde de Nino Rota. Soliste invité: 
Jean-Michel Nobs. Collecte à la sortie. Le concert sera 
suivi d’un apéritif dînatoire.

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

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

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

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

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

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...

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

Laurent Mahon
Rue Préfet-Comte 4
2852 Courtételle

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

www.burri-p.ch
soyhieres@burri-p.ch
delemont@burri-p.ch
porrentruy@burri-p.ch

55, rte de Courgenay          2900 Porrentruy
T +41 32 467 17 67 www.projelectro.ch contact@projelectro.ch

INGENIERIE ELECTRIQUE

SA

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

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

CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR

DANS LES DOMAINES DE LA CONSTRUCTION ET DU GÉNIE CIVIL 

BÂTIMENTS ET OUVRAGES D’ART

GÉNIE CIVIL

TRAVAUX SPÉCIAUX

SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

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

GÉNIE PARASISMIQUE
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Proposer à deux femmes de continents différents, de cultures 
différentes, de langues différentes, de cheminer ensemble 
pendant neuf mois vers la réalisation d’objectifs communs 

sur le principe de l’échange de savoirs: telle est la mission du projet 
pilote «Univers’elles».
Sélectionnées en novembre 2013 après réception de leurs dos-
siers de candidature, les 20 femmes qui participent au projet ont 
démarré leurs rencontres en janvier 2014. A raison de deux fois 
par mois ou plus, les duos se réunissent pour visiter la région, faire 
du vélo, découvrir les places de jeux avec les enfants, faire la cui-
sine ensemble, boire un café, aller à la bibliothèque… Les temps 
de rencontre se déroulent toujours en français, afin de favoriser 
l’apprentissage de la langue du pays d’accueil.

Intégration et découvertes
Au travers de cette expérience, chaque femme suisse ou intégrée 
peut faire une rencontre passionnante, découvrir une autre culture 
et une autre manière de vivre tout en s’enrichissant des compé-
tences d’une personne riche d’expériences.
Les femmes migrantes acquièrent des compétences langagières 
en français, apprennent à connaître leur société d’accueil, créent 
des liens avec la population jurassienne, peuvent transmettre leurs 
compétences et prennent confiance en elles.
Ce projet d’échange de savoirs, subventionné par le Canton du Jura 
et par la Loterie romande, contribue à une meilleure intégration 
des familles migrantes dans la région et à la rencontre intercul-
turelle. En fonction des demandes, il pourra être reconduit dès 
l’automne 2014 avec de nouveaux duos.

Des rencontres et des échanges  
en duo pour un projet «Univers’elles»

C U L T U R E

Le projet pilote «Univers’elles», lancé en automne 2013 par le Centre d’animation  
et de formation pour femmes migrantes (CAFF) à Delémont et Porrentruy, a pour 
objectif de favoriser les relations interculturelles entre des femmes migrantes  
et des femmes suisses ou intégrées. Un succès total.

Partenariat avec Sylvie Aubry
«Univers’elles» est une des nombreuses activités proposées par 
le CAFF pour permettre une intégration plus rapide des femmes 
migrantes et de leurs enfants dans le Jura. Depuis bientôt 10 ans, le 
CAFF, secteur de l’AJAM (Association jurassienne d’accueil des mi-
grants) est une structure incontournable du réseau social jurassien.
Soutenu par le Canton du Jura, les Villes de Delémont et Porren-
truy et le Bureau de l’intégration des étrangers et de lutte contre le 
racisme, le CAFF doit cependant chercher régulièrement d’autres 
aides financières.
Dans ce cadre, un partenariat a été établi avec l’artiste jurassienne 
Sylvie Aubry, qui a permis l’édition d’une œuvre magnifique. Les 
personnes qui souhaitent contribuer à l’action du CAFF auprès des 
femmes et des enfants migrants peuvent acquérir la sérigraphie 
en écrivant un courriel à info@caff.ch (infos sur www.caff-ju.ch).

Actif à Delémont et Porrentruy, le CAFF accueille chaque semaine  
près de 80 femmes migrantes issues d’horizons divers.

Vitrine ouverte sur le monde
Une vitrine bien peu commerciale, des fenêtres décorées par des 
enfants, des femmes et des enfants à toute heure de la journée, 
des poussettes dans le garage… Mais qu’est-ce qu’il peut bien 
se passer au 12 de la rue des Moulins à Delémont?

Le Centre d’animation et de formation pour femmes migrantes 
(CAFF) propose tous les matins des cours de français dans le 
cadre du programme cantonal Comunica, dont les thèmes sont 
encrés dans la vie quotidienne.

Parallèlement, 50 enfants en âge préscolaire participent aux ani-
mations de l’Espace-enfants et apprennent le français par im-
mersion. Les autres activités proposées au cours de la semaine 
(créativité, discussion, sport, duos d’échange de savoirs…) 
favorisent les liens, l’expression orale en français et la confiance 
en soi. Etape dans leur parcours migratoire, le CAFF est un lieu 
où les femmes migrantes peuvent se poser, se reposer, déposer 
leurs soucis et composer leur avenir. 
Les bénévoles sont un des moteurs du CAFF. Actuellement, elles 
sont 40 à être actives au CAFF de Delémont et Porrentruy.

2E ÉDITION  
DU FESTIVAL  
DE BISTROTS
Le Festival de bistrots sera de retour 
ces jeudi 17 et vendredi 18 avril à 
Delémont avant de rejoindre Poren-
truy le 19 avril.
Cuche & Barbezat et Michel Bühler 
font l’honneur de parrainer cette 2e 
édition. Avec un soir de program-
mation et une ville supplémen-
taires, le concept reste sensible-
ment identique à l’édition 2013, 
tout en corrigeant quelque peu le 
déroulement qui est mieux adapté 
à chaque lieu d’accueil. Mais que 
ce soit en formule «souper-spec-
tacle» ou spectacle en arrière-salle, 
l’humour et la chanson, dans une 
ambiance café-concert, restent les 
piliers du festival!
Pour la partie humoristique, on re-
trouvera Cuche & Barbezat, Natha-
naël Rochat, Karim Slama, Thomas 
Wiesel, Jean-Louis Droz et Thierry 
Meury. Côté musique et lecture, les 
artistes suivants seront de la partie: 
Michel Bühler, 
Entre 2 Caisses, Strange Enquête, 
Gérald Genty et Möe.

Infos pratiques
A Delémont, le Festival de bistrots 
investira Le Cheval Blanc, Le Bœuf, 
La Diagonale et Le King (formule 
souper-spectacle à La Croix et à La 
Couronne). Jeudi et vendredi soir, 
une scène ouverte se tiendra égale-
ment à la New Bayerische dès 22h.
Les billets sont disponibles chez 
Fournier Musique, ou dans chaque 
bistrot. Les billets des soupers-
spectacles sont en vente unique-
ment à La Couronne et à La Croix.
Infos et détails  
de la programmation sur  
www.lesassortiments.ch

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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Jeudi 1er au dimanche 4 mai 2014

Les Printanières vous invitent au rendez-

vous des commerçants et artisans de notre 

région. Dans les domaines d’activités 

principaux de sport, loisirs, santé, habitat, 

voyage et mobilité, mode et gastronomie 

ainsi que de nombreuses animations perma-

nentes. Cette foire a pour but de promouvoir les 

articles et activités de printemps. Cette année le 

salon du mariage sera également présent.

salon du

Plus d’infos sur www.printanieres.ch

Jeudi Expo 14h00 – 22h30 Restaurant 00h00 Bar 02h00
Vendredi Expo 16h00 – 22h30 Restaurant 00h00 Bar 02h00
Samedi Expo 14h00 – 22h30 Restaurant 00h00 Bar 03h00
Dimanche Expo 11h00 – 19h00 Restaurant 23h00 Bar 00h00
Entrée adultes: CHF 5.–, enfants: gratuit jusqu’à 16 ans

Animations et ambiance 
tous les soirs

Inauguration «Delémont plage»

3e édition
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1er au 4 mai 2014  |  Halle des expositions à Delémont
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Spécialiste du changement, de la réparation et du remplacement des vitres 
de votre véhicule (pare-brise, vitres latérales, lunette arrière), Glasspro à 
Delémont met depuis une année son savoir-faire au service de votre sécu-
rité. En cas de bris, de vandalisme ou de tout autre dégât sur votre vitrage, 
Jonathan Iseli vous assure un travail soigné qui sera effectué dans les meil-
leurs délais.
Avec l’arrivée de la belle saison, Glasspro se recommande de même pour 
son service de nettoyage qui fera reluire votre automobile comme au pre-
mier jour, et ce déjà à partir de 50 francs! Grâce à son système «à la carte», 
Glasspro vous permet en effet de choisir parmi différentes options, qui 
concernent aussi bien le nettoyage de l’intérieur que de l’extérieur de votre 
véhicule. De plus, en cas de remplacement ou de changement d’une de vos 
vitres, un nettoyage complet vous est gracieusement offert.
Chez Glasspro, votre fidélité est également récompensée puisqu’à partir de 
10 nettoyages, le 11e est gratuit et donne également droit à un polish de 
votre carrosserie.
Quels que soient la marque ou le type de votre véhicule, Jonathan Iseli trou-
vera une solution adaptée à vos désirs et à votre budget. Faites confiance 
à Glasspro!
Glasspro, rue du Haut-Fourneau 1, 2800 Delémont,  
tél. 079 946 38 49, contact@glasspro.ch; ouvert mardi  
et mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, jeudi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 19h, vendredi jusqu’à 16h; samedi de 9h à 16h30 
non-stop: tous les renseignements sur www.glasspro.ch

à Delémont
Un nettoyage d’exception pour la belle saison

CENTRE DE BEAUTÉ - INSTITUT FRAMIR
Mireille Winkler - Rue du 24-Septembre 3 - Delémont -  032 422 86 17

NOUS VOUS ASSURONS

DÉTENTE 
ET 

BEAUTÉ

Découvrez un traitement cosmétique 
extrêmement efficace, dont les résultats 
vous convaincront immédiatement.

Soin du visage et du corps
Massage crâno-facial (lifting naturel)
Salle de gym - Cardio-toning
Sauna - Hammam - Jacuzzi - Solarium

Spécialisés  

en lifting naturel 

du visage

6 séances : 

CHF 800.–
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L E S  P R I N TA N I È R E S  D U  1 E R AU  4  M A I  À  D E L É M O N T

44, rue du 23-Juin, 2800 Delémont, Tél. 032 422 45 33, Fax 032 422 77 38, concorde2800@bluewin.ch

Le sport, les loisirs, la mode, la santé, le bien-
être, le voyage et la mobilité, l’habitat et la 
gastronomie se partageront ce généreux es-

pace pour permettre aux visiteurs de bien préparer 
leur saison de foot ou de tennis, de stimuler leur jar-
din ou de penser à l’entretien de leur maison. «C’est 
une période idéale pour concrétiser ces activités 
parmi bien d’autres», précise Jacques-André Roth.

Le mois de mai, en effet, est synonyme de renou-
veau… C’est aussi une période où l’on passe vo-
lontiers l’anneau au doigt de sa chérie. Cette année 
donc, le mariage jouera les «guest stars» en occu-
pant un bon tiers de l’exposition. On y trouvera tout 
ce dont on a besoin pour immortaliser le plus beau 
jour d’une vie, du traiteur à l’organisateur d’événe-
ments, du bijoutier au photographe, du prestidigi-
tateur au fleuriste. Sans oublier l’essentiel, bien sûr, 
un tourbillon de robes inoubliables, de costumes 
impeccables…

Et aux Printanières, on peut aussi envisager le jour 
d’après. La mise en ménage, donc… A travers une 
exposition de meubles, d’électroménager, les futurs 
époux et leur famille auront tout loisir de constituer 
une liste de mariage de compétition.

Luna Park géant

Mais on viendra aussi aux Printanières pour s’amu-
ser. Les organisateurs ont prévu un tas d’animations 
permanentes. Un espace pour les petits animaux de 
Glovelier, un parcours de golf, un salon de jeux, un 
gigantesque Luna Park à l’extérieur de la Halle, des 
autos-tamponneuses, des manèges pour enfants, 

Le mariage en « guest star »
Pour la 3e année consécutive, près de 80 exposants occuperont  

les 4000 m2 de l’exposition des Printanières, qui prendra ses quartiers  

du 1er au 4 mai prochain à la Halle des expositions de Delémont.

Par Daniel HANSER

un mur de grimpe, un trampoline… n’en jetez 
plus!

On le voit, tout sera bien en place pour passer un 
très bon moment. A noter encore quelques anima-
tions ponctuelles, avec un concert de fanfare, un 
défilé de mode – avec la sélection des candidates 
à Miss Jura 2014, excusez du peu! – la participa-
tion du clown Vijoli et d’un magicien pour les plus 
petits.

Viendra ensuite le temps de casser la croûte, his-
toire de se remettre de toutes ces belles émotions. 
Et, comme on s’y sentira fort bien, pourquoi ne pas 
prolonger la soirée, puisque le groupe Nuit blanche, 
comme son nom l’indique, compte vous emmener 
jusqu’aux heures pâles de la nuit…

Les Printanières et Salon du mariage, Halle 
des expositions de Delémont, du jeudi 1er au 
dimanche 4 mai 2014; www.printanieres.ch

Les futurs mariés trouveront aussi  
leur bonheur aux Printanières.

B R È V E S
JEUNES URANAIS CHERCHENT 
STAGES LINGUISTIQUES D’ÉTÉ
De jeunes élèves de la Kantonal Mittelschule Uri (Ecole Can-
tonale d’Uri) désirent effectuer un stage de français cet été en 
Suisse romande. Ces gymnasiens, garçons et filles âgés de 17 
ans, cherchent ainsi des familles, des petites entreprises et/ou 
d’autres organismes disposés à leur faire passer quatre semaines 
d’immersion linguistique dans la région, idéalement durant la 
période du 23 juin au 19 juillet 2014.
En contrepartie du logement et de la nourriture, ces jeunes 
Alémaniques se proposent d’effectuer divers travaux et tâches 
quotidiennes (jardinage, ménage, garde d’enfants, etc.).
Si vous êtes intéressés par les contacts et les rencontres qui 
permettent d’entretenir la diversité et les liens interculturels 
de notre pays, n’hésitez pas à vous annoncer à: Kantonal Mit-
telschule Uri, Philippe Derendinger, Coordinateur des stages de 
français, tél. 041 878 00 80, fax 041 878 00 82, phderendinger@
bluewin.ch.

PREMIÈRE BCJ RACEBIKECHO 
LE 4 MAI À COURTEMELON
Dimanche 4 mai prochain aura lieu la 1re édition de la BCJ Race-
BikeCho, nouvelle course de VTT organisée par le VTT Club Jura, 
bien connu pour avoir organisé à 20 reprises le brevet du même 
nom. Cette course constituera la première manche du Trophée 
Jurassien, championnat de VTT qui comptera huit manches.
Le départ de toutes les courses sera donné à Courtemelon, centre 
logistique de la manifestation. Le parcours adulte se déroulera 
principalement dans le secteur de la Golatte sur une boucle à 
parcourir plusieurs fois selon les catégories. Deux départs seront 
donnés, l’un à 9h30, l’autre à 11h, selon les catégories aussi.
Les catégories écoliers se mesureront elles dès 13h30 sur des 
parcours adaptés à leurs âges sur le site de Courtemelon. Pour 
les plus petits, il s’agira de maîtriser les ateliers d’un parcours 
d’agilité.
Les coureurs, accompagnants et spectateurs auront l’occasion de 
se restaurer et de se divertir sur le site de Develier. Pour assister 
aux courses se déroulant le matin dans le secteur de la Golatte, 
une navette sera mise à disposition du public. L’après-midi, des 
démonstrations d’escalade par Katherine Choong et de vélo trial 
par Loris Braun seront présentées au public.
Informations disponibles sur www.racebikecho.ch; inscriptions 
en ligne sur www.mso-chrono.ch

LES FUNAMBULES 
SUR LE FIL DE GOLDONI
Entre le 2 et le 17 mai, la troupe des Funambules jouera «La 
Serva amorosa» (1752), de Carlo Goldoni. Dans cette comédie, 
mise en scène par Francis Charmillot, la servante Coraline met 
tout en œuvre pour que son jeune maître puisse réintégrer la 
maison paternelle, dont il a été chassé... 
A ne pas manquer à la Halle du Château à Delémont. Les billets 
sont en vente à la Banque Cantonale du Jura (BCJ).
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Solutions du jeu de la page 43

Mardi 20 mai 
FOIRE MENSUELLE 
Vieille Ville

Dès le 21 mai 
EXPOSITION DE  
PATCHWORK, Comptoir

Vendredi 23 mai 
ÉLECTION DE MISS JURA, 
Stage Club

Samedi 24 mai 
TOURNOI FOOBALL COUPE 
CRÉDIT SUISSE, Prés-Roses

Samedi 31 mai 
DANSE SUR LA DOUX 
Vieille Ville 

Samedi 31 mai 
BROCANTE 
Place Roland Béguelin

Samedi 10 mai 
STEPS / EVIDANSE,  
ARUSHI MUDGAL 
Forum St-Georges

Lundi 12 et mardi 13 mai 
FÊTE DE LA DANSE 
Vieille Ville

Vendredi 16 mai 
POLYPHONIES DE GÉORGIE 
QUINTETTE KOLCHIKA 
Temple

Du 16 au 18 mai 
SPECTACLE DE  
CIRCOSPHÈRE 
Forum St-Georges

Samedi 17 mai 
DÉMONSTRATION DU  
PARKOUR CLUB 
Place de la Gare

Samedi 26 avril 
BROCANTE, Place Roland 
Béguelin

Du 1er au 4 mai 
PRINTANIÈRES, Comptoir

Vendredi 2 mai 
REGAE, BIGA*RANX (F) + 
JUNIOR TSHAKA (CH) 
Forum St-Georges

Samedi 3 mai 
NUEVO TANGO NUEVO 
Forum St-Georges

Dimanche 4 mai 
RACEBIKECHO (VTT) 
Domont/Golatte

Jeudi 8 mai 
JEAN-MICHEL OLIVIER, 
ÉCRIVAIN, Auditorium FARB

Vendredi 9 mai 
UNITRIO - JAZZ 
Musiù (Cave à Jazz)

Samedi 10 mai 
MEEETING C ET 3E 
MANCHE DE LA COUPE 
AJA, Stade de la Blancherie

SUR L’AGENDA...
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Jusqu’au 25 mai 
EXPO DENIS TCHESKISS 
Galerie FARB

Mercredi 23 avril 
ANNE COMTE LIT FRANCIS 
GIAUQUE, Auditorium FARB

Samedi 26 et dimanche  
27 avril 
CONCOURS INTERNATIO-
NAL DE PÉTANQUE 
Sous le pont de la RDU

Samedi 26 avril 
MERCEDES-BENZ W123 
Forum St-Georges

Samedi 26 avril 
BOURSE AUX VÉLOS 
Cour du Château

Samedi 26 avril 
SHOW DE CATCH de la Swiss 
Wrestling Zone, Comptoir

BROCANTES: 26 AVRIL ET 31 MAI

DANSE SUR LA DOUX - SAMEDI 31 MAI

MEETING ATHÉTISME - SAMEDI 10 MAI

ici on joue et on gagne le 20 du mois!

185x40_CMJN.pdf   1   16.01.14   14:59
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VISITES GUIDÉES CHEZ WENGER
L’entreprise Wenger SA organise des visites guidées  

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

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

Plus de détails sur www.delemont.ch,  
rubrique agenda

Trois créations mondiales à l’occasion du 100e anniversaire  
de la naissance de Julio Cortázar, œuvres de :

Marcelo Nisinman - Julio Viera - Pablo Ortiz
F. Agudin, direction / M. Nisinman, bandonéon / L.  Abadie, narrateur 

Orchestre Musique des Lumières

2 mai 20h00, Bâle - Gare du Nord
3 mai 20h30, Delémont - Forum St-Georges - 

ENTRÉE 
LIBRE

Trois créations mondiales à l’occasion du 100e anniversaire  
de la naissance de Julio Cortázar, œuvres de :

Marcelo Nisinman - Julio Viera - Pablo Ortiz
F. Agudin, direction / M. Nisinman, bandonéon / L.  Abadie, narrateur 

Orchestre Musique des Lumières

2 mai 20h00, Bâle - Gare du Nord
3 mai 20h30, Delémont - Forum St-Georges - 

ENTRÉE 
LIBRE

Mise en scène Francis charMillot

Vendredis et samedis 2,3,9,10,16,17 mai 2014 à 20 h  

dimanche 11 mai 2014 à 17h

halle du château à deléMont

Prévente des billets :                    
 delémont

Michel cattin, Francis charmillot, Jean-Marie chèvre, olivier étique, Jean-Marie Frossard  

Martine Joray, Grégoire Mertenat, aline Petermann, roger Petermann, Valérie rais

  les FunaMbules jouent...

carlo Goldoni
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La Serva       amorosa

08 La_Serva_amorosa_A5.indd   1 25.03.14   08:13

CONCERT	  DE	  PRINTEMPS	  
	  

Fanfare	  Municipale	  de	  Delémont	  
sous	  la	  direction	  de	  Christian	  Giger	  

avec	  la	  participation	  des	  élèves	  de	  Jean-‐Michel	  Nobs	  
	  

Dimanche	  4	  mai	  2014,	  17h00	  
Halle	  du	  Château,	  Delémont	  

	  
Suivi	  d’un	  apéritif	  dînatoire	  

	  
Entrée	  libre,	  collecte	  à	  la	  sortie	  

 

MUSIQUE DES LUMIÈRES 
«NUEVO TANGO NUEVO II» 
LE 3 MAI À DELÉMONT
L'année 2014 marque le centenaire de la naissance et le 30e anniversaire de la 
mort de Julio Cortázar, l'écrivain argentin de langue espagnole le plus proche de la 
francophonie. Né à Bruxelles en 1914, il est mort en 1984 à Paris, où il avait écrit la 
plus importante partie de son œuvre littéraire.
Le deuxième volet du projet «Nuevo Tango Nuevo» rend hommage au grand auteur 
avec trois œuvres conçues pour cette occasion par les compositeurs Julio Viera, 
Pablo Ortiz et Marcelo Nisinman pour être créées par l'Orchestre Musique des 
Lumières, sous la direction de Facundo Agudin.
Tout comme la première série de nouvelles créations présentées en 2012, «NTN2» 
fera l'objet d'un enregistrement CD pour le label Œhms Classics. Le premier volume 
vient de paraître chez ce même label.
Marcelo Nisinman, star du bandonéon, sera le 
soliste dans sa propre composition, «3e géné-
ration», pour bandonéon et orchestre. Lisandro 
Abadie sera le narrateur dans «La nuit face au 
ciel», composé par Julio Viera sur la nouvelle de 
Julio Cortázar. Le programme se complète avec 
«Rocamadour», de Pablo Ortiz.
Concerts le vendredi 2 mai à 20h30 à 
Bâle, Gare du Nord (réservations sur  
www.garedunord.ch), et le samedi  
3 mai à 20h30 au Forum St-Georges  
à Delémont, avec entrée libre et chapeau  
à la sortie

Facundo Agudin et l’Orchestre 
Musique des Lumières rendent 
hommage à l’écrivain argentin 

Julio Cortázar.
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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

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

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

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

Ouverture 24 avril avec carte de printemps, 
asperges, morilles fraîches...

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

Restaurant Chez Melon
Casino Barrière Jura

Vous propose une carte alléchante et variée

Le Menu du Jour à 15.00 CHF
Une salle pouvant contenir plus de 100 personnes 

Pour mariages, baptêmes, soirées de famille
Réunions, Lotos, etc...
Places de parc Gratuit

Sur Haute Rive 1       2830 Courrendlin     079 251 39 40
www.chez-melon.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

Place de la Gare 27, Delémont, 032 422 17 25

NOUVEAUX TENANCIERS 
Mme et M. Oektem vous  
proposent le menu du jour  
du lundi au vendredi à Fr. 16.–

Route Principale 3, Boécourt
Tél. 032 426 42 03

Menu de Pâques

–> Amuse bouche

–> Feuilletté d’asperges  
 vertes et sa sauce  
 hollandaise

–> Racks d’agneau à l’ail  
 d’ours, pommes  
 fondantes et sa  
 bouquetière de légumes  
 printaniers

–> Fondant au chocolat  
 et glace vanille

CHF 45.–
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ETAPE 1:
• Pelez les asperges et faites-les cuire 15 minutes dans 

de l’eau bouillante salées. Elles sont cuites lorsqu’elles 
sont tendres sous la pointe du couteau.

ETAPE 2:
• Egouttez et réservez 12 pointes pour la décoration. 

Mixez le reste des asperges.

ETAPE 3:
• Préparez une béchamel: faites fondre le beurre dans 

une casserole, ajoutez la farine, remuez puis ajoutez 
le sel et 25 cl de lait. Remuez jusqu’à épaissement.

ETAPE 4: 
• Incorporez la purée d’asperges à la béchamel 

et ajoutez le reste du lait. Remettez sur feu 
doux jusqu’à ce que le velouté soit bien 
chaud. Ajoutez alors la crème, rectifiez 
l’assaisonnement et répartissez le velouté 
dans les assiettes. 

 Décorez des pointes d’asperges et de pluches 
de cerfeuil.

Pour 4 personnes
• 1 kg d’asperges vertes
• 75 cl de lait
• 1 cuillère à soupe de farine
• 30 g de beurre
• 2 à 3 cuillères à soupe  
 de crème fraîche
• sel, poivre
• quelques pluches de cerfeuil

Ingrédients

Velouté d’asperges  
(en entrée)

La Recette

Temps de préparation:  
20 minutes

Temps de cuisson:  
30 minutes

Difficulté:  
Facile
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Avec les asperges, nous vous recommandons 
un vin blanc sec très léger, plutôt simple et 
non boisé, au nez assez intense et à la bouche 
peu rond



PLUS DE CHAÎNES, UNE MEILLEURE QUALITÉ ET AUCUN SURCOÛT !
Lors du passage au numérique, le 3 juin 2014, les dernières chaînes analogiques disparaîtront et toutes les chaînes de 
télévision seront diffusées en numérique.

La réception numérique vous offre que des avantages :

• L’offre de base numérique gratuite offre 69 chaînes TV, dont 19 en qualité HD.

• Profitez d’une meilleure qualité visuelle et sonore sur les téléviseurs compatibles HD.

• Connexion internet gratuite de 2 Mbit/s incluse1.

• Permet la réception d’offres de divertissement supplémentaires d’upc cablecom.

• Services disponibles simultanément à toutes les prises de votre habitation.

• Aucune perte de qualité en cas d’utilisation simultanée de plusieurs produits numériques.

ÊTES-VOUS PRÊT À RECEVOIR LA TV NUMÉRIQUE ?
Avez-vous une connexion par câble d’EBL Telecom ou souhaitez-vous la réactiver ? 
Notre aperçu vous montre, quelle offre TV numérique vous pouvez utiliser avec votre téléviseur. Avec la TV numérique, 
votre connexion par câble vous offre également la téléphonie fixe et internet en haut débit à des prix combinés imbattables. 
Contactez-nous dès maintenant sans engagement par téléphone au 032 421 40 50 ou sur www.ebl-telecom.ch/futur pour 
les questions liées à nos offres du passage au numérique le 3 juin 2014 et commander si besoin votre convertisseur2 gratuit.

1 Contre une taxe de raccordement unique de CHF 49.— incluant le modem.
2 Un convertisseur gratuit par foyer. Convertisseur supplémentaire au prix de CHF 99.— par unité. Si vous possédez déjà un convertisseur avec 

décodeur DVB-C, vous pouvez le réutiliser.

Votre télévision: Pour une qualité 
d’image optimale, nous 
vous recommandons 
une télévision à écran 

plat avec une résolution 
Full HD.

Offre de base 
TV numérique 
EBL Telecom
69 chaînes (dont 19 en HD)

avec convertisseur2

(pas d’image de qualité HD)
avec convertisseur2

(pas d’image de qualité HD)
sans convertisseur
(meilleure qualité HD)

GRATUIT
resp. inclus dans l’abon-
nement au raccordement 

câblé multimédia.

Installation

Branchements 
nécessaires à la TV

ouou

TV à tube
cathodique

écran plat
avec

tuner DVB-C

écran plat
sans

tuner DVB-C

convertisseurconvertisseur

Antenne ScartAntenne Scart Antenne w
sk

om
m

.c
h

Êtes-vous 
prêt avec votre 

télévision ?

Êtes-vous 
prêt avec votre 

télévision ?

À PARTIR DU

3.6.2014
NOUS DIFFUSERONS 

UNIQUEMENT
EN NUMÉRIQUE.
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NAISSANCES
14.01 Barisciola DAVID
21.01 Etter ALEXANDRE
15.02 Abraha MATTHIEUS
17.02 Muçaj DOA
07.03 Mertenat NATHAN
08.03 Kuunders FÉLICIE
14.03 Mazourik ELIZABETH

MARIAGE
08.02 Trillo Suarez JOSÉ ET MONICA 
 Minones Mendez

DÉCÈS
02.03 BAUMGARTNER Judith
04.03 PARRAT Marcelle
05.03 RUCH Jeanne
13.03 BÜRKI Ernst
15.03 KOWALCZYK Czeslaw
16.03 KAMBER Josianne
19.03 LOVIAT Erwin
19.03 VOISARD Esther
21.03 SKUNCKE Ulf

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: Célibataire, si aujourd’hui 
vous avez quelques séductions en 
vue, ou des conquêtes en prévision, 
tentez le tout pour le tout. Vous aurez 
même la surprise de constater que 
vos cibles répondront à votre appel et 
à vos clins d’oeil.
ARGENT: Après de nombreuses 
expériences peu concluantes, vous 
vous déciderez enfin à privilégier 
désormais la diplomatie et le tact 
dans vos rapports avec vos collabora-
teurs ou collègues de travail.
SANTÉ: Ce sera le moment d’une 
prise de conscience de votre capital 
santé. Pensez à arrêter de le gaspiller 
d’une façon ou d’une autre. 

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

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

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

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

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

du 22 juin

au 23 juillet

du 24 juillet 

au 23 août

du 24 août 

au 23 septembre

du 24 septembre

au 23 octobre

du 24 octobre

au 22 novembre

du 23 novembre

au 21 décembre

du 22 décembre

au 20 janvier

du 21 janvier

au 19 février

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

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

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

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

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

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

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

Verseau
AMOUR: La conjoncture astrale 
actuelle favorisera la vie de couple 
en incitant les protagonistes à la 
tolérance et en soutenant leur confort 
matériel. Vous pourrez optimiser ces 
bonnes influences en essayant d’avoir 
avec votre conjoint ou partenaire 
non seulement un but et des intérêts 
communs. 
ARGENT: L’aide de personnes 
influentes vous permettra de 
réaliser une partie de vos ambitions 
professionnelles. 
SANTÉ: Cette fois, si vous multipliez 
les excès, votre corps, c’est sûr, va vous 
rappeler à l’ordre.

KAISER SA 032 422 42 02
SEEGER SA 032 422 58 66 Rue de Chêtre 14  (face au cimetière)   Delémont

Une exposition unique
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Rue de l’Eglise 10
2854 BASSECOURT

Tél. 032 / 426 88 88

Rue de Fer 7
2800 DELÉMONT 2
Tél. 032 / 422 25 25

24h/24
www.arc-jura-voisard.ch

pompesfunebresvoisard@bluewin.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

Depuis 28 ans

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

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

TECLOLI
Olivier Chèvre

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

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines
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Structures et ouvrages d'art 

Viabilisations 
Routes et trafic 
Hydraulique 
Travaux spéciaux 

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

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

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

 

 


